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ne année s’achève, une autre commence!  Que nous réserve l’année 2019?  
D’année en année, nous prenons des résolutions qui, malheureusement, ne sont 
pas toujours tenue… peut-être mettons-nous la barre trop haute dans ces vœux 
ou tout simplement nous sommes irréalistes pour les atteindre.  Il faut 
l’admettre, tenir une résolution n’est pas une mince tâche. Prenons donc 
ensemble cette résolution : de ne pas en formuler.  Que le quotidien soit une 

résolution en elle-même.  Chaque jour, au moment du réveil, on pourrait se promettre une action 
ou un geste qui pourrait nous épanouir tout en rendant service à notre communauté humaine.  
Pensons aux gestes de bonté; à l’accueil de l’autre dans sa différence; à la visite d’une personne 
seule, malade ou âgée; au pardon et à l’amour.  Vous me direz que ce sont des souhaits faciles à 
tenir… vous pensez? 

Notre humanité a besoin de présence active pour soulager la misère.  Quotidiennement, les 
journaux et les nouvelles télévisés démontrent bien le désarroi dans lequel le monde vit.  
L’indifférence n’est pas une réponse aux soucis de l’humain.  Investir du temps et de l’énergie 
permet d’humaniser nos relations sachant qu’il n’y aura pas de retour.  Le monde change à une 
vitesse éclaire.  Parfois, s’adapter au changement rapide fait de nous des contorsionnistes.  Une 
chose cependant n’est jamais démodée, c’est l’Amour.  Avec l’amour sincère, nous pouvons 
accomplir de grande chose.  L’expérience de chacun permet de comprendre que sans nous, le 
monde n’existe pas.  Grâce à l’amour qui se traduit par la charité, nous sommes poussés au-delà 
de nous-mêmes.  Cela permet aussi de sortir de la zone de confort que nous avons tissés au long 
des années afin de nous dépassés dans un service humble, joyeux, amoureux de notre entourage.  

 

Certes, la vie n’est pas toujours facile mais nous pouvons tout de même être heureux tout en 
rendant les gens heureux.  Il suffit parfois d’un petit geste mais combien important pour la 
personne qui le reçoit.  Profitons donc de ces premiers jours de l’année pour identifier les besoins 
de notre famille, de nos amis et de notre collectivité afin d’être un « ferment dans la pâte » de ce 
monde qui a tant besoin d’amour et d’empathie. 

 

Je vous souhaite donc une année de réalisation afin que notre qualité de présence soit contagieuse, 
productive et amoureuse.  Comme le disait nos aïeux (au Québec): Bonne, heureuse et sainte 
année et le Paradis à la fin de vos jours.    

 

+ Sylvain Tremblay  
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Saint François d’Assise et les Saintes Écritures 
 

EMBRANDT, célèbre peintre de la Bible, nous a laissé un « Saint François œcuménique » 
comme l’appelle Reinhold Schneider.  Ce tableau rejoint les deux témoignages de l’amour 
de Dieu pour l’humanité : le Christ de la Croix et des Saintes Écritures. 
 
Voici les textes bibliques les plus influents dans la vie de ce « frère universel ».  Ces textes 
bibliques ont été tirés de la Bible en français courant. 

 
Ajoutons cet épisode significatif rapporté par son biographe Thomas de Celano : en voyant François très 
malade, son compagnon lui dit un jour : « Père, les Écritures ont toujours été pour toi un refuge pour 
adoucir tes souffrances.  Fais-toi lire encore un passage des prophètes qui te fera louer le Seigneur ».  
François répondit : « Il est bon de recourir aux témoignages des Écritures pour y chercher le Seigneur 
notre Dieu.  Pourtant, je suis arrivé à les avoir tellement fréquentées qu’il ne me reste qu’à les méditer.  Je 
n’ai plus besoin de rien que de connaitre le Christ pauvre et crucifié ». 
 
