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Héroïque, un gendarme français sauve des vies en s’offrant 
en otage. 
AFP  
Vendredi, 23 mars 2018 14:45MISE à JOUR Vendredi, 23 mars 2018 14:50 

PARIS | Il s’est livré au ravisseur en échange de la libération d’une femme : le lieutenant-
colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a fait preuve vendredi d’héroïsme pendant la 
prise d’otages de Trèbes, dans le sud de la France, et luttait contre la mort après que 
l’assaillant l’eut blessé par balle. 

L’officier de 45 ans « a sauvé des vies et 
fait honneur à son arme et notre pays », a 
salué le président Emmanuel Macron, en 
rendant un hommage appuyé au 
« courage » de ce gendarme, qui « lutte 
actuellement contre la mort ». 

L’assaillant venait d’abattre deux 
personnes dans un supermarché de la 
région de Carcassonne (sud) quand, « au 
péril de sa vie », il « a fait le choix de 
prendre la place des otages retenus à 
l’intérieur du supermarché », a expliqué 
le procureur de la République de Paris 
François Molins lors d’une conférence de 

presse. 

Le gendarme « avait laissé son téléphone ouvert sur la table (...) et c’est lorsque nous avons 
entendu les coups de feu que le GIGN (unité d’élite des forces de l’ordre, ndlr) est intervenu » 
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et a abattu l’auteur de l’attaque, qui se réclamait du groupe jihadiste État islamique, avait 
expliqué plus tôt à la presse le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. 

« Un acte d’héroïsme comme en sont coutumiers les gendarmes, les policiers qui s’engagent 
au service de la nation », a conclu le ministre. 

 

Il a été blessé par balle à deux reprises et a reçu plusieurs coups de couteau par l’assaillant, a 
expliqué à l’AFP une source proche de l’enquête. 

Quelques instants plus tard, sortant de l’hôpital où se trouve le gendarme, le ministre a ajouté 
que son acte méritait « la reconnaissance de la Nation ». 

Nommé officier adjoint au commandement du groupement de gendarmerie de l’Aude (sud) 
en 2017, Arnaud Beltrame a été commandant de la compagnie d’Avranches (ouest) jusqu’en 
2014 avant de devenir conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l’Écologie. Il a 
accédé au rang de lieutenant-colonel en 2016. 

Fait prémonitoire, en décembre dernier, cet officier, marié sans enfant, avait participé à un 
exercice simulant une tuerie de masse dans un supermarché de la région, selon le quotidien 
régional La Dépêche du Midi. 

Les forces de l’ordre procèdent régulièrement à ce type d’entraînement pour améliorer leur 
mode d’intervention en cas d’attentat. 

 

Il est mort à la suite de ses blessures le 24 mars 2018 à Carcassonne. 

 

L’hommage bouleversant du prêtre qui préparait 
Arnaud Beltrame au mariage 
La rédaction d'Aleteia | 24 mars 2018 

La Gazette De La Manche | AFP 

Né dans une famille peu pratiquante, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, le 
héros de Trèbes (Aude), avait vécu une authentique conversion il y a dix ans. Le prêtre qui le 
préparait au mariage et qui lui a donné le sacrement des malades s'est confié dans un texte. 

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, décédé ce samedi matin des suites de ses 
blessures après s’être substitué la veille à une otage du tueur jihadiste de l’Aude, était 
catholique. Depuis deux ans, il se préparait à recevoir le sacrement du mariage avec sa fiancée 
Marielle des mains du père Jean-Baptiste, l’un des chanoines de l’abbaye de Lagrasse (Aude). 
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Le prêtre était au chevet d’Arnaud Beltrame vendredi soir à l’hôpital, quelques heures avant sa 
mort. Il a pu lui donner le sacrement des malades. Il livre aujourd’hui un texte, dans lequel il rend 
un hommage touchant à celui qui suscite l’admiration de la France entière pour avoir été fidèle 
jusqu’à son dernier souffle à son sens du « sacrifice ». 

ARNAUD BELTRAME, UN OFFICIER CHRETIEN HÉROÏQUE QUI A DONNÉ SA VIE 
POUR EN SAUVER D’AUTRES 

C’est au hasard d’une rencontre lors d’une visite de notre abbaye, Monument Historique, que je 
fais connaissance avec le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et Marielle, avec laquelle il vient 
de se marier civilement le 27 août 2016. Nous sympathisons très vite et ils m’ont demandé de les 
préparer au mariage religieux que je devais célébrer près de Vannes le 9 juin prochain. Nous 
avons donc passé de nombreuses heures à travailler les fondamentaux de la vie conjugale depuis 
près de 2 ans. Je venais de bénir leur maison le 16 décembre et nous finalisions leur dossier 
canonique de mariage. La très belle déclaration d’intention d’Arnaud m’est parvenue 4 jours 
avant sa mort héroïque. 

Ce jeune couple venait régulièrement à l’abbaye participer aux messes, offices et aux 
enseignements, en particulier à un groupe de foyers, ND de Cana. Ils faisaient partie de l’équipe 
de Narbonne. Ils sont venus encore dimanche dernier. 

Intelligent, sportif, volubile et entraînant, Arnaud parlait volontiers de sa conversion. Né dans une 
famille peu pratiquante, il a vécu une authentique conversion vers 2008, à près de 33 ans. Il reçoit 
la première communion et la confirmation après 2 ans de catéchuménat, en 2010. 

Après un pèlerinage à Sainte-Anne-d’Auray en 2015, où il demande à la Vierge Marie de 
rencontrer la femme de sa vie, il se lie avec Marielle, dont la foi est profonde et discrète. 
Les fiançailles sont célébrées à l’abbaye bretonne de Timadeuc à Pâques 2016. 

Passionné par la gendarmerie, il nourrit depuis toujours une passion pour la France, sa grandeur, 
son histoire, ses racines chrétiennes qu’il a redécouvertes avec sa conversion. En se livrant à la 
place d’otages, il est probablement animé avec passion de son héroïsme d’officier, car pour lui, 
être gendarme voulait dire protéger. Mais il sait le risque inouï qu’il prend. 

Il sait aussi la promesse de mariage religieux qu’il a fait à Marielle qui est déjà civilement son 
épouse et qu’il aime tendrement, j’en suis témoin. Alors ? Avait-il le droit de prendre un tel risque 
? Il me semble que seule sa foi peut expliquer la folie de ce sacrifice qui fait aujourd’hui 
l’admiration de tous. Il savait comme nous l’a dit Jésus, qu’« Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 13). Il savait que, si sa vie commençait d’appartenir 
à Marielle, elle était aussi à Dieu, à la France, à ses frères en danger de mort. Je crois que seule 
une foi chrétienne animée par la charité pouvait lui demander ce sacrifice surhumain. 



 

4 
 

J’ai pu le rejoindre à l’hôpital de Carcassonne vers 21h hier soir. Les gendarmes et les médecins 
ou infirmières m’ont ouvert le chemin avec une délicatesse remarquable. Il était vivant mais 
inconscient. J’ai pu lui donner le sacrement des malades et la bénédiction apostolique à l’article 
de la mort. Marielle alternait ces belles formules liturgiques. 

Nous étions le vendredi de la Passion, juste avant l’ouverture de la Semaine Sainte. Je venais de 
prier l’office de none et le chemin de croix à son intention. Je demande au personnel soignant s’il 
peut avoir une médaille mariale, celle de la rue du Bac de Paris, près de lui. 

Compréhensive et professionnelle, une infirmière, la fixe à son épaule. Je n’ai pas pu le marier 
comme l’a dit maladroitement un article, car il était inconscient. Arnaud n’aura jamais d’enfants 
charnels. Mais son héroïsme saisissant va susciter, je le crois, de nombreux imitateurs, prêts à au 
don d’eux-mêmes pour la France et sa joie chrétienne. 

 

Mon Colonel, 

Alors que le pays tout entier vous rend hommage, je voulais également vous écrire, et vous 
dire à quel point votre acte résonne en moi et à quel point je me sens petit à vos côtés. 

Je me sens petit dans cet uniforme d'officier de gendarmerie que je porte tous les jours, 
celui que vous portiez au moment où vous avez donné votre vie pour sauver celle de votre 
prochain. Cet uniforme troué par les balles de votre assassin, cet uniforme qui a recueilli votre 
sang est à jamais glorifié par votre sacrifice, comme il l'a été par celui de tous les gendarmes 
tombés pour la France avant vous. 

Mes petites trahisons quotidiennes, mes petites accommodations aux exigences de ce 
métier, mon manque d’adéquation aux valeurs que doit porter tout militaire, mon manque de 
détermination et d’enthousiasme face à l’adversité, prennent aujourd’hui une triste dimension 
quand je les mets en perspective de la générosité avec laquelle vous avez donné votre vie, la 
constante fidélité avec laquelle vous avez servi et l’exigence que vous avez eue avec vous-même 
pour vous hisser parmi les meilleurs. 

Aussi mon colonel, porter cet uniforme aujourd’hui est un fardeau encore un peu plus 
lourd et plus exigeant pour mes épaules fragiles et indignes. C’est pourquoi je vous demande si de 
là-Haut vous voudrez bien nous donner un peu de votre force, de votre foi et de votre générosité.  

