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L'ÉCHO 
Ordinariat Catholique Gallican 
de la Province Ecclésiastique du 

QUÉBEC 
  

Carême et temps Pascal 

Depuis le 14 février 2018, 

l'Église est entrée dans une 

grande retraite.  En effet, 

depuis le mercredi des cendres, 

le Peuple de Dieu s'est mis en 

marche à la suite de Jésus.  Ce 

temps de grâce permet aux 

fidèles de réfléchir sur leur 

situation présente dans une 

maitrise de soi qui permet de 

mieux aller de l’avant comme 

disciple.  La liturgie des 

cendres du 14 février dernier 

rappelle la condition de 

fragilité dans laquelle le 

chrétien est plongé.  Durant 

quarante jours, nous sommes 

invités à nous tourner vers " Celui qui a donné sa vie" pour nous obtenir le Bonheur auprès du Père.  Donc, 

notre passage en ce monde est un pèlerinage afin que nous puissions vivre dans un service amoureux de notre 

entourage.  À travers ses gestes et ses paroles, le disciple est le témoin de la Bonne Nouvelle dans la prière, 

les sacrements et le partage.  Ce carême permet de nous dépasser dans la vie spirituelle pour être plus proche 

de nos sœurs, de nos frères et de Dieu.  Méditer la Croix fixe notre regard sur Jésus qui a accepter sa mission 

d'amour.  "Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi". (Galates 2, 20) L’Apôtre fait cette 

expérience de mort et de résurrection dans sa vie.  Il sait très bien que tout n'est pas rose, le chemin est parfois 

parsemé de croix mais la lumière de la résurrection brille toujours au bout de la route.  Pâques devient l'objet 

de notre foi: "Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est 

vaine". (1 Corinthiens 15, 14) 
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Après un parcours de plus de 40 jours, le carême aboutit dans ce qui est le plus précieux pour ceux et celles 

qui croient:  JÉSUS EST VIVANT.  Les évangiles nous rapportent le retour glorieux du Christ, comme il 

l'avait promis.  En attendant son retour à la fin des temps, ils nous incombent de vivre cette résurrection au 

jour le jour sachant que nous avons du prix aux yeux du Seigneur et qu'il nous aime.  Jésus est vraiment 

ressuscité... aucun scientifique peut le prouver!  Seul notre foi baptismale confirme cet état de fait puisqu'elle 

est vécue dans une relation intime et vraie, de personne à personne, dans un cœur à cœur avec l'humilité qui 

le caractérise: "Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 

cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes". (Saint Matthieu 11, 29) 

Je vous souhaite donc une fin de carême tout en respectant la résolution que vous avez fait au premier jour 

afin que Pâques ne soit pas une fête commerciale mais la célébration de la VIE! 

 

+ Sylvain Tremblay, évêque 

 

 

Semaine Sainte et Pâques 2018 

 
25 mars à 11h.00 : Dimanche des Rameaux 

29 mars (Jeudi-Saint) à 19h.00: Célébration de la dernière Cène 

30 mars (Vendredi-Saint) à 15h.00: Office de la Passion 

30 mars (Vendredi-Saint à 19h.00: Chemin de la Croix médité 

31 mars (Samedi-Saint) à 19h.00: Veillée Pascale 

1er avril à 11h.00: DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
(Rite Gallican) 

320, Boul. De la Magdeleine, La Prairie, Québec, Canada, J5R 3Z8 
450-619-9363     www.missionvcsaintecroix.com 

 
 

http://www.missionvcsaintecroix.com/
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Une page de notre histoire (Québec) 

Le curé Labelle, l’homme qui a sauvé Montréal du froid 
PUBLIÉ LE MERCREDI 17 JANVIER 2018 – RADIO-CANADA 

 

 

 

Le curé Antoine Labelle, vers 1860   Photo : BAnQ 

 

 

Le curé Antoine Labelle est connu pour le rôle qu'il a joué dans la colonisation des Laurentides, au 

19e siècle. Mais peu de gens savent qu'il a sauvé la population de Montréal en 1872, lors d'une 

pénurie de bois de chauffage. 