François trouve sa vocation en entendant lire : 
« En chemin, prêcher et dites : ‘Le Royaume des cieux s’est approché! Guérissez les malades, ramenez les 
morts à la vie, rendez purs les lépreux, chassez les esprits mauvais.  Vous avez reçu gratuitement, donnez 
aussi gratuitement.  Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches; ne 
prenez pas de sac pour le voyage ni une deuxième chemise, ne prenez ni chaussure, ni bâton.  En effet, 
l’ouvrier a droit à sa nourriture ». 
 
Quand François veut orienter ses premiers frères, Bernard et Pierre, il trouve au hasard trois fois le livre 
des Écritures et y trouve les textes suivants : 
« Si tu veux être parfait,…va vendre tout ce que tu possèdes et donne l’argent aux pauvres, alors tu auras 
des richesses dans les cieux; puis viens et suis-moi ». (Saint Matthieu 19. 21) 
« Jésus réunit les douze disciples… Puis il les envoya prêcher le Royaume de Dieu et guérir les malades.  Il 
leur dit : - Ne prenez rien avec vous pour le voyage : ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n’ayez pas deux 
chemises chacun.  Partout où l’on vous accueillera, restez dans la même maison jusqu’à ce que vous quittiez 
l’endroit.  Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos 
pieds : ce sera un avertissement pour eux.  Les disciples partirent; ils passaient dans tous les villages, 
annonçaient la Bonne Nouvelle et guérissaient partout les malades ». (Saint Luc 9. 1-6) 
« …Si quelqu’un veut venir avec moi, qu’il cesse de penser à lui-même, qu’il porte sa croix et me suive ». 
(Saint Matthieu 16. 24) 
 
Pour présenter le nom et la vie de ses frères mineurs, François dit : 
« Mais vous, ne vous faites pas appeler ‘Maître, car vous ^tes tous frères et vous n’avez qu’un seul Maître.  
N’appelez personne sur la terre votre ‘Père’, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est au ciel.  Ne vous 
faites pas non plus appeler ‘Chef’, car vous n’avez qu’un seul Chef, le Messie.  Le plus grand parmi vous 
doit être votre serviteur ». (Saint Matthieu 23. 8-11) 
« Mais il n’en va pas ainsi pour vous.  Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus 
jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert ». (Saint Luc 22. 26) 
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« …laissez-vous guider par l’amour pour vous mettre au service les uns les autres.  Car toute loi se résume 
dans ce seul commandement : ‘Aime ton prochain comme toi-même’ ». (Saint Paul aux Galates 5. 13b-14) 
 
François a exprimé sa démarche évangélique dans les termes de la première lettre de Pierre : 
« …le Christ lui-même … vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces ». (1 Saint Pierre 2. 21) 
 
François règle sa vie apostolique sur la Bible : 
« Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière est inutilisable pour le Royaume de Dieu ». (Saint Luc 
9. 62) 
« Quand vous entrerez dans une maison, dites d’abord : ‘Paix à cette maison’.  Si un homme de paix habite 
là, votre salut de paix reposera sur lui; sinon, retirez votre salut de paix.  Demeurez dans cette maison-lè, 
mangez et buvez ce que l’on vous donnera, car l’ouvrier a droit è son salaire.  Ne passez pas de maison en 
maison.  Quand vous entrerez dans une ville et que l’on vous recevra, mangez ce que l’on vous 
présentera… ». (Saint Luc 10. 5-8) 
« Écoutez! Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups.  Soyez donc prudents comme les 
serpents et innocents comme les colombes ». (Saint Matthieu 10. 16) 
« Ce que tu as fait, Seigneur, m’a rempli de joie, j’applaudis è ce que tu as réalisé ». (Psaume 92. 5) 
 
Pour leur prédication, François suggère à ses frères de répéter : 
« Changez de comportement, disait-il, car le Royaume des cieux s’est approché ». 
(Saint Matthieu 3. 2)  
« Mais si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu’ils ont commis, votre Père 
ne vous pardonnera pas non plus vos péchés ». (Saint Matthieu 6. 15) 
« Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas, ne condamnez pas les autres 
et Dieu ne vous condamnera pas; pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera.  
Donnez aux autres et Dieu vous donnera : on versera dans la grande poche de vos 
vêtements une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante.  Dieu mesurera 
ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres ».  (Saint 
Luc 6. 37-38) 
 