Pour que dorénavant, chaque jour où je revêtirai cet uniforme de la gendarmerie je marche 
un peu plus dans vos pas. 
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Pour que l’énergie que je consacre à me mettre en avant et à la gestion de ma carrière soit 
plutôt mise au service de mes concitoyens et des hommes qui me sont confiés. 

Pour qu’en moi continue de vivre l’idéal de chevalerie et d’honneur, matérialisé par la 
cérémonie d’adoubement par laquelle nous devenons des officiers français, mais que nous avons 
tendance à mépriser. 

Mon colonel, sachez que votre sacrifice ne sera pas vain et qu’il inspire et continuera 
d’inspirer des générations d’officiers. 

 
Que Sainte Geneviève et Saint Maximilien Kolbe vous accueillent au Paradis 

et que de là-Haut vous puissiez veiller sur tous ceux qui s’engagent 
au service de la France et des hommes et des femmes qui l’habitent. 

 

Un capitaine 
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Depuis le mois d’octobre 1987 jusqu’à sa retraite motivée par la maladie d’Alzheimer, M. le diacre 
Henri Gagnon, mon père adoptif, fut le directeur du Sanctuaire de Saint-Pérégrin dans l’archidiocèse 
catholique romain de Montréal au Québec.  Après que le Concile Vatican II ait rétabli le diaconat 
permanent, Henri est du premier groupe de quatre personnes ayant été accepté à l’ordination 
diaconale.  Dans la revue intitulée « La Voix du Sanctuaire de Saint-Pérégrin », il publia un dossier 
sur le diaconat pour que les pèlerins de ce Sanctuaire puissent être aux faits du ministère diaconal.  
Tellement bien fait que ce dossier fut repris par plusieurs diocèses afin de sensibiliser les futures 
vocations au diaconat.  Aussi, c’était la première fois que l’archevêque mandatait un diacre à la 
direction d’un Sanctuaire.  Donc, il nous fait plaisir de reproduire ici l’intégralité du dossier diaconal.  
En grande partie, ce document peut servir aussi pour les diacres catholiques gallicans puisque 
l’essence même de ce ministère ordonné est un copié-collé du service de nos diacres, à l’exception que 
l’Ordinariat Catholique Gallican de la Province Ecclésiastique du Québec ordonne des dames diacres 
permet à l’ensemble des diacres de conférer le sacrement de l’Onction des malades. 

+ Sylvain Tremblay 

 

Origine du diaconat 

 

Avec l'épiscopat et le presbytéral, le diaconat est un ministère ordonné. Une 
enquête biblique et historique fait apparaître clairement que le diaconat a existé 
dès le temps des Apôtres. Une tradition établie, déjà rapportée par saint Irénée 
(202) et attestée dans la liturgie de l'ordination, a vu les débuts du diaconat dans 
l'institution des « Sept », que décrivent les Actes des Apôtres (6, 1-6). Dans l'entrée 
en matière de la lettre aux Philippiens (l, 1), saint Paul salue les diacres avec les 
évêques et, dans la première lettre à Timothée, il énumère les qualités et les vertus 
qu'ils doivent avoir pour accomplir dignement leur ministères, 8-13) (14) 

Pour saint Ignace d’Antioche (107), une Église particulière sans évêque, prêtre 
et diacre est inconcevable. Il souligne à quel point le ministère du diacre n'est rien 
d'autre que le ministère de Jésus, Christ. (1) 

L'institution du diaconat fut florissante dans l'Église d'Occident jusqu'au 
cinquième siècle. Ensuite pour diverses raisons, elle subit un lent déclin, pour finir 
par n'être plus qu'une étape intermédiaire réservée aux candidats à l'ordination 
sacerdotale. 
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Sa restauration au Concile Vatican II 

 
Il revenait au Concile Vatican Il par la constitution Lumen Gentium d'établir que le 
diaconat permanent pourrait, dans l'avenir, être rétabli en tant que degré propre 
et permanent de la hiérarchie qui imprime le caractère et communique une grâce 
sacramentelle spécifique. Le caractère du diaconat est le signe configuratif et 
distinctif qui, gravé dans l'âme de façon indélébile, configure la personne qui est 
ordonnée au Christ, qui s'est fait diacre, c'est-à-dire serviteur de tous. (2) 

La grâce sacramentelle donne aux diacres la force nécessaire pour servir le 
Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité en 
communion avec l'évêque et son presbytérium. (3) 

 

La vie de Jésus est diaconale 
Le Seigneur Jésus s'est décrit avec insistance comme Celui qui sert (Mt 20, 28; Mc 
10, 45; Luc 22, 27). Et cela est vrai de sa vie terrestre comme l'état de gloire dans 
lequel il est entré par sa résurrection et son Ascension. Les gestes concrets de 
service qu'Il a accomplis, guérir les infirmes, consoler les affligés, nourrir la 
foule, laver les pieds des disciples... étaient des signes d'une diaconie plus vaste, 
celle de ses mystères en vue du salut. Le Seigneur Jésus a invité ses disciples à 
être les serviteurs de tous (Mt 20, 26; 23, 1 1). 

Tout chrétien est associé à la diaconie du Christ soit sous l'aspect de membre 
du Peuple de Dieu, soit de manière particulière sous l'aspect de serviteur du Christ-
tête. À ce dernier aspect se rattache le service du diaconat. Lorsque le diacre exerce 
une fonction de charité comme le service miséricordieux aux malades, aux aînés, 
aux jeunes, à la communauté chrétienne, au Sanctuaire Saint-Pérégrin... c'est 
comme serviteur du Seigneur Jésus qu'il le fait tout autant que lorsqu'il exerce le 
service de la Parole ou de la liturgie. Il est envoyé par le Christ-tête pour servir les 
membres du Christ par la charité, la Parole, la liturgie en vue de répondre à leurs 
besoins de salut temporel ou éternel. 

L'ordination diaconale fait du candidat un consacré. Elle lui donne une grâce 
propre et stable correspondant à son ministère de 

 
     *signe de l'amour divin (liturgie); 
     *service diaconal de la Parole; 
     * signe de la charité dont vit l'Église de Dieu (fonction caritative du diacre). 
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Au cœur de la mission de l'Église 
Le diaconat permanent doit s'insérer dans l'effort missionnaire de notre Église. Il 
apparaît comme une nuance ou une spécificité du ministère ordonné: le ministère 
apostolique comme figure de Jésus Pauvre et Serviteur. Il est également le rappel 
visible que l'Église est servante et que tous ses membres ont à se situer dans la vie 
des humains en attitude de service, à l'invitation de Jésus Serviteur. 

Il doit être clairement établi que l'Église n'a pas besoin de diacres parce qu'elle 
manque de prêtres. Elle a besoin de diacres, parce qu'elle est l'Église. L'Église a 
besoin de diacres d'abord et avant tout pour elle-même, afin que le sacrement de 
l'Ordre soit pourvu de tous ses moyens: 

Épiscopat, presbytéral, diaconat, qui est autre chose qu'une simple passerelle 
vers le sacerdoce, mais un degré propre et permanent de la hiérarchies (4). 

 

UNE est la mission de l'Église 
Il faut la concevoir comme un unique service de Dieu et du monde accompli de 
manière solidaire et communautaire par tout le Peuple de Dieu, mais dans une 
diversité et une complémentarité de fonctions: ministères hiérarchiques (dont le 
diaconat) et ministères de la vie quotidienne (laïcat) 

La fonction diaconale comporte un trait particulier de liaison ou 
d'intermédiaire. Certes, le diacre n'a pas comme le prêtre ou l'évêque le pouvoir de 
consacrer durant l'Eucharistie. Son rôle se présente comme une fonction de 
charnière entre le service descendant du prêtre et de l'évêque et le service 
ascendant qui monte de la communauté. Il transmet les dons de l'autel auxquels il 
a été associé, mais qu'il n'a pas accomplis; d'autre part il fait monter à l'autel le 
service fraternel auquel il a pris part comme diacre. 

Les évêques ont reçu, pour l'exercer avec l'aide des prêtres et des diacres, le 
ministère de la communautés (5). Et de même: La grâce sacramentelle d'exercer la 
diaconie leur (aux diacres) donnera la force nécessaire pour servir le Peuple de 
Dieu en communion avec l'évêque et son presbytérium (6). 

Résumons les caractéristiques essentielles du diaconat. L'ordination au 
diaconat est un sacrement. Par l'imposition des mains, l'évêque authentifie au nom 
de l'Église un appel de l'Esprit Saint. Il consacre le candidat à un service sacré dans 
le ministère de la liturgie, de la Parole et de la charité. Il l'intègre dans la hiérarchie 
et il lui donne de recevoir les charismes nécessaires au ministère diaconat. 
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Fonctions diaconales 
Le concile Vatican Il résume le ministère diaconal par la trilogie diaconie de la 
Parole, de la liturgie et de la charité (7) 

Diaconie de la Parole 
Pendant l'ordination, le diacre revêtu des vêtements diaconaux (l'étole diaconale 
et la dalmatique), l'évêque lui remet le livre des Évangiles en lui disant: Recevez 
l'Évangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentif à croire à 
la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous 
aurez enseigné. 