« En janvier 1872, il fait particulièrement froid à Montréal », relate l’historien Jean-François Nadeau. La ville 

vit alors une récession économique, le chômage est à son plus fort et le bois se fait rare. Les pauvres, 

nombreux à cette époque, n'ont rien pour se chauffer et risquent de mourir de froid. 

Dans les Laurentides, où se trouve le curé Labelle, ce ne sont pas les arbres qui manquent. Le 18 janvier 

1872, le célèbre prêtre prend la tête d’un cortège de 80 traîneaux chargés de bois. Lorsqu’il arrive à Montréal, 

il est accueilli en véritable héros. 

Selon Jean-François Nadeau, ce sauvetage de Montréal a aussi pour but de convaincre les hommes 

d’affaires de construire un chemin de fer pour desservir le nord, un projet cher au curé Labelle. 
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Une gravure représentant la distribution de bois de chauffage aux personnes démunies lors de la pénurie de 1872 à Montréal   Photo : Musée McCord 

Le colosse colonisateur 

Le curé Antoine Labelle, vers 1870   Photo : Fonds L'Action catholique/BAnQ 

Jean-François Nadeau décrit Antoine Labelle comme un personnage au 

physique particulier. D’abord, c’est un homme imposant : il mesure 1,80 mètre 

et pèse près de 135 kg. 

Ensuite, son allure défraîchie, avec ses soutanes usées, contraste avec la 

prestance de l’Église catholique à l’époque. « Quelques personnes vont 

d’ailleurs lui donner des sous pour qu’il achète une nouvelle soutane, mais il 

s’empresse de donner cet argent à plus pauvre que lui », raconte l’historien. 

Si le curé Labelle s’intéresse aux Laurentides, c’est parce qu’il y voit des terres 

vierges regorgeant de richesses forestières et minières. Il fera plus de 45 

voyages, à pied et en canot, pour explorer la région. 

Bien que personne ne veuille y mettre les pieds, hormis quelques bûcherons, 

ce territoire n’est pourtant pas vierge : des Autochtones l’habitent, et ils seront 

repoussés par l’arrivée des colons. 

Pour le curé Labelle, la colonisation, c’est un acte de foi, et presque de 

civilisation. 

Antoine Labelle espère qu’en donnant de nouvelles terres aux Canadiens français, il freinera leur émigration 

massive aux États-Unis. Poussés par le chômage, ceux-ci sont nombreux à quitter leur patrie pour aller 

travailler dans les usines américaines. 

Le prêtre colossal deviendra un véritable porte-parole de la colonisation. Il sera même envoyé en France 

pour encourager les Français à émigrer au Canada et à s’établir dans les Laurentides. Avec sa forte 

personnalité et son franc-parler, il n'a aucune difficulté à charmer les Européens. « Il est absolument adoré 

en France », affirme Jean-François Nadeau. 
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Alors que les Laurentides sont considérées comme un territoire impropre à la colonisation, le curé Labelle 

va réussir à changer cette perspective aux yeux de la population. 

Néanmoins, la colonisation demeure un exercice éprouvant pour ceux qui la vivent, précise Jean-François 

Nadeau : « La soutane du curé Labelle est à l’image de ce que vont connaître les colons. Toute colonisation 

est un ouvrage absolument difficile. » 

Le village de L'Annonciation, dans les Laurentides, vers 1890   Photo : Musée McCord 

Un prêtre hors norme 

« Le curé Labelle, c’est quelqu’un dont la foi est assez chancelante », souligne l'historien. Il place la 

colonisation bien avant ses devoirs religieux, et cela ne plaît pas au clergé local, qui s’inquiète de le voir 

devenir de plus en plus puissant. On tente de lui retirer son territoire, la paroisse de Saint-Jérôme fraîchement 

créée à sa demande, mais le curé Labelle ira jusqu’à Rome pour plaider sa cause. 