Les quatre Béatitudes préférées de François sont : 

- Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des cieux est à eux! 
- Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu! 
- Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses fils! 
- Heureux ceux qui sont persécutés parce qu’ils agissent comme Dieu le demande, car le Royaume 

des cieux est à eux! 
(Saint Matthieu 5. 3, 8-10) 

 
Pour bénir, François se sert de la formule traditionnelle : 
« Que le Seigneur vous bénisse et vous protège! Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille 
favorablement! Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix! » (Nombre 6. 24-
26) 
 

Source : Société biblique canadienne 
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Prière selon 1 Corinthiens 13    AUTEUR INCONNU 

Je voudrais aimer comme Jésus. 
Je veux aimer pour pouvoir tout pardonner, 

tout croire et tout espérer. 
Je veux de cet amour qui supporte tout. 

Je veux de cet amour qui est patient et qui sait attendre, 
et que mon cœur soit largement ouvert aux autres. 

Je veux de cet amour qui est serviable, 
plein de bonté et bienveillant, 

qui cherche à être constructif et se plaît è faire le bien. 
Je veux de cet amour qui n’est pas possessif, 

qui ne cherche pas à accaparer, 
qui me rend libre de toute envie et de toute jalousie. 

Si j’aime, je ne cherche pas à me faire valoir 
et je n’agis pas de manière présomptueuse. 

Je ne veux plus être enflée d’orgueil; 
mais je veux être inspirée par l’Amour. 

Je veux de cet amour qui prend des égards et qui évite de blesser, 
et me conduire avec droiture et tact. 
Et si j’aime, je n’agis pas à la légère 

et je ne commets pas des actes malhonnêtes. 
Aimer ce n’est pas penser d’abord à moi. 

Je ne cherche pas mon intérêt mais celui de l’autre. 
Je sais une chose, c’est comme cela que je voudrais aimer 

car l’amour ne finira jamais. 
 

Amen. 
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Syméon le Nouveau Théologien ( Xe-XIe siècle) 

« L’intelligence doit trouver le lieu du cœur » 

 

Syméon est le seul saint de l’Église orthodoxe qui a le privilège de partager avec Jean l’Évangéliste et Grégoire de Nazianze le titre 
de « théologien ».  Dans la tradition de l’Orient chrétien, cette désignation s’applique non aux érudits mais aux personnes ayant 
contemplé Dieu.  A personnalité extraordinairement forte s’exprime dans chacune des lignes qu’il a écrites.  Seul de tous les 
mystiques orthodoxes du Moyen-Âge, il parle ouvertement de son expérience personnelle et intime.  Poète et mystique, Syméon 
souligne la primauté de l’événement spirituel qu’il ne craint pas d’opposer à certaines institutions ecclésiastiques.  Il affirme la 
nécessité pour tout vrai chrétien d’un contact vivant avec Dieu, d’une communion consciente à Jésus, d’une expérience de l’union.  
Syméon appartient à la grande lignée des artisans de la prière de Jésus dont il adopte la tradition.  La Philocalie a retenue de son 
œuvre les Chapitres pratiques et théologiques. 

elui qui n’est pas attentif à garder son intelligence ne peut pas devenir pur en 
son cœur, pour être jugé digne de voir Dieu.  Celui qui n’est pas attentif ne peut 
pas devenir pauvre en esprit.  Il ne peut pas non plus être affligé et pleurer, ni 
devenir doux et paisible, ni avoir faim et soif de la justice.  Pour tout dire, il n’est 
pas possible d’acquérir les autres vertus autrement que par cette attention.  C’est 
donc à elle que tu dois t’appuyer avant tout, afin de comprendre par l’expérience 
ce dont je t’ai parlé.  Et si tu veux savoir comment faire, je te le dis ici, autant 
qu’il est possible.  Sois bien attentif.  Il te faut avant tout garder trois choses. 
D’abord ne te soucie de rien, tant dans ce qui est raisonnable de ce qui est 
déraisonnable et vain, c’est-à-dire mourir à tout.  Deuxièmement, avoir une 