Le diacre est au service de la Parole de Dieu en invitant à la conversion et à la 
sainteté (8). Pour bien remplir cette mission, les diacres sont tenus à s'y préparer: 
avant tout, par l'étude rigoureuse de l'Écriture Sainte, de la Tradition, de la 
liturgie, de la vie de l'Église (9) en actualisant la Parole de Dieu, ils sont tenus en 
outre à se laisser guider par le Magistère de ceux qui sont les témoins de la vérité 
divine et catholique (10): le Saint-Père et les évêques en communion avec lui (11), 
de façon à proposer intégralement et fidèlement le mystère du Christ (12). Il est 
aussi nécessaire qu'ils apprennent l'art de communiquer la foi aux gens 
d'aujourd'hui, efficacement, intégralement, à tous les âges de la vie (13). 

C'est le propre du diacre que de proclamer l'Évangile et de prêcher la Parole 
de Dieu avec l'humilité de celui qui est ministre et non pas propriétaire de la Parole 
de Dieu. 

Homélie 
Les diacres doivent donner une grande importance à l'homélie, car elle est 
l'annonce des merveilles de Dieu dans le mystère du Christ, toujours présent et actif 
parmi nous surtout dans les célébrations liturgiques (14). 

Elle sera préparée avec un soin particulier par la prière et par l'étude des textes 
sacrés, en pleine harmonie avec le Magistère et en réfléchissant aux attentes des 
personnes auxquelles ils s'adressent. 

Diaconie de la liturgie 
Le service de l'autel est un autre aspect du ministère diaconal mis en évidence par 
le rite de l'ordination. Le diacre reçoit le sacrement de l'Ordre pour servir en 
qualité de ministre en vue de la sanctification de la communauté chrétienne, en 
communion hiérarchique avec l'évêque et les prêtres. Parce qu'elle prend sa 
source dans le sacrement de l'Ordre, la diaconie de l'autel diffère dans son essence 
de tout type de ministère liturgique que les pasteurs peuvent confier à des fidèles 
non ordonnés. Le ministère liturgique du diacre diffère également du ministère 
ordonné sacerdotale (15). 

La liturgie est source de grâce et de sanctification. Son efficacité vient du Christ 
Rédempteur et ne repose pas sur la sainteté du ministre. Cette certitude invitera le 
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diacre à l'humilité, elle l'incitera à vivre saintement pour être le digne ministre de 
cette œuvre (16). 

Diaconie de la charité 

Par le sacrement de l'Ordre, le diacre en communion avec l'évêque et le 
presbytérium du diocèse, participe aussi aux mêmes fonctions pastorales (17) 
mais il les exerce sous un mode différent. Parce qu'elle relève du sacrement, cette 
participation fait que les diacres servent le Peuple de Dieu au nom du Christ. Et 
pour cette même raison, ils doivent s'en acquitter avec une humble charité et, 
comme le dit saint Polycarpe, être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité 
du Seigneur, qui s'est fait le serviteur de tous (18). La diaconie doit réellement 
faire éprouver l'amour de Dieu, L'amener à la conversion et à ouvrir son cœur à 
la grâce. 

Fonctions dans l'Eucharistie 

 
- il fait la préparation pénitentielle; 
- il invite à dire le Gloire à Dieu, la profession de foi, le sanctus et - 
- l'Agneau de Dieu; 
- il proclame l'Évangile; 
- il prononce l'homélie; 
- il anime la prière universelle; 
- il prépare le pain et le vin et verse la goutte d'eau dans le vin; 
- il invite l'assemblée à se donner un signe de paix; 
- il distribue la communion; 
- il fait le prône et l'envoi. 

Le diacre préside: 
 

- les célébrations de la Parole; 

- la liturgie des heures; 

- le culte et la prière des fidèles; 

- l'adoration du Très Saint-Sacrement; 

- la bénédiction des malades; 

- le rite des funérailles et de la sépulture; 

Également, le diacre administre solennellement le baptême, il assiste au nom 
de l'Église au mariage et le bénit, il porte le viatique aux mourants et il est le 
ministre des sacramentaux. 
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Spiritualité diaconale 
La vocation universelle à la sainteté a sa source dans le baptême de la foi, qui 
nous a rendus vraiment enfants de Dieu et participants de la nature divine, donc 
réellement saints (19) Par le sacrement de l'Ordre, les diacres sont consacrés par 
l'onction du Saint-Esprit et envoyés par le Christ (20) au service du Peuple de 
Dieu en vue de construire le Corps du Christ (Ep. 4, 12). 

De là jaillit la spiritualité diaconale, qui a sa source dans ce que le Concile 
Vatican Il appelle la grâce sacramentelle du diaconat (21) Non seulement elle est 
une aide précieuse dans l'accomplissement des diverses fonctions, mais elle 
imprègne profondément l'âme du diacre, l'incitant à l'offrande, au don de toute sa 
personne pour le service du Royaume de Dieu dans l'Église. 

Comme l'indique le mot lui-même de diaconat, ce qui caractérise les sentiments 
et la volonté de celui qui reçoit ce sacrement, c'est l'esprit de service. Le diacre tend 
à réaliser ce que Jésus a déclaré au sujet de sa mission: Le Fils de l'homme n'est pas 
venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitudes 
(Mc 10, 14; Mt 20, 28) (22). 

La sanctification du diacre comporte la pratique des vertus chrétiennes et 
divers préceptes et conseils d'origine évangélique, selon son propre état de vie. 
Pour le diacre, la vocation à la sainteté consiste plus particulièrement à suivre Jésus 
dans son attitude d'humble serviteur, qui ne s'exprime pas seulement par les 
œuvres de charité mais investit et modèle toute sa manière de penser et d'agir (23). 

Le diacre alimente sa vie spirituelle par l'Eucharistie quotidienne, la confession 
fréquente, la liturgie des heures, la méditation, la visite au Très Saint-Sacrement, 
l'examen de conscience, la lecture spirituelle, la récollection aux temps forts de 
l'année liturgique, la retraite annuelle et l'amour pour la Vierge Marie, l'humble 
servante du Seigneur, qui, au titre de Mère, a été l'associée généreuse de la diaconie 
de son divin Fils (Jean 19, 25-27). 

L'amour de Marie exprimé dans la prière quotidienne du chapelet, l'imitation 
de ses vertus et le fait de s'en remettre à elle avec confiance, donner leur sens à des 
manifestations de vraie dévotion filiale (24). 

Enfin, l'accompagnement spirituel sera pour le diacre d'une très grande utilité. 
L'expérience montre tous les bienfaits qui peuvent être retirés d'un dialogue 
sincère et humble avec un accompagnateur sage, non seulement pour résoudre les 
doutes et les problèmes inévitables de la vie, mais pour réaliser le discernement 
nécessaire et pour parvenir à une meilleure connaissance de soi, afin de suivre enfin 
le Christ dans une fidélité grandissante. 
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L'imposition des mains 
Le rite de l'ordination met en relief le lien qui s'établit entre l'évêque et le diacre 
en imposant les mains à celui qui a été choisi, en appelant sur lui l'effusion de 
l'Esprit Saint (25). 

Par sa fidélité à ta Parole et la chasteté de sa vie, qu'il stimule la ferveur de ton 
peuple; qu'il soit pour lui un vrai témoin de la foi, inébranlable dans le Christ. En 
suivant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être servi, qu'il obtienne 
de partager sa gloire, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen. 

L'imposition des mains est nécessaire pour exprimer - au niveau des pasteurs -
, la dimension diaconale de la mission même de l'Église. Le ministère diaconal est 
essentiel à l'Église. Il lui rappelle que son service ne trouve pas sa source dans la 
seule générosité humaine, dans le seul souci d’être utile aux autres, mais qu'il 
s'enracine dans la charité qui vient d'En-Haut et qu'il est un don de l'Esprit. 

Le diaconat est un aspect particulier de la sacramentalité de l'Église: 
accomplir le service et appeler au service. C'est là le sens et la portée de l'ordination 
diaconale. Le diaconat se distingue des autres ministères en ce qu'il porte pour titre 
unique le nom commun à tous les disciples de Jésus: SERVITEURS. Quelques-uns 
sont diacres pour que tous lient chrétiens soient conscientisés à leur vocation 
baptismale de suivre les pas de Jésus serviteur. C'est la raison de l'importance et de 
la grandeur du ministère diaconat. Donné par le sacrement de l'Ordre, le ministère 
diaconat permet à l'Église de ne pas se dissoudre dans le monde, d'être sacrement 
de l'union à Dieu et des humains entre eux, par le service de l'humanité, attentive 
à toutes les formes de pauvreté (26). 

L'imposition des mains à l'ordination d'un diacre 

Le futur diacre s'agenouille devant l'évêque qui impose les mains sur sa tête, 
sans rien dire. Puis l'évêque, les mains étendues prie à haute voix la prière 
d'ordination: Regarde maintenant, Dieu très bon, notre frère N. à qui nous 
imposons les mains aujourd'hui- nous te supplions de le consacrer toi-même pour 
qu'il serve dans l'ordre des diacres. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Qu'il soit 
ainsi fortifié des sept dons de ta grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais 
croître en lui les vertus évangéliques: qu'il fasse preuve d'une charité sincère, 
prenne soin des malades et des pauvres et s'efforce de vivre selon l'Esprit. 