Il reproche de son côté au clergé canadien de ne pas faire son travail comme il le devrait. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DISSERTATION SUR LA SOURCE "Q" 
Pour une seconde fois, il me fait plaisir de vous partager un travail universitaire que j'ai réalisé en Théologie 

Pastorale.  La source Q, pour les biblistes et théologiens, est une inspiration pour ceux et celles qui désirent 

approfondir les Évangiles. 

J'ai pris connaissance du texte de La Source situé dans la première leçon.  Quoique ce n'est pas demandé, 

j'expose ici ma réflexion pour en venir à la question principale du professeur pour la dissertation. 

Depuis deux siècles, La Source "Q" est pour les "spécialistes" un incontournable afin de comprendre 

l'influence des écrits évangéliques.  Grâce à des recherches avancées, on a pu mettre en parallèle ce texte pré 
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évangélique qui, selon André Myre: "...relève de l'hypothèse puisqu'elle ne repose sur aucun manuscrit". 

(P. 9, La Source des paroles de Jésus, Novalis-Bayard, 2012.) Pour répondre à la question de cette dissertation: 

Si les archéologues déterraient la Source des paroles de Jésus (Q), serait-ce un nouvel évangile apocryphe?  

Ma réponse serait en deux volets:  OUI, si ce texte identifie l'auteur comme pour les autres évangiles 

apocryphes; NON si l'anonymat de l'auteur persiste.  Si OUI, l'aurait-on reconnu dans le canon du Livre Saint? 

Je crois que OUI!   J'y reviendrai plus tard concernant les règles sur la canonicité des Évangiles. 

 

Concernant le texte en lui-même, il est à remarquer qu'il ne mentionne aucunement les souffrances, la mort et 

la résurrection de Jésus.  J'ai l'impression que ces paroles de Jésus étaient adressées à des gens qui 

connaissaient la fin tragique du Christ ainsi que son retour à la vie par la résurrection.  On peut aussi supposer 

que les Paroles de la Source étaient “proclamées” à des gens qui apprivoisaient la foi chrétienne sans accueillir 

immédiatement la fin dernière de Jésus qui, pour eux, était considérée sur le plan humain comme un échec.  

Dans le document proposé pour ce cours (La source des paroles de Jésus, P.317) "... il n'est en conséquence 

pas question d'une interprétation salvifique de La mort de Jésus".  Et un peu plus loin dans la même 

référence, P. 317, Que "La mort de Jésus n'a donc pas de signification, indépendante de son activité 

terrestre".  La reconstitution de la Source fut de longue haleine.  Cependant, F. Amsler souligne que "Les 

trésors d'acribie et d'ingéniosité déployés pour reconstituer la Source des paroles de Jésus ne 

parviendront jamais à effacer le caractère hypothétique et peut-être monstrueux de leurs résultats.  Les 

reconstitutions proposées n'ont qu'une valeur heuristique et ne peuvent en aucun cas prétendre 

restituer le document tel qu'il aurait existé ni le libellé exact des sentences originales". (“Comment le 

texte de La Source a-t-il été reconstruit? Notes sur l'histoire des éditions de Q", dans A. Dettwiller, ET D. 

Marguerat (dir.), La Source des paroles de Jésus (Q)' pp.71-72) 

 

À partir de là, les commentaires varient selon l'interprétation du lecteur.  En regardant de plus près, Matthieu 

et Luc puisent indépendamment dans cette Source, ce qui fait, malgré eux, qu'il y a beaucoup de similitudes 

entre ces deux auteurs, ce qui n'est pas le cas pour Marc, dont il a inspiré aussi les deux autres évangélistes.  

Ayant été écrit en grec, la Source est une leçon de vie dans laquelle sont invités les gens qui l'écoutent ou qui 

l'ont lue avec attention.  Tout au long de ce récit, la Source invite les lecteurs à faire siennes les paroles 

provenant du Christ.   