conscience pure : que ta conscience n’est rien à te reprocher. Troisièmement, n’avoir aucun penchant : 
que ta pensée ne se porte vers rien de ce qui est du monde.  Alors, assied-toi dans un lieu retiré, demeure 
au calme, seul, ferme la porte, recueille ton intelligence loin de toute chose passagère et vaine.  Pose ton 
menton sur ta poitrine, sois attentif à toi-même avec ton intelligence et tes yeux sensibles.  Retiens un 
moment ta respiration, le temps que ton intelligence trouve le lieu du cœur et qu’elle y demeure tout 
entière.  Au début, tout te paraîtra ténébreux et très dur.  Mais quand tu auras travaillé sans relâche, nuit 
et jour, à cette œuvre de l’attention, ce miracle, tu découvriras en toi une joie continuelle.  Car 
l’intelligence qui mène le combat trouvera le lieu du cœur.  Alors elle voit au-dedans ce qu’elle n’avait 
jamais vu et qu’elle ignorait.  Elle voit cet espace qui est à l’intérieur du cœur et elle se voit elle-même 
tout entière. Lumineuse, pleine de toute sagesse et de discernement.  Désormais, de quelque côté 
qu’apparaisse une pensée, avant même que celle-ci entre, soit conçue et se forme, l’intelligence la chasse 
et la fait disparaître au nom de Jésus, c’est-à-dire avec l’invocation : « Seigneur Jésus Christ, aie pitié de 
moi ».  C’est alors qu’elle commence à avoir les démons en aversion, qu’elle mène contre eux un combat 
sans relâche, qu’elle leur oppose l’ardeur naturelle, qu’elle les chasse, qu’elle les frappe, qu’elle les force 
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à disparaitre.  Ce qui advient ensuite, avec l’aide de Dieu, tu ‘apprendra 
seul par l’expérience, grâce a l’attention de l’intelligence, et en gardant 
dans son cœur Jésus, c’est-à-dire sa prière : « Seigneur Jésus Christ, 
aie pitié de moi ».  Un Père dit en effet : « Demeure dans ta cellule, et 
elle t’apprendra tout ». 

Un soir qu’il priait et disait en son esprit : « Mon Dieu, ayez pitié de 
moi qui suis un pécheur », d’un seul coup, une puissante illumination 
divine brilla d’en haut sur lui.  Toute la pièce fut inondée de lumière; 
le jeune homme ne savait pas qu’il était dans la maison ou sous un toit; 
il ne voyait que la lumière de tous côtés, il ignorait même qu’il fut sur 
la terre.  Aucune crainte de tomber, aucun souci de ce monde…  Il ne 
faisait plus qu’un avec cette lumière divine, il lui semblait être devenu 
lui-même lumière et entièrement absent du monde, et il débordait de 
larmes et d’une inexprimable joie. 

Source : Le Monde des Religions (Hors-Série numéro 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 février 2019 à 11h.00 
 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
 

Vous êtes cordialement invités à venir célébrer la fête de la Présentation 
de Jésus au Temple et de la Purification de la Vierge Marie.  À 
l’occasion de la Messe, il y aura bénédiction des cierges que vous 
pourrez rapporter à la maison.  Le tout sera suivi d’un repas 
communautaire. 
 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
(Chapelle Saint-Charbel) 

320, Boul. de la Magdeleine 
La Prairie, Québec, J5R 3Z8 

450-619-9363 
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LE MERCREDI DES CENDRES, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition 
des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la 
fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 
 
On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la 
représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand l’homme se recouvre 
de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il 
demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence. 
 
Un symbole de renaissance 
 
Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? Jésus 
nous apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons appris 
par l’Évangile à remplacer le feu du mal par le feu de l’Amour. Car le feu 
qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu éclaire, 
réchauffe, réconforte, guide et encourage. 
 
La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, 
précisément par le chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la 
matière dont il s’est emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne 
reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent 
aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres. 
 
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». 
L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui 
incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret 
de leur cœur : « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta main 
droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret. Quand 
tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 
secret. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas 
connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret ». 