Le ministère ordonné 
Le Christ Seigneur, pour paître et faire toujours croître le Peuple de Dieu, a 
institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le Corps. 
En effet les ministres, qui disposent du pouvoir sacré, sont au service de leurs 
frères, pour que tous ceux qui appartiennent au Peuple de Dieu et jouissent par 
conséquent de la vraie dignité chrétienne parviennent au salut, dans leur effort 
commun, libre et ordonné, vers une même fin (27). 
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Le sacrement de l'Ordre configure au Christ par une grâce spéciale de l'Esprit 
Saint, en vue de servir d'instrument du Christ pour son Église. Par l'ordination, on 
est habilité à agir comme représentant du Christ, Tête de l'Église, dans sa triple 
fonction de prêtre, prophète et roi (28). Le sacrement du ministère apostolique 
comprend trois degrés. En effet, le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est 
exercé dans la diversité des ordres par ceux que déjà depuis l'Antiquité on appelle 
évêques, prêtres, diacres (29). 

Avec les prêtres et les diacres qui leur apportent leur aide, les évêques ont reçu 
le ministère pastoral dans la communauté et président au nom de Dieu le troupeau 
dont ils sont les pasteurs, comme maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et 
ministres du gouvernement (30). 

Quelques réflexions 
Le diaconat permanent permettra à l'Église - si les diacres agissent selon l'esprit 
de leur ordination - d'être plus totalement sacrement du salut pour notre temps. 
Pour bien parler des ministères ordonnés, il faut porter notre regard d'abord sur 
Jésus et ensuite sur l'Église. 

Jésus-serviteur 
L'aspect diaconat est un des angles sous lesquels on peut à bon droit considérer 
toute la mission de Jésus. Toute la vie de Jésus est diaconie, c'est-à-dire manifeste 
une attitude et une volonté de service qui ont atteint leur sommet dans le don qu'il 
a fait de sa vie par amour pour nous sur la croix et dans sa résurrection, bref dans 
son expérience pascale. 

Les ministères ordonnés 
Puisque c'est Jésus qui fait le peuple de Dieu, c'est toujours lui qui agit par les 
ministères ordonnés et ce que ces ministères (y compris le diaconat) manifestent, 
c'est son initiative d'amour sur l'Église, c'est sa prévenance miséricordieuse 
envers elle. 

En conséquence, le ministère ordonné doit être vécu à la manière d'un service 
et non d'une domination. Vatican Il nous a fait passer d'une théologie du pouvoir 
hiérarchique à une théologie du service des ministres ordonnés. La volonté et 
l'attitude de service jaillissent du cœur même de Jésus pour gagner l'Église (tous 
ses membres et particulièrement ses ministres ordonnés). 
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Saint Étienne (diacre et premier martyr) 

 

 

Étienne est le premier martyr de l'Église. Aussi son témoignage a-t-il toujours 
gardé une valeur exemplaire. Choisi comme chef des sept premiers diacres qui 
devaient décharger les Apôtres des tâches matérielles, il prit aussi sa part dans 
l'annonce de la Bonne Nouvelle. C'est en témoin de Jésus ressuscité, en imitateur de 
sa passion, qu'il mourut à Jérusalem. 

Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait des prodiges et des signes 
remarquables parmi le peuple ... Jésus, reçoit mon esprit.: Puis Étienne fléchit les 
genoux et lança un grand cri: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et sur ces mots 
il mourut.  Sa fête est le 26 décembre. 

L’institution des sept premiers Diacres 
(Actes des Apôtres 6, 1-7) 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque 
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient 
désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des 
disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir 
aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, 
remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous 
concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent 
à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, 
Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 
d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. 
La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, 
et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
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Saint Sixte II, (pape)et ses quatre diacres, martyrs 
 

Le 6 août 258, le pape Sixte Il et ses quatre diacres 
furent décapités pour avoir tenu au cimetière de 
Calliste une assemblée liturgique que venait d'interdire 
l'édit de Valérien. Le diacre Laurent fut réservé pour 
être soumis à la torture. Cet événement constitue une 
page glorieuse entre toutes de l'histoire de l'Église 
romaine au temps des persécutions. 

... L'empereur Valérien a envoyé un rescrit au Sénat 
ordonnant que les évêques, les prêtres et les diacres 
soient exécutés immédiatement ... Sachez que Sixte a 
été exécuté avec ses diacres dans un cimetière, le 6 août 
... que chacun des nôtres songe moins à la mort qu'à 
l'immortalité. (Lettre de Cyprien à l'évêque Successeur 
- 258)  Ces martyrs sont fêtés le 7 août. 

 

Saint Laurent,  
 

Le diacre Laurent fut mis à mort à Rome le 1 0 
août 258, quatre jours après le pape Sixte Il et ses 
quatre diacres. Sa passion rapporte qu'il subit le 
supplice du feu sur un gril après avoir distribué aux 
pauvres les biens de la communauté chrétienne. 

Aujourd'hui, l'Église de Rome nous invite à fêter 
le jour où le bienheureux Laurent a triomphé, jour où 
il a terrassé le monde furieux, où il a dédaigné le 
monde flatteur ... 

Dans l'Église de Rome, vous le savez bien, il 
exerçait les fonctions de diacre. Jésus a donné sa vie 
pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie 
pour nos frères. (Saint Augustin) Sa fête est le 10 
août. 
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Saint Vincent, (martyr) 

 
Vincent, diacre de Saragosse, fut mis à mort à Valence 
(Espagne) avec son évêque Valère en 304 ou 305, après 
avoir subi la torture. Comme le diacre Laurent de Rome, 
Vincent offre le modèle accompli du service dans l'Église: 
ministre de l'évêque pour l'offrande du sacrifice et le 
gouvernement de la communauté, le diacre doit 
l'accompagner aussi à l'heure suprême du témoignage. 

 ... Le diacre Vincent gardait confiance en parlant, il 
gardait patience en souffrant... Que nul ne présume donc de 
son cœur, quand il prononce la parole; que nul ne se confie 
à ses forces quand il subit l'épreuve. En effet, lorsque nous 

disons sagement de bonnes choses, notre sagesse vient de Dieu, et lorsque nous 
souffrons courageusement de mauvaises choses, notre patience vient de lui ...  
(Homélie de saint Augustin pour la fête de saint Vincent) Sa fête est le 22 janvier 

 

Saint Éphrem (docteur de l'Église) 

 
Le diacre Éphrem était chargé de 

l'école théologique de Nisibe lorsque 
surgirent les Perses (363) et il dut se 
réfugier avec ses élèves à Édesse, où 
il mourut (373). Il menait une vie de 
contemplation, qu'il entretenait par 

une grande austérité. C'est de sa 
flamme intérieure que jaillissait ce 
lyrisme qui a fait de lui la harpe du 

Saint-Esprit. 

Par tes sacrements, puissions-
nous t'embrasser chaque jour en te 
recevant dans notre corps. Rends-
nous capables d'expérimenter en 
nous-mêmes la résurrection que 
nous espérons. Donne-nous la joie de 
ta grâce ...  Sa fête est le 9 juin. 
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Saint François d'Assise 

 
Du jour où il rencontra Jésus à Saint-Damien au jour où il mourut à la 

Portioncule, tout au long de la vie itinérante qu'il mena avec ses frères, les Mineurs, 
François, le petit Pauvre d'Assise (1182 - 1226), n'a jamais eu d'autre souci que de 
suivre Jésus, dans la joie, la simplicité du cœur, l'attachement à l'Église, et une 
tendresse qui allait à tous. Par une grâce extraordinaire, il reçut les stigmates sur 
le mont Alveme. 

 

... Nous ne devons être ni sages ni prudents selon la chair, - mais nous 
devons plutôt être simples, humbles et purs. Jamais nous ne devons désirer 
d'être au-dessus des autres; mais nous devons plutôt être serviteurs et 
soumis, à cause de Dieu ... (Lettre de saint François) Sa fête est le 4 octobre 
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COMMUNAUTÉ LES 7 ARCHANGES MARIE REINE DES ANGES 
CONSTRUCTION DE LA CHAPELLE DE BAABA 

 
LA CHAPELLE SAINT MICHEL ARCHANGE DE BAABA SORT DE TERRE 
 
Le gallicanisme vient du latin « gallicanus » qui signifie gaulois. C’est une doctrine qui a pour objectif la défense 
des franchises ou libertés de l’Église de France à l’égard du Saint siège tout en restant sincèrement attaché aux 
dogmes catholiques. C’est également une doctrine religieuse et politique qui cherche à organiser l’Église 
catholique de façon autonome par rapport au pape. Il réduit son intervention au seul pouvoir spirituel et ne lui 
reconnait pas de rôle dans le domaine temporel. S’il reconnait au pape une primauté spirituelle et juridictionnelle, 
il cherche à la limiter fortement au bénéfice des conciles généraux dans l’église, des évêques dans leurs diocèses 
et des souverains dans leurs États. 
 