 

On peut alors déduire que la Source était un instrument catéchétique.  André Myre souligne qu'on "...A voulu 

en faire un instrument de type catéchétique, sorte d'aide-mémoire pour l'enseignement; ou un abrégé à 

l'intention de prédicateur; ou un discours visant à fonder l'identité des envoyés de la Source et de leurs 

auditeurs".  Selon M Sato, "le document Q est effectivement une sorte de livre prophétique".  (Le 

document Q à la croisée de la prophétie et de la sagesse p. 122) 

 

Plus haut, j'ai reconnu que la Source aurait pu être incluse dans le canon du Nouveau Testament pour la simple 

raison qu'elle ne serait pas contestée par l'Église du fait que celle-ci s'apparente beaucoup aux écrits des 

évangélistes Matthieu et Luc.  L'absence de frivolité et de légendes de ce "manuscrit virtuel" sont, pour moi, 

des éléments qui confirmerait la canonisation de ce texte datant des années 30-40 après Jésus-Christ... Bien 

évidemment, en autant qu'il soit retrouvé par des chercheurs ou des archéologues.  Souvent, on entend dire 

que la Bible a été écrite par des hommes... ce qui permet aisément de mettre en doute l'ensemble de l'œuvre et 
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de choisir des versets qui fait notre affaire.  Les 

gens ne se doutent pas qu'il y a eu un processus 

sérieux pour accepter canoniquement chacun 

des livres de l'Ancien et du Nouveau 

Testament. 

 

Les Évangiles, sont pour les chrétiens, les livres 

de références écrits après la Résurrection du 

Christ... ces livres traduisent une expérience de 

foi de l'Église primitive où on a passé de l'oral 

à l'écrit.  Les auteurs des Évangiles s'adressent 

à des "clientèles différentes".  Ce sont des 

témoignages directs de ceux et celles qui ont 

suivi Jésus ou qui ont bénéficié de sa mission 

rédemptrice (paroles et actes) qui a permis de 

colliger les renseignements importants pour en 

venir aux Évangiles connus de Mathieu, Marc, 

Luc et Jean.  Jésus a choisi Pierre comme 

Apôtre et l'a installé comme le premier des 

douze... Après la mort et la résurrection du 

Christ, Marc, qui n'est pas un témoin oculaire 

du Christ, a reçu des informations très pertinentes à titre d'interprète d'auprès de Pierre.  Pour Mathieu, ancien 

collecteur d'impôt, et Luc, médecin, deux sources sont importantes pour écrire leur évangile: les écrits de Marc 

et la Source Q. 

 

L'Église, issue de Pâques, "reçoit le premier comme un héritage, au nom de la valeur prophétique qu'il 

possède par rapport à l'événement du Christ".  Elle accueille également le canon des Écritures juives 

comme la sienne reconnaissant, malgré l'opposition de certain groupe, que c'est dans la continuité qu'elle 

s'inscrit.  Le livre des juifs annonce celui qui doit venir.  Concernant "la mort et la résurrection de Jésus, 

'elles' sont comprises à la lumière des Écritures juives: ce sont la Loi et les prophètes qui permettent de 

comprendre ce qu'il est advenu du Christ". (Leçon) 

 

Également, le prophète Isaïe, appelé par certain "le cinquième évangéliste", prêche souvent sur la venue du 

Messie: 

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom 

est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ».  Et le pouvoir 

s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira 

sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de 

l’univers ! (9, 5-6). 

 

Dans la Source Q, Jésus lui-même fait allusion à Isaïe pour confirmer sa mission: "Jésus énumère comme 

un effet de sa venue le fait que les aveugles voient, que les infirmes marchent, que les lépreux sont 

purifiés, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent et que la Bonne Nouvelle est annoncée aux 

pauvres". (Q 7, 18-23). Curieusement, Mathieu emploie à peu près les mêmes thermes de la Source Q en 
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disant: "...les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 

morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres". (11, 5) 

 

Ce qui est important dans le processus de canonisation des Évangiles et de l'ensemble du Nouveau Testament, 

c'est la "règle de la tradition, de La vérité et de la foi". (P.525). Tôt, "dans l'ère chrétienne" (leçon), les 

évêques des premiers siècles de l'Église s'accordent sur l'importance et l'influence "aux Œuvres de l'âge 

apostolique" (leçon) tout en recherchant d'anciens témoignages afin de corroborer d'avantage les écrits 

évangéliques.  Les témoignages des Apôtres sont primordiaux puisqu'ils confirment la tradition transmise.  