Mercredi des Cendres à la Chapelle Saint-Charbel 
 

6 mars 2019 à 19h.00 
 

320, Boul. de la Magdeleine 
La Prairie, Québec, J5R 3Z8 

(450) 619-9363 
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La Communauté les 7 Archanges Marie Reine des Anges participe à la vie de l’Ordinariat 
Catholique Gallican de la Province Ecclésiastique du Québec depuis le 21 octobre 2017.  

Ainsi, depuis sa création en 2011, elle s’occupe de l’être humain dans sa triple dimension 
physique, psychologique et spirituelle. Elle intervient dans la lutte contre la pauvreté et 
accompagne les populations nécessiteuses, c’est-à-dire en situation de pauvreté et d’extrême 
pauvreté dans leur démarche dans la lutte contre ce fléau.  

À ce jour, la communauté apporte une assistance physique et psychologique ; une aide 
alimentaire et un soutien financier à la limite de ses possibilités, à plusieurs familles et ménages 
dans certains besoins tels que (la santé, l’éducation, le logement, l’habillement, 
l’approvisionnement en eau potable, l’accompagnement spirituel, l’organisation de petites 
manifestations, etc.). 

Cette Communauté d’origine camerounaise est dirigée par le Père fondateur François EMINI 
assisté par 2 séminaristes Evariste et Martial. Elle a pour évêque Monseigneur Sylvain Tremblay 
et est animée par de nombreux bénévoles parmi lesquels 4 infirmières dont deux spécialisées 
en Santé de la Reproduction, Gestion hospitalière et Santé communautaire. Elle comprend 
également une dynamique équipe constituée de femmes et d’hommes cordonnée par 
Charlotte, qui soutient le Père François dans sa lourde mission. 

Au regard de ses multiples activités à caractère humanitaire, de leur intérêt pour la population 
cible, de ses ambitions au niveau national et international, la communauté les 7 Archanges 
Marie Reine des Anges a entrepris des démarches auprès des autorités camerounaises en 
octobre 2018 afin d’obtenir une reconnaissance et une autorisation d’exercer en tant 
qu’association humanitaire internationale et d’œuvres de bienfaisance. Le résultat de ces 
démarches reste attendu. 

Pasteur infatigable, Monseigneur Sylvain Tremblay s’est rendu au Cameroun deux années 
successives, en octobre 2017 et en septembre 2018 pour accompagner cette jeune 
communauté dans cet ambitieux projet humanitaire. Ses séjours l’ont conduit tour à tour à Kribi 
en 2017 et à Ebolowa en 2018 deux villes de la Région du Sud Cameroun situées à environ 300 
Km de Yaoundé, où il a touché du doigt, la réalité vécue par ces populations en quête 
d’amélioration de leurs conditions d’existence.   

LA COMMUNAUTE LES SEPT ARCHANGES MARIE REINE DES 
ANGES ET LES DONATEURS DU QUEBEC AU CHEVET DES 

NECESSITEUX DU CAMEROUN 
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Photo de Mgr Sylvain avec le petit Paul  ramené 
de Kribi en 2017 pour lui faire subir l’examen de 

L’IRM à l’hôpital militaire de Yaoundé 
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Photos du petit Paul en plein examen de L’IRM à  
l’hôpital militaire de Yaoundé 
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Rencontre de Mgr Sylvain avec des personnes 
âgées malades à Baaba, le village où nous 

batissons l’église  
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Touché par la misère des populations lors de ses visites, et déterminé à soutenir sa 
communauté, Monseigneur Sylvain Tremblay a organisé dès son retour au Québec en 2017, une 
collecte des dons au profit du Cameroun. 

Malgré, les difficultés rencontrées pour acheminer ces dons dans notre pays, il nous a fait 
parvenir 35 cartons contenant une variété de produits. 

Nous profitons de cette tribune pour remercier tous les bienfaiteurs et les bénévoles qui se sont 
activés à Québec et partout ailleurs au Canada pour nous faire parvenir ces dons.  

La répartition des dons reçus a commencé au sein de notre communauté avec la distribution 
des habits. 