La Communauté les 7 Archanges Marie Reine des Anges créée le 11 janvier 2011 par le Révérend Père Paul 
François Emini Emini adhère à la doctrine du gallicanisme et sa mission première est de montrer l’existence 
terrestre du royaume des cieux. Depuis sa création, toutes les activités sont menées dans le domicile du Père 
fondateur, mais avec pour projet la construction d’un temple de Dieu, une église de Jésus Christ. Un terrain devant 
abriter l’édifice a déjà été acheté mais en attendant le lotissement, un second site prêt à l’utilisation nous a permis 
de débuter les travaux de construction de la chapelle Saint Michel Archange de Baaba. Notons entre autres que 
la communauté souhaite bâtir des églises, des presbytères, la clinique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, des 
orphelinats, des séminaires, des sanctuaires pour les pèlerinages, des maisons d’accueil, pour ne citer 
que ceux-là.  Le 20 janvier 2018, toute la communauté s’était mobilisée pour le défrichage et l’aménagement du 
site. En quelques heures, nous avons rendu le terrain prêt à l’exploitation. 
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Entre temps, un devis estimatif pour la fondation a été fait par le technicien de la communauté et toute la liste du 
matériel à utiliser a été répartie entre les différents membres de la communauté tenant compte de la capacité 
financière de chacun. L’engouement et la motivation des fidèles nous ont permis d’amorcer cette étape. C’est 
ainsi que le 17 février 2018, nous avons procédé à l’achat et au dépôt du matériel dans le site (sable, gravier, 
ciments, fers, etc). 
 
Le 21 février 2018 a été consacré à l’implantation du bâtiment c’est-à-dire la matérialisation sur le terrain des 
grandes lignes de la construction par l’intermédiaire des chaines d’implantation dans le but de déterminer 
l’emplacement du bâtiment, de situer les murs de façades. 
 
Le 22 février 2018, nous avons procédé aux fouilles faisant partie des travaux de terrassement destinées à être 
remplies par le bêton et à l’installation des semelles de la fondation. Malgré la pluie abondante qui s’est abattue 
ce jour voulant constituée un obstacle à l’évolution des travaux, les fidèles de la communauté les 7 Archanges 
Marie Reine des Anges ne se sont pas laissé influencer par ce climat et ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
son achèvement. 
 

 
 
Lors du pèlerinage organisé pour la préparation de la fête de Pâques du 20 au 23 mars 2018, nous avons amorcé 
la construction de la fondation. Nous procédions au remplissage des semelles par le béton et au coulage entre 
les heures de prières. 
 
Le 24 mars 2018, le bêton de protection a été versé au niveau des fouilles, suivi de la pose du premier parpaing 
par le Père François, ainsi que la construction du premier mur de la fondation. 
 
Actuellement, la première phase de la construction de la fondation est presqu’à son achèvement. Une deuxième 
liste de matériel de construction est mise à la disposition de la communauté par le chef du chantier pour la suite 
des travaux et nous attendons les contributions des uns et des autres. 
 
Père François Emini, 
Vicaire apostolique 
Yaoundé, Cameroun 
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Evariste Gilbert MANGA : 
Son appel, Sa vocation, Son implication 

 
Je suis Camerounais de la région du centre, du département de la Méfou et Akono, de 
l’arrondissement de Mbankomo, du village : Okoa- Maria. Je suis le huitième enfant dans 
une famille modeste de dix. Mon adolescence, je la passe ordinairement auprès de mes 
parents. C’est ainsi que, sans avoir fait le cycle maternel, j’étais inscrit à la SIL à l’âge de 
cinq ans. Mais âgé de douze ans, ma chère maman me fait une confidence. Elle est une 
Chrétienne engagée, fervente croyante. « J’ai toujours désiré rendre grâce à Dieu pour 
m’avoir fait don des enfants ; ainsi consacrer un de mes fils à son service serait idéal. 
C’est dire : devenir prêtre et mon choix est porté sur toi. » Je présente donc le concours 
d’entrée en sixième au petit séminaire Saint Paul de Mbalmayo ; diocèse créé par feu 
Monseigneur Paul Etoga ma parenté, le 13 Mai 1986. Après les épreuves, ma maman qui 
m’accompagnait, me dit que la Sainte Vierge Marie est apparue à Nsimalen, village 
abritant l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, par conséquent, nous allons y 

faire escale. Sur place, j’ai vu de mes yeux, un être aminé à l’emplacement qu’indiquaient les premières personnes 
qui ont suivi son éloignement depuis sa sortie de l’église. Les événements qui suivirent, témoignèrent la présence 
de la lumière divine. Je pense que cette lumière m’a frappé avec la réussite à mon concours d’entrée en sixième 
au petit séminaire Saint Paul. Dès la première année, mon père décède le 27 Mars 1987 ; mais j’ai quité cette 
institution après l’obtention de mon BEPC session Juin 1991. Pour des raisons d’orientation scolaire, je demande 
un transfert pour le petit séminaire Sainte Thérèse de Mvolyé à Yaoundé. Mais je n’étais pas admis à poursuivre 
ma formation. Dans cet établissement les élèves aptes dans les matières scientifiques suivraient des cours au 
collège Vogt non loin de là.  
 
Malheureusement, je suis dans l’obligation de fréquenter des établissements laïcs. Pour tout dire, cela a 
sérieusement affecté ma maman. Nos relations ont pris un coût. Je passe tour à tour du collège Bonneau d’Ebolawa 
au lycée classique et moderne de Sangmélima où je rate le baccalauréat série D en 1995. Pour des raisons d’ordre 
économique, mon tuteur (mon beau-frère) n’a plus continué à assurer ma scolarité. J’entre dans la vie active en 
faisant de petits boulots : barman, videur de discothèque, pompiste, vendeur d’assurance et en poissonnerie, chef 
d’agence à Sangmélima, enfin magasinier au magasin central à Douala. Mais les préoccupations de ma maman 
ne me sont pas insensibles, je fais donc en secret une tentative de voyager pour l’Europe en 1997 pour pouvoir 
vivre une vocation tardive. Malheureusement, je n’ai jamais voyagé. J’étais donc coupable des larmes que ma 
mère coulait à toute fin de célébration eucharistique ; m’a-t- elle confié. Mais elle ne cessait de m’inviter 
lorsqu’elle pensait trouver une assemblée de prière qui apporterait du changement dans la vie de ses enfants. 
 
Elle connut en 2006 un prêtre catholique gallican. Pour elle, le fait que la liturgie soit accompagnée par un service 
des malades donne un plus dans sa foi. C’est en ce moment que je fais connaissance de l’Église catholique 
gallicane et du père François Emini. La relation avec le père François se noue peu à peu, car il m’a été présenté 
comme quelqu’un qui prend à cœur les difficultés des fidèles. Avec son ordination le 24 Janvier 2010, 
le rapprochement s’est accentué rapidement. J’assiste donc aux veillées de prière, aux enseignements sur l’Esprit 
Saint qu’il organise deux fois par semaine avec célébration le Dimanche de la Sainte Messe. C’est en Janvier 
2011 que j’intègre véritablement la prière. Je commence des neuvaines avec jeun à sec, grande première. Mon 
engagement a une raison surprenante : les affaires que je fais depuis 2006 vont mal, au sommet, je suis victime 
d’une escroquerie. Mais mon argent m’a été remboursé sous l’action des prières. Mes affaires pouvaient donc 
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reprendre. Mais Jésus-Christ, Notre Seigneur connait ce qui est mieux pour moi. Je deviens effusé le 12 Juin 2011 
à la Pentecôte : baptême par le feu de l’Esprit Saint. 
 
 
Je commence ainsi, un grand cheminement avec l’Esprit Saint au côté du père François fondateur de la 
communauté les sept archanges Marie Reine anges. Il continuait à enseigner, partager son expérience avec l’Esprit 
Saint. Alors que j’étais en neuvaine (à Saint Joseph) pour demander d’être éclairé sur ma mission, mon travail 
pour la gloire du Dieu Vivant. Dans une vision, je me voyais avec le père François, lui en ornements liturgiques 
et moi en soutane et surplis. Le père aspergeait des personnes, malgré le manque d’intérêt que celles-ci 
affichaient ; mais nous faisions seulement le travail. C’est la première fois que je parle de ça. C’était un signe fort 
qui convergeait aux pleures de ma mère. Dès ce moment, j’ai eu des sollicitations à passer aux ordres. Mais notre 
communauté vivait une situation où notre supérieur 
nous laisser orphelins. Pendant quatre années au 
moins, j’ai vécu sous le même toit que le père 
François l’accompagnant dans les travaux intrants à sa 
fonction. Tout vient à point nommé à qui sait attendre. 
Je suis accepté comme séminariste à l’ordinariat 
catholique gallican de la province ecclésiastique du 
Québec le 21 Octobre 2017. Je passe au premier ordre 
mineur ayant débuté un cours universitaire le 04 du 
même mois, dont l’accompagnateur est Mgr Sylvain 
TREMBLAY, mon évêque supérieur. Dans l’église de 
Jésus-Christ aujourd’hui, je m’occupe à accomplir au 
meilleur du possible mon travail : assister le père 
François dans sa lourde tâche, assurer la présence 
permanente de l’Église au service du peuple de Dieu. Je continue à aider le père François dans la réalisation de 
l’œuvre de Dieu. Je suis dans le groupe des charismatiques, chef des servants de messe. Grâce à la prière, je suis 
marié depuis le 29 juillet 2016 à Germaine Alliance Mbock (Madame Manga) venue de l’Église Protestante.  
 