C'est pour cette raison que l'Apocalypse de Jean a failli de ne pas être inséré dans le canon des Évangiles car 

"le critère doctrinal pèse lourd dans la balance" (leçon) C'est grâce au premier philosophe chrétien, 

Augustin d'Hippone (IIe et IIIe), que fut incorporé l'apocalypse dans le canon du Nouveau Testament.  Sa 

méditation du livre de la révélation lui donne des arguments “pour que sa lecture spirituelle d'Apocalypse 

20 convainque la majorité de l'orthodoxie de l'Apocalypse de Jean et que celle-ci accède au statut 

canonique". (Leçon) 

 

Au 2e siècles, les épiscopes sont au fait des Évangiles apocryphes qui circulent.  Aux environs de l'an 180, 

Iréné de Lyon "évoque un Évangile de Judas" (L'Évangile de Judas, Flammarion, 2006, P.20) Les 

gnostiques s'accaparent de plusieurs Évangiles apocryphes afin d'asseoir leur conviction à l'effet que ces livres 

"secrets" servaient pour atteindre la connaissance parfaite.  Saint Augustin, dans son traité contre les hérésies 

(1, XIII, 1) rapproche "apocryphes de nothos" comme bâtard ou corrompu.   

 

La reconnaissance canonique des Évangiles révèle également la valeur doctrinale 

dans laquelle l'Église doit s'inspirer.  Soulignons au passage la prédication du 

Christ sur le Royaume de Dieu; les gestes d'amour et de compassion posés; la 

passion et la mort du Seigneur qui se concluent avec sa Résurrection et l'envoi des 

Apôtres en mission.  La foi des premiers Chrétiens est basée sur un événement de 

Salut.  Beaucoup, comme Jésus, sont morts sur La Croix, mais un seul en est 

ressuscité.  L'instrument de supplice mis en place par les romains est devenu pour 

ceux et celles qui croient l'arbre de vie.  "La mort et la résurrection de Jésus 

sont comprises à la lumière des Écritures juives: ce sont La Loi Et les 

Prophètes qui permettent de comprendre ce qu'il est advenu du Christ". 

(Leçon) Donc, la foi de l'Église repose essentiellement sur la résurrection.  

L'Apôtre Paul, dans une lettre aux Corinthiens, mentionne que "Si le Christ n'est 

pas ressuscité, notre foi est vaine". (1 Co, 15) 

 

+ Sylvain Tremblay, évêque  
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EXORCISME 

 

 

Les récits d'exorcisme opérés par Jésus peuvent nous rendre mal à l'aise.  D'une part, l'aspect 

surnaturel ne va pas de soi.  D'autre part, la question du mal et de ses représentations peut faire 

peur.  D'ailleurs, le film culte de science-fiction The Exorcist a bien compris le potentiel 

symbolique de cet acte spirituel fascinant. 

 

Alors que l'évangéliste Jean ne transmet 

aucun récit d'exorcisme de Jésus, Marc, 

Matthieu et Luc en présentent sept en tout. 

Est-ce que Jésus à réellement pratiqué des 

exorcismes ?  Au moins deux modèles de 

réponses se dessinent en théologie.  Le 

premier s'inscrit dans la lignée de Rudolf 

Bultmann qui affirmait que ces histoires 

auraient été produites par la communauté 

chrétienne après la mort et la résurrection de 

Jésus.  Selon cette théorie, les récits de 

miracles portent une vérité théologique au 

sujet du Christ, même s'ils ne sont pas avérés 

sur le plan historique. 