 

Pour être plus efficace dans ses activités et ses interventions, la communauté a entrepris la 
construction de l’église. L’ouvrage est en cours. 
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À moyen terme, elle souhaite se doter : 

- d’une clinique 
- d’un orphelinat 
- d’un complexe scolaire (maternel, primaire, secondaire) 
- d’un centre d’accueil pour venir en aide aux couches sociales vulnérables. 

 

 

 

Nous lançons un vibrant appel à toutes les âmes de bonne volonté pour nous aider à acquérir le 
matériel pour le fonctionnement de la clinique, des bangs pour l’église et le nécessaire pour la 
mise en place des autres projets de la  

Nous lançons un vibrant appel à toutes les âmes de bonne volonté pour nous aider à acquérir le 
matériel pour le fonctionnement de la clinique, des bangs pour l’église et le nécessaire pour les 
autres projets de la communauté.   

Aux abonnés de cette revue, la communauté du Cameroun vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019 sous le regard puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Que la 
paix, la santé, le bonheur et la prospérité vous accompagnent tout au long de cette année. 

 

Quelques membres de l’association d’aide humanitaire convoqués au 
commissariat spécial le 28 novembre 2018 pour y passer une enquête  

de moralité en vue  de la légalisation de cette association. 

Père François ÉMINI, vicaire apostolique 
Ordinariat Catholique Gallican de la Province 

Ecclésiastique du Québec 
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Nouveauté 
 

 
Des livres de prières et des rituels 

sacramentaires sont nombreux sur le marché 
religieux. Souvent, pour se dépanner, le 
ministre ordonné ou le laïc engagé se 

contente d’un petit livret incomplet afin 
d’exercer un ministère pour éviter de 

transporter un livre volumineux. 
Ce nouveau « Petit Sacramentaire » se veut 

utile pour toutes les Églises de tradition 
Catholique. En effet, les Églises sœurs que sont 

les Gallicans, les Vieux Catholiques, les 
Mariavites ainsi que les Églises qui sont une 

présence bienveillante dans la célébration des 
sacrements, trouveront ici un livre pratique et 

facile à consulter. 
En préparant ce présent rituel, j’ai accordé une 
importance aux célébrations souvent célébrées 

par les diacres et les prêtres. Une urgence 
arrive, vous n’avez qu’à prendre ce 

sacramentaire et vous y trouverez les textes 
importants pour la prière, les sacrements et les 
prières de libérations. Ce livre peut être utilisé 

autant par un laïc, un diacre, un prêtre, un 
évêque qui a le souci de vivre Jésus Christ dans 
un service humble, joyeux, amoureux, fidèle et 

priant de leur entourage. 
Les profits des ventes seront versés à la 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix de Rite 
Gallican afin qu’elle puisse poursuivre ses 

œuvres au Québec, au Cameroun et en Haïti. 
 

Grand merci de mettre la main sur ce livre qui, 
en l’utilisant régulièrement, 

deviendra un outil indispensable. 
 

Format : 8.5 X 11 (pouces) 
200 pages, couvert rigide 

Relié en spirale pour faciliter la manipulation 
Prix : 23.00 $ Can. + frais de poste. 

Commandez à la 
Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 

 
 
 

Boutique Saint-Charbel 
Nous vous offrons une variété d’objets 
de piété et de livres : chapelets, 
médailles, médailles-reliques, statuettes, 
bougies, encens, huile bénite, custodes, 
crucifix, neuvaines, pendentifs, images-
saintes, épinglettes, dizainiers, bijoux 
cinéraires, petites icônes, cartes de 
souhaits (sans texte)…  

Renseignements : (450) 619-9363 



 

16 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



 

17 
 

À lire 
Bonne et Sainte Année      page 2 

Saint François d’Assise et les Saintes Écritures  page 3 

Aimer comme Jésus      page 5 

La Mystique       page 6 

Le Mercredi des Cendres     page 8 

Du Cameroun       page 19 

Nouveauté        page 15 

Courte histoire de l’Église Gallicane    page 16 

 

MERCI À NOS COLLABORATEURS ET NOS COLLABORATRICES! 
 

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 

 

 