 
Aujourd’hui nous sommes un couple avec trois jolis enfants dont le dernier a été baptisé par Mgr Sylvain 
TEMBLAY le 29 octobre 2017. Somme toute, ma chère maman a joué un rôle primordial pour entendre l’appel 
de Dieu. Ses pleures ont été déterminantes pour que je me recentre. Le Père céleste utilise autrui pour que son 
appel soit entendu. La vocation, dans certains cas, prend comme tremplin des modèles, des exemples dans 
l’exercice de la fonction de prêtre. Les questions qui m’ont poussé à ne pas vite cerner l’appel, ont trouvé des 
réponses en personne du père François. En lui, on voit une foi à la parole de Dieu, l’obéissance à l’Esprit Saint, 
engouement à faire la volonté de Dieu malgré les embuches, un prêtre de Jésus-Christ : c’est ça qui me pousse à 
être déterminé à travailler pour la gloire de Dieu. C’est un cheminement qui s’assimile à l’accomplissement d’un 
rêve. Je compte sur vos prières pour voir se réaliser la volonté de Dieu dans ma vie : être un ministre de notre 
Seigneur Jésus-Christ pour une évangélisation comme retour à la vie. 
 
 
À jamais, soit loué Jésus-Christ. Amen. 
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LES APOCRYPHES, HÉRÉTIQUES OU HISTORIQUES ? 

 

Voici un travail universitaire que j’ai réalisé sur les Évangiles apocryphes. Bonne lecture.  

Introduction 
 
Les Évangiles canoniques et les apocryphes sont des écrits qui ont circulés dans les premiers siècles de la 
chrétienté. Les premiers, avaient pour but de catéchiser les gens qui adhéraient à la foi en Jésus mort ressuscité 
dont la Bonne Nouvelle du Royaume attirait de plus en plus de convertis. Cependant, pour les maîtres gnostiques, 
l'utilisation de certains écrits mettaient plus l'accent sur les paroles de Jésus que sur la Mission Rédemptrice du 
Christ, l’oint du Père. Je m'attarderai ici à démontrer l'objectif des prédicateurs selon la "clientèle" qu'ils ciblaient. 
Les apocryphes ayant été déclarés hérétiques au 3e siècle, peuvent-ils tout de même nous situer dans le temps et 
reconnaître qu'ils ont pu contribuer à la conversion de nouveaux adeptes à la religion nouvelle issue du judaïsme. 
Doit-on choisir entre le Jésus de l'histoire proclamé par les quatre évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean ou 
accueillir comme "vérité" les innombrables apocryphes dont les textes sont parfois tirés du merveilleux ou de 
l'imaginaire? 
 
Argument 1 

Selon le dictionnaire Larousse en ligne, la définition du mot hérétique est celle-ci: "Qui professe ou soutient des 
opinions contraires à celles qui sont généralement considérées comme vraies ou justes dans un groupe 
déterminé: être hérétique en littérature." 

 
En l'an 325 de notre ère, le Concile de Nicée promulgué par Constantin, établit officiellement la canonicité des 
Évangiles, l'ensemble du Nouveau testament dont la bible des Chrétiens comporte "plus de livres que la Bible 
juive, qu'elle intègre”. (Module 3, leçon 11) Avant cette déclaration, durant plus de deux siècles et demi, les 
Évangiles issus des évangélistes et les apocryphes circulaient d'une manière séparée sans avoir en main le livre 
entier du Nouveau Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui. 
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Les auteurs anonymes des évangiles apocryphes, selon la définition du dictionnaire concernant l'hérésie, savaient-
ils vraiment que leurs œuvres induisaient en erreur leurs interlocuteurs? Possédaient-ils véritablement le 
témoignage des Apôtres ? Se sont-ils inspirés des Évangiles reconnus "officieusement" par l'Église naissante ? 
 
Comme le mentionne la leçon 10 du module III: "les évangiles apocryphes ont moins d'ancienneté que les 
évangiles canoniques, dont ils sont largement indépendants". Donc, nous pouvons supposer aisément que les 
auteurs des apocryphes étaient au courant des "canoniques" et le but recherché de ces auteurs était autre que 
l'annonce du kerygme. À la leçon 7, pensons à l'évangile apocryphe de Thomas composé au 2e siècle, à chacun 
des versets, l'auteur utilise 83 fois cette introduction "Jésus dit" comme pour donner la confirmation de ce qu'il 
avance venant directement de Jésus. Selon Jean-Daniel Kaestli (page 382): "Il est donc beaucoup plus 
vraisemblable de penser que l'évangile de Thomas a combiné du matériel provenant des évangélistes de 
Matthieu et de Luc, en utilisant peut-être aussi Marc et Jean". Ce qui atteste la connaissance des Évangiles 
canoniques à la même époque. Même si L'auteur de cet évangile puise dans les Évangiles reconnus, "cela ne 
garantit pas nécessairement leur conformité à la prédication apostolique ou l'exactitude des traditions qui y 
sont rapportées". (Leçon 11) 

 
Aujourd'hui, avec la redécouverte des apocryphes, il faut avoir un regard avisé pour comprendre la réalité de 
chacun des textes et l'objectif que nous voulons atteindre. En regardant dans Internet, plusieurs auteurs modernes 
offres des livres en empruntant des chemins peu orthodoxes pour atteindre un idéal de vie qui n'est pas conforme 
aux enseignements des apôtres (Didachè) et aux Évangiles reconnus. Ce cours universitaire est un éclairage sur 
ces codex retrouvés et peuvent aider à comprendre les réalités des chrétiens de l'antiquité. Même si les Papes du 
2e et 3e millénaire n'utilisent plus le terme "hérétique" pour condamner les personnes qui utilisent ces écrits 
anciens, il faut être prudent devant ces "maîtres des apocryphes" qui ne font qu'une lecture ésotérique ou gnostique 
(ce que je vais développer dans la deuxième argumentation). 

 
Argument 2 

 
Au 2e et 3e siècle de notre ère, le gnosticisme chrétien était répandu et le seul moyen d'y faire face était de le 
combattre. Le gnosticisme a été fortement dénoncé par saint Irénée, saint Hippolyte et Tertullien. Pourquoi ce 
combat contre cette idée de parvenir à la connaissance secrète dont les adeptes pouvaient arriver par eux-mêmes 
au salut? Les auteurs des évangiles apocryphes en sont-ils pour quelque chose? 

  
En revenant sur l'évangile de Thomas, Meier, dans l'analyse de Jean-Daniel Kaestli, y va avec un contre-
argument... "à ses yeux, le rédacteur a transformé les paroles de Jésus en paroles ésotériques, obscures, 
accessibles seulement à l'initié qui, muni de la lumière de la conception gnostique du monde, fouille l'obscurité 
pour (en) trouver le sens caché, gnostique". (P.380) Dans la première argumentation ci-haut, je pose naïvement 
cette question: savaient-ils vraiment (les rédacteurs des apocryphes) que leurs œuvres induisaient en erreur leurs 
interlocuteurs? Devant cette étude sur les apocryphes, je dirais avec assurance que oui. Plusieurs auteurs étaient 
au fait des évangiles canoniques mais ils ont voulu intégrer délibérément des phrases dans leurs pseudos Évangiles 
pour éveiller les nouveaux adeptes à une prise de conscience qui consiste à rejeter la Divinité du Christ, mais non 
pas la personne de Jésus, puisqu'une parcelle du divin est en eux et que seul la connaissance secrète (le sens caché) 
peut les libérer. 
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En 1970, un codex en piteux état a été retrouvé en Égypte: l'évangile de Judas. Un codex, d'après les notes de la 
leçon 6, est "une copie, en copte, date de la fin du IIIe au début du IVe siècle, mais le texte original grec devait 
sans doute dater du IIe siècle". C'est grâce à Irénée de Lyon que nous connaissons la présence de ce document 
puisqu'il "en décrit déjà en 180 de notre ère". Dans son document contre les hérésies 1. 31. 1, Irénée souligne 
que "Judas le traitre l'a exactement connu, et, parce qu'il a été le seul d'entre les disciples à posséder la 
´connaissance de la vérité, il a accompli le ´ mystère ´ de la trahison". C'est pour dire... le codex Tchacos, pour 
plusieurs spécialistes qui n'ont rien à voir avec la théologie ou l'exégèse, est pour eux une preuve de réhabilitation 
de Judas dans l'histoire. Pourtant, certains collègues de Jean-Daniel Kaestli, dans ses réflexions à la suite du 
colloque de Paris, le contraire de la réhabilitation semble être manifesté: "... Elle semble contenir l'affirmation 
que Judas n'accédera pas au monde divin et Angélique représenté par la grande maison, qu'il sera écarté de 
la génération sainte, celle qui retourne en haut". " Tu deviendras treizième, tu seras maudit par les générations 
restantes, et tu les gouverneras". À mon avis, c'est loin d'être une réhabilitation. Dans la gnose, le chiffre treize 
est loin d'être positif. "Il désigne le treizième ciel, où règne le démiurge Yaldabaoth, le dieu créateur inférieur... 
Il n'en reste pas moins un "démon", le treizième". (J-D Kaestli).  