 

Le second modèle de réponse voit un noyau factuel dans l'activité miraculeuse du Christ.  Pour 

Gerd Theissen notamment, les guérisons et Les exorcismes peuvent être reliés au vécu réel de 

Jésus.  D'ailleurs, dans les évangiles, même Les adversaires de celui-ci reconnaissent en lui un 

guérisseur et un exorciste. 

Peu importe si l'on accorde une valeur historique ou non aux récits d'exorcismes, le message 

de foi qu'ils proposent est essentiel.  Les exorcismes de Jésus permettent aux personnes qui 

étaient exclues de retrouver une place dans la société.  Ces actes sont les signes que le règne 

de Dieu, que Jésus a proclamé, triomphe de toutes les formes du mal.  Alors, croyons-nous en 

ce règne qui nous libère du mal? 

 

 

Sébastien Doane, Prions en Église, édition dominicale vol. 82, no 4, 28 janvier 2018 
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Traditions Camerounaises 
 

DÉROULEMENT DES OBSÈQUES CHEZ LES BETI : 

CAS SPÉCIFIQUE DE NGAH BALLA NDENGUE DELPHINE 

 

Texte : Père François Émini 

 
Le nom Béti dérive de "Nti" qui signifie "Seigneur", "Noble". Le peuple Bétiserait un peuple des 

seigneurs. Au Cameroun, ils sont principalement localisés dans la région du Centre, de l'Est et du Sud. Ce sont 

les Bantous. Ils constituent un grand ensemble ethnique 

composé des Ewondo, des Fang, les Bene, les Mvae, les Eton 

et bien d’autres. L’histoire raconte qu’ils auraient descendu 

du Nil pour se retrouver au Cameroun. C’est un peuple de la 

forêt et de très grands guerriers. Ils observent un grand respect 

en ce qui concerne la tradition et les rites. En réalité, 

les Bétis désignent le rite par Aken. L’Aken étant une sorte de 

religion, un moyen quelque peu mystique qui marque la 

condition d’existence de l’homme. C’est pourquoi 

auparavant, la vie d’un Béti était rythmée du berceau jusqu’au 

tombeau par un réseau de rites. Parmi ces derniers, nous parlerons des rites funéraires dans le cas particulier 

de NGAH BALLA NDENGUE DELPHINE.  

Née le 14 Août 1980, elle décèdera le 16 janvier 2018 au Centre Hospitalier et Universitaire de 

Yaoundé(CHUY) des suites de maladies. De la date de son décès à l'enterrement, des veillées ou 

recueillements sont faits au domicile familial à Eloumden II par Mbankomo, constitués des prières. Plusieurs 

réunions de famille (5) sont faites pour la préparation des obsèques. Les charges liées aux obsèques sont 

reparties aux différents frères et sœurs de la défunte à savoir : le cercueil, l’habillement du corps, les frais de 

morgue, la tombe, les gerbes de fleur, la décoration de la maison mortuaire, le corbillard, la musique, les frais 

de messe (veillée et enterrement), la chorale, le tam-tam, la location de sept tentes, la location de 500 chaises, 

l’électrification de la concession et le repas funéraire. 

Le vendredi 02 Février 2018, une mise en bière est faite à la morgue du CHUY. Après la toilette et 

l'habillement de la défunte, le corps est mis à la disposition de la famille par le personnel de la morgue. Une 

levée du corps est faite par le Père François EMINI à la chapelle de ladite morgue. Elle est animée par la 

chorale « La voix des Anges de la Communauté les 7 Archanges Marie Reine des Anges ». Elle s'est achevée 

par la bénédiction du corps de la défunte qui sera par la suite scellé dans un cercueil et transporté dans un 

corbillard en direction du village c’est-à-dire Mbankomo. 

A l'arrivée du corps au village, il est installé dans une salle préalablement préparée et décorée pour la 

circonstance. Chaque personne qui y entre fait le tour du corps et un signe de croix soit à l'entrée soit à la 

sortie de la salle. Des lamentations des familles et connaissances sont intensifiées à cet instant. Ceux qui n'ont 

pas pu être à la morgue découvrent en même temps le corps de la défunte. 

A 20h, la messe de la veillée funéraire est dite en l'honneur de la défunte. Cette veillée est accompagnée 

par la suite des chants religieux et des danses traditionnelles jusqu'à l'aube.  A chaque coin de la concession, 

des familles sont regroupées par affinité pour faire la cuisine du repas funéraire. 
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Le samedi 03 Février 2018, les cérémonies traditionnelles ont débuté à 11h par le « Nsili Awu ». 

Différentes familles viennent demander des comptes au chef de la famille de la défunte concernant l'origine 

de sa mort et c'est la belle famille qui débute. Cette demande est accompagnée d'une certaine somme d'argent 

remise au chef de la famille soit pour soutenir la famille pour le deuil, soit à remettre à la famille de la défunte. 

Pour le cas précis, l’argent a servi pour la demande des messes en l’honneur de Delphine. 

Notons que lors des cérémonies traditionnelles, s'il s'agit d'une personne très âgée ou d’un patriarche, on 

assiste à un rite funéraire appelé « Esani ». C'est un rite d'accompagnement du défunt dans l'au-delà. On joue 

au tam-tam, une manière de demander aux ancêtres d'ouvrir les portes afin d'accueillir leur enfant qui a quitté 

le monde des vivants. Chaque demande de « Nsili Awu » est clôturée par l'Esani. La famille demandante danse 

au rythme du tam-tam tenant en main les feuilles de palmes. A la fin de chaque tour de danse, ces feuilles sont 

déposées devant les tam-tams. Ces derniers jouent le rôle de clé d'ouverture de la porte de l'au-delà. Ceux qui 

tapent sur le tam-tam le jouent de façon particulière et seuls les initiés y ont droit. 

Les obsèques de Delphine après le « Nsili Awu » vont continuer par une messe précédant l’enterrement. 

Au début de la messe, le prêtre donne la parole au chef de la famille de la défunte pour répondre aux questions 

posées lors du « Nsili Awu ». Il va expliquer à la population l’origine de la mort de la défunte et ce qui a été 

fait pendant qu’elle était malade. Il fera également un bref résumé de sa vie. 

La messe s’est achevée par la bénédiction du corps et sa conduite vers sa dernière demeure et elle est 

enterrée. Les membres proches de la famille vont dire au revoir à la défunte à travers les lamentations tandis 

que la chorale continue à prier à travers les chants religieux. 

Après la messe, un repas funéraire est offert à toutes les familles proches de la défunte ainsi qu’à tous 

ceux qui ont assisté aux obsèques. 

Processus des funérailles 

 
 

Levée du corps à la morgue. 
 

Le Père François procède aux prières 
en présence de la famille. 

 

 

 
 
 

Transport du corps au lieu des 
célébrations des funérailles. 
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Sous un chapiteau 
ou il y aura lieu la veillée de prière. 

 

 

 
 
 

Après les funérailles, mise en terre du 
cercueil sur le terrain familial. 

 
 
 

Danse traditionnelle 
avec roulement sur le sol. 

 

 

 

 

Danse et chants traditionnels 

en hommage de la défunte Delphine. 
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Durant les hommages, parents et amis se sont succédé pour souligner la présence de Delphine 

dans leur vie.  A l’occasion de son voyage au Cameroun, Mgr Sylvain Tremblay, évêque de 

l’Ordinariat Catholique Gallican de la Province ecclésiastique du Québec, a rencontré Delphine… 

son état de santé déclinait de jour en jour.  Voici le texte composé par l’évêque qui a été lu par le 

Père François Émini : 

C’est dans le respect et l’amour que j’offre mes condoléances aux membres de la famille de Delphine et aux 

amis qui ont délaissés leurs occupations pour se rendre proche des personnes dont la souffrance intérieure 

est à son plus haut niveau. Jésus dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort ». (Saint Jean 11, 25) C’est dans cette espérance de la résurrection que les parents et les 

amis se réunissent dans la prière autour de notre sœur DELPHINE qui nous a quittée le 16 janvier dernier. 