 
Pour corroborer la thèse que les apocryphes puisent dans les canoniques, dans Judas, un thème est reconnaissable 
facilement: c'est celle de l'identité mystérieuse de Jésus. (Mat. 16: 13-20; Mc 8: 27-30; Lc 9,: 18-21; Jn 7: 25-29; 
8: 14; 19: 8-9) (Leçon 6) Ce thème, comme d'autres d'ailleurs, "sont repris dans l'évangile de Judas mais servent 
à justifier la critique de la théologie traditionnelle et à proposer un enseignement ésotérique". (Leçon 6) 
 
Ce que j'ai voulu démontrer dans cette argumentation, c'est l'incompatibilité des Évangiles apocryphes versus les 
Évangiles canoniques. John P. Meir écrit que "les apocryphes viennent de milieux chrétiens populaires et non 
de milieux savants. Ils ne sont pas le fruit de traditions anciennes et fiables d'une haute réflexion théologique, 
mais plutôt de la curiosité, de la fascination pour le bizarre et le miraculeux (pour ne pas dire magique) et du 
simple attrait pour le divertissement ´religieux'". (Un certain Juif Jésus, les données de l'histoire, 2004, les 
éditions du Cerf). J'ajouterai que beaucoup de versets dans les apocryphes sont similaires dans les canoniques, 
cela ne confirme pas ce que les apôtres ont voulu enseigner et qui a été retranscrit par les auteurs des Évangiles 
canoniques. Le Jésus des 'canoniques' est "le Verbe qui s'est fait chair" afin que par son amour, son accueil des 
différences, ses prodiges, sa mort et sa résurrection nous obtenions la vie en abondance, ce salut assuré par Celui 
qui a dit: "quand je serai élevé de terre, j'attirerai à Moi tous les hommes". 

 
Argument 3 

 
L'historicité sur la personne de Jésus n'est pas contestée. Les Évangiles canoniques situent ce personnage dans 
des villes identifiables et des écrits hors évangéliques confirment également que cette personne est aimée par les 
uns et détestée par les autres. Dans la leçon 10, il est mentionné qu'il faut « récupérer les traces laissées derrière 
lui, dans le but de dresser un portrait, le plus neutre possible, semblable à celui qu'on ferait d'un personnage 
illustre... » l'historien juif Flavius Josèphe précise dans les Antiquités juives 18.3.3 que "vers le même temps 
survient Jésus, homme sage" (si toute fois il faut dire l'homme). Il spécifie également que Jésus "était un faiseur 
de prodiges", sa condamnation à mort sur la Croix par Pilate ainsi que son apparition après sa résurrection. Gérard 
Rochais écrit: "On pense de plus en plus que l'on peut recourir aux sources extra-canoniques pour compléter 
les divers visages que présentent les Évangiles canoniques". (Page 10). Il faut aussi tenir compte de l'entourage 
de Jésus. En effet, "Jésus et ses compagnons sont des personnages historiques et peuvent être étudiés 
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historiquement par quiconque qui a la compétence pour le faire". (Gerard Rochais, p. 16). Concernant les 
Évangiles apocryphes, peut-on confirmer le Jésus de l'histoire ou admettre que ceux-ci peuvent simplement 
éclairer la vie courante des chrétiens de l'Antiquité? 

 
Il appert important, selon des spécialistes des religions, que le gnosticisme était courant dans les premiers siècles 
de l'Église... Voilà une constatation qui ne fait aucun doute concernant l'historicité d'un mouvement qui prend de 
l'ampleur au 2e et 3e siècle. Pour A. Martin (page 13) l'historien peut faire la part des choses concernant les 
Évangiles canonique et apocryphes, il dit que "la différence entre ´canoniques et apocryphes', n'intéresse 
l'historien qu'en temps qu'elle est historique, c'est-à-dire déterminante dans l'histoire des communautés 
chrétiennes et de la formation de leurs identités". (Module III) 

 
Ce que je veux démontrer ici, même si les apocryphes ont été déclarés hérétiques, c'est l'usage que l'on peut en 
faire pour découvrir historiquement les habitudes de vie des adeptes gnostiques et l'enseignement qui s'en dégage. 
Même si une relation est difficile entre les canoniques et les apocryphes, il n'en reste pas moins que A. Martin 
avance ceci: "...il serait en même temps dommage de ne pas prendre en compte une telle richesse pour qui 
s'intéresse à l'histoire du christianisme". (Page 18) 

 
Historiquement, je me pose la question suivante: est-ce que les membres du mouvement gnostique, issu des 
enseignements apocryphes, vivaient en groupe ou en communauté, ou bien s'ils se fondaient dans la masse 
chrétienne de l'époque, pour s'y retirer à l'occasion, afin de bénéficier des enseignements par un maître gnostique? 
Pour répondre à cette question, je préfère laisser intervenir A. Martin (page 22): "Bien qu'il s'agisse d'œuvres de 
fiction, les Actes apocryphes laissent percevoir quelques éléments de la vie des communautés dans lesquelles 
ils ont été produits, des éléments qui en font un groupe à part et qui renforcent plutôt ce que l'on entrevoit par 
ailleurs dans les textes des auteurs chrétiens du deuxième siècle". Donc, si je comprends bien, des groupes, 
hors de l'Église officielle, étaient formés pour acquérir la connaissance cachée et ainsi vivre leur spiritualité en 
toute tranquillité afin d'éviter de porter à tout jamais le nom d'hérétique. 

 
Les Évangiles apocryphes n'ont pas été retenus par le concile de Nice, donc, ils ne font pas partie des Évangiles 
canoniques. Ce qui était hérétique à l'évoque de l'Antiquité devient pour le temps présent des "évangiles" dans 
lesquels on peut puiser une mine de renseignement sur des sujets variés tels que: la formation d'initiés gnostiques, 
la langue utilisée par les auteurs anonymes, la tension existante entre l'Église officielle et les "fidèles de la gnose", 
les pratiques utilisées comme les baisers qui font références à la transmission de la connaissance, autant chez les 
gnostiques que chez les juifs et les sources utilisées pour composer les codex. Pour ma part, je me suis régalé dans 
cette recherche et mieux compris la tension qui existait entre les belligérants chrétiens gnostiques et orthodoxes. 
À cette époque comme dans la nôtre, les gens croyants cherchent du merveilleux ou des signes pour confirmer 
leur foi en oubliant que la foi est d'abord un cadeau de Dieu par le sacrement de baptême et qu'il faut savoir 
développer ce cadeau pour vivre la grâce reçue par la réception des sacrements et surtout dans un service humble, 
joyeux, amoureux, fidèle et priant de notre entourage. 

 

+ Sylvain Tremblay 
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LA RUE, C’EST MON ÉGLISE 
Pascal Thibeault, Diacre permanent, Église Catholique Gallicane. 

 

D’emblée, la rue est le carrefour, selon moi, des confluences de la 
foi et des diversités. C’est d’autant plus significatif du point de 
vue de mon ministère diaconal, auprès des plus démunis de la 
société camerounaise. Je vous cite à titre d’exemple, ces filles et 
enfants que je rencontre dans les rues du secteur Kennedy, à 
Yaoundé. Je ne juge pas, je ne condamne pas, j’accueille la 
souffrance de ces jeunes femmes souvent éprouvées par le deuil, 
ou autres souffrances. Ce que vous faites aux plus petits d’entre 
les miens, c’est à moi que vous le faites (Matthieu `Sermon sur la 
montagne) Combien de fois je me suis répété et mis en pratique 
ces paroles de Notre Seigneur Jésus Christ dans la vie quotidienne et ce, bien avant de devenir 
diacre et même avant mes études théologiques. Ce que je désire exprimer, c’est que l’appel 
religieux chez moi va au-delà de mes acquis pastoraux. Ainsi, j’accompagne sincèrement, en ne 
négligeant pas la dimension de praxéologie, tous ces personnes qui se confient à moi. À la longue, 
pour ces gens qui ne sont plus dans l’Église institutionnelle, on les retrouve réellement ailleurs 
que dans le cadre fidéiste. Si beaucoup abandonnent la foi, d’autres s’y accrochent désespérément. 

C’est à ce moment précis que le travail, non la 
mission du diacre, prend tout son sens. Il me 
faut savoir écouter, réconforter, reprendre, 
parfois admonester mais toujours avec 
patience. Comme c’est parfois difficile, je 
reviens toujours au modèle de religieux de la 
rue qui m’a inspiré plus d’une fois, l’abbé Guy 
Gilbert. 
 
En somme, à son exemple, être témoin du 
Christ, ce ne pas s’étouffer dans les diktats de 
l’Église de rite romain, c’est de vivre l’Évangile 
chaque jour comme Jésus le professait, avec un 

engagement sans compromis, quel que soit la verdeur du langage utilisé. Pour que le message 
divin passe, je crois qu’il est inutile d’utiliser des fioritures mais d’adopter un langage 
authentique, clair mais surtout, passer de la parole aux actes. Comme on dit au Québec, mettre 
ses bottines où sont ses babines. Il est possible que le nouveau diacre que je suis ne fasse pas 
toujours l’unanimité mais je m’efforce toujours de guider les personnes qui se confient à moi avec 
sincérité. C’est parce que je favorise la droiture, à l’exemple du père Gilbert, qui, tout comme 
moi, ne prise guère les titres ronflants.  
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Dans mon engagement de diacre gallican, je mets en œuvre toutes les actions possibles pour que 
tous et toutes reprennent leur relation avec Dieu, sans contrainte mais avec exhortation, comme 
le fit un autre de mes modèles, Saint Paul. En ce sens, je vise à éduquer, donc, aider les individus 
dans leur quête de sens, particulièrement lorsque je vois de mes compatriotes se plaindre de leurs 
malheurs, qui sont fréquemment sans aucune mesure avec ce que vivent des millions de 
Camerounais, à travers lesquels je sers d’abord Dieu, mais aussi les personnes de bonne volonté. 
Tout comme l’abbé Gilbert, je ne souhaite pas que ma voix ne résonne pas mais qu’elle se fasse 
entendre simplement parmi cette population que je chéris depuis déjà vingt-quatre ans. Dans le 
même optique, j’ai entendu bien des gens de tous âges dans la rue me dire qu’ils étaient tannés 
de la célébration eucharistique conventionnelle. Je leur réponds souvent de me préciser ce qu’ils 
font comme actions concrètes pour qu’elle soit vivante. S’il arrive qu’un prêtre ou un diacre 
souffre d’inertie, il faut les confronter, selon moi, en gardant à l’esprit de ne jamais décrocher de 
la mission première. Si la soif de Jésus ne se manifeste pas chez la personne à travers l’eucharistie, 
je crois sincèrement qu’une autre voie s’offre n’importe où elle se trouve. Il est impossible de ne 
pas trouver une forme d’eucharistie qui touche à ses propres aspirations quel que soit la rue le 
quartier ou la ville où on habite, ce avec le souffle d’amour et d’espérance tant recherché. Ainsi, 
il faut foncer. Qui cherche patiemment trouve. Il ne faut pas oublier que le cheminement vers la 
foi se construit progressivement, un peu plus quotidiennement. 

 

BOUTIQUE SAINT-CHARBEL 
La Mission Sainte-Croix de La Prairie possède une petite 
boutique religieuse afin de financer ses programmes de 
bienfaisance.  Vous y trouverez de tout : images saintes, 
neuvaines, cartes de prières, chapelets, statuettes, 
médailles, médailles-reliques, biographie de saint Charbel, 
encens, bougies, première communion, reliquaires 
cinéraires, étoles, pâles, ensembles de lingeries d’autel, 
cartes de souhaits… si nous n’avons pas ce que vous 
recherchez, vous pouvez choisir dans un catalogue et nous 
pouvons vous le procurer en quelques jours.  Merci pour 
votre soutien! 
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En 2017, grâce aux dons des Québécois… 
 
…nous avons amassé plus de 10 000.00 $; nous 
avons aidé un village de Pigmés en leur procurant 
nourriture et soins de santé pour un enfant malade; 
nous avons soutenu une maison d’enfants en 
difficultés pour l’habillement et les effets scolaires, 
nous avons procuré un lit pour une mère de famille. 
Nous avons aussi fourni des pansements et des 
médicaments à un dispensaire; d’autres petites 
attentions et soins ont été prodigués aux personnes 
et enfants qui se présentaient à nous d’une manière 
spontanée… Comme vous pouvez le constater, en 
deux mois et demi de présence au Cameroun, plus 
précisément à Yaoundé et à Kribi, nous avons fait 
un bon bout de chemin avec l’intégralité des dons 
reçus. 
 

EN 2018, nous y retournons afin de réaliser trois 
projets importants; 

1) Creuser un puit dans le camp des Pigmés; 
2) démarrer un jardin communautaire; 
3) procurer des thermomètres à des familles et 

à des dispensaires situés dans la brousse. 
 
Le puit devient nécessaire car la majorité des 
personnes habitants le camp puisent l’eau à même 
la rivière… ce qui provoque chez les enfants la 
dysenterie et d’autres problèmes de santé. 
 
Les cliniques de brousse et les hôpitaux sont 
dépourvus de thermomètres pour prendre la 
température des patients.  Chaque patient doit 
apporter le siens ou en acheter un sur place.  Avec 
l’achat de thermomètres, nous pourrons en 
distribués aux familles, aux cliniques et à certains 
hôpitaux. 
 
Également, un jardin communautaire sera un 
projet à réaliser.  Cela permettra de nourrir une 
communauté.  Le surplus des légumes seront 
vendus au marché afin d’acquérir une 
indépendance financière. 

Voici les objectifs que nous nous fixons pour 
l’année 2018.  Bien entendu, comme pour la 
première mission humanitaire, nous aurons encore 
besoin de votre générosité.  Nous vous tendons la 
main afin que cette deuxième mission soit un 
succès.  Cette mission se veut un reflet de votre 
amour pour nos sœurs et frères en humanité.  Peu 
importe le montant de votre don, il sera accueilli 
dans la reconnaissance et l’action de grâce.  Pour 
ce faire, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci-
dessous et le faire parvenir à la Mission Vieille 
Catholique Sainte-Croix.  Notre organisme est 
reconnu par la Direction des Organisme de 
Bienfaisance du Gouvernement du Canada. 
 
Au nom des Camerounais, merci pour votre geste 
de partage et de solidarité. 
---------------------------------------------------------------- 
 
Voici le don de _____________$ pour 
CAMEROUN 2018 
 
NOM :____________________________________ 
 
ADRESSE COMPLETTE :__________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
TEL. :_____________________________________ 
 
COURRIEL :_______________________________ 
 
Je désire un reçu d’impôt :  OUI___  NON___ 
(Pour un don de 20.00 $ et plus) 
 
Libellez votre chèque ou mandat postal à : 
 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
320, Boul. de la Magdeleine 

La Prairie, Québec, Canada, J5R 3Z8 
(450) 619-9363   (514) 961-8585 
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L’Église Catholique Gallicane signifie l’Église des Gaules.  
  
Ce nom lui fût donné pour distinguer la manière dont elle était 
dirigée ; la Royauté s’interposant, selon les époques, d’une manière plus ou moins marquante, entre Rome et 
les Évêques français.  L’Église des Gaules devint l’Église Gallicane au XVème siècle, sous le règne de Philippe 
Le Bel. 
  
Le Gallicanisme était en fait une gestion particulière de l’Église Catholique en France ; ce qui donne, encore 
à ce jour, une succession Apostolique indiscutable à l’Église Catholique Gallicane actuelle, même si elle est 
totalement indépendante de l’autorité du Pape. 
  
Sa forme et son esprit sont très proches de la vie de tous les jours, tout en gardant la tradition de l’Église. Il ne 
faut pas confondre avec les sectes car le gallicanisme est Catholique (universelle) et Apostolique. 
  
Ainsi donc, l’Église est conduite par un Conseil Épiscopal. Le clergé est constitué de prêtres, religieux et 
religieuses, facilement reconnaissables par le port de la tenue cléricale et sont munis d’un document officiel 
de l’Église (célébret ou certificat) attestant leur fonction, leur mission et leur appartenance à l’Église. En vertu 
de la Lettre de saint Paul à Timothée (1 Tim 3), notre Église autorise le mariage de ses Évêques, Prêtres et 
Diacres. Le célibat est donc un choix.  Tout membre du clergé vit de ses propres ressources, de dons éventuels 
et n’obtient aucun revenu de l’État ou de l’Église.  
  
L’Église existe dans le but de l’administration et de la célébration des sacrements, et ce, dans le rite gallican : 
Baptême, Confirmation, Ordre, Pénitence, Eucharistie, Mariage et sacrement des malades. 
 
L’Église a pour but d’enseigner la foi Catholique, de célébrer le saint Sacrifice de la Messe et tous autres 
Offices religieux.  Elle apporte aux personnes qui le demandent, aide alimentaire, morale, spirituelle et ce, 
puiser dans l’enseignement du Christ : « C’est à cela que tous reconnaitront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Évangile de Saint Jean 13, 35) 
  
Notre Église prend pour ligne de conduite tout ce qui est enseigné dans la Parole de Dieu. S’interdisant tout 
ajout, toute coupure et toute transformation des textes.  L’Ordinariat Catholique Gallican de la Province 
ecclésiastique du Québec qui a des communautés au Canada, au Cameroun et en Haïti, celles-ci sont tenues 
de respecter le droit canon pour le bon fonctionnement des paroisses, des missions, des chapelles et des 
communautés.  D’autres Ordinariats existent en France, Belgique, Suisse… 

Père Hyacinthe Loyson 
Fondateur de la première paroisse à Paris 

Tableau au musée d’Orsay à Paris 
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Fête de Saint-Jean-Baptiste 
Dimanche, 24 juin 2018 à 11h.00 

 

Vous êtes toutes et tous conviés à cette fête liturgique de la 
Saint-Jean-Baptiste. 

À cette occasion, il y aura messe à l’extérieur suivie d’un 
repas B.B.Q. 

La confirmation de votre présence serait appréciée 

Afin de bien organiser cet événement annuel. 

 

 

 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
320, Boul. de la Magdeleine 

La Prairie, Québec, J5R 3Z8 
450-619-9363 
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Merci aux Éditions Espoir 

pour l’impression de cette revue. 
  

Cette revue est disponible gratuitement par internet.  Il suffit de faire une demande en utilisant le courriel suivant : 
padresylvain08@gmail.com 

 

Également, vous pouvez recevoir une édition papier par la poste : 

5.00 $ pour le Canada 

         8.00 $ à l’international 

Il suffit de nous écrire en incluant dans votre envoi un chèque, mandat postal ou bancaire : 

 
Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 

320, Boul. de la Magdeleine 
La Prairie, Québec, Canada 

J5R 3Z8 
www.missionvcsaintecroix.com     450-619-9363 

 