Au Jour de son baptême, Delphine a reçu le cadeau de la foi… en ce moment, au fond de son cœur, Jésus lui 

a dit : « Delphine, tu comptes pour Moi, tu as du prix à Mes yeux et Je t’aime ». Durant sa vie, Delphine a 

portée en elle cette dignité de fille de Dieu. Pourtant, il faut l’admettre, la vie de notre sœur n’a pas toujours 

été facile. Elle a eu des hauts et des bas où les émotions se transformaient parfois en joie et en peine. Pour 

certaines personnes, la vie est un combat! Certains diront, avec raison, que Delphine aurait dû s’appuyer sur 

sa foi baptismale pour s’en sortir. Cependant, avec l’expérience de chacun et de chacune, nous savons très 

bien que la foi vécue ne nous immunise pas sur tout ce qui peut arriver comme malheur dans la vie; mais elle 

nous donne des outils pour mieux passer à travers les différentes saisons de la vie. Quels sont ces outils qui 

nous sont offerts par le Seigneur… il y a entre autres la prière, l’eucharistie, l’amour et l’abandon à la Sainte 

volonté de Dieu. S’abandonner à la Sainte Volonté de Dieu c’est savoir lui offrir sa journée et accueillir les 

différentes Croix qui se présentent sur la route de la vie. Tôt ou tard, nous sommes appelés à quitter ce monde 

afin de rejoindre Dieu et les personnes que nous aimons. Devant cette réalité, il nous faut donc vivre la Parole 

de Dieu dans un service humble, joyeux, amoureux et priant de notre entourage. En ce moment de chagrin, à 

titre d’évêque, je vous couvre de la tendresse du Seigneur afin que vous puissiez vivre cet événement de salut 

dans la paix et la sérénité. Le départ d’un être cher remet en question notre propre fragilité humaine et nous 

relance dans la vie tout en conservant dans notre cœur les souvenirs de Delphine. Encore une fois, je tiens à 

offrir mes sincères condoléances à ses quatre enfants, à la maman, aux frères et sœurs ainsi qu’aux amis de 

Delphine. En ce moment d’épreuves et de chagrin, restons sensible aux besoins de ceux et celles qui vivent 

difficilement le départ de Delphine et apportons-leur soutien, amour et réconfort. Que le Seigneur vous comble 

de ses bénédictions et que l’âme de Delphine repose en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen. 

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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Ordinariat Catholique Gallican 

de la Province Ecclésiastique du Québec 
 

 

 

 

  

 

BP 237 Soa-Cameroun  Tel : (00237) 699 96 22 81     674 49 55 38 

PROGRAMME ANNUEL DES NEUVAINES 
MOIS NEUVAINES A FAIRE DATES QUELQUES GRANDES FETES 

 
 
JANVIER 

Notre Dame du Perpétuel 
Secours 

Du 02/01 au 10/01 Sainte Marie Mère de Dieu (01/01) 
Saint nom de Jésus (03/01) 

Saint Michel et aux neuf 
chœurs des Anges 

Du 12/01 au 20/01 

Saint Joseph Du 23/01 au 31/01 

FEVRIER Notre Dame de Lourdes Du 03/02 au 11/02 Présentation du Seigneur (02/02) 
Notre Dame de Lourdes (11/02) Marie qui défait les nœuds Du 15/02 au 23/02 

Saint Joseph et Saint Michel Du 27/02 au …/03 

MARS Saint Joseph avec chemin de 
croix 

Du 11/03 au 19/03 Saint Joseph (19/09) 
Saint Gabriel (24/03) 

AVRIL Notre Dame des Miracles Du 01/04 au 09/04 Sainte Catherine de Sienne (29/04) 

Sainte Rita Du 29/04 au 06/05 

MAI Notre Dame des sept douleurs Du 21/05 au 29/05 Saint Joseph travailleur (01/05) 
Marie Médiatrice (08/05) 
Notre Dame de Fatima (13/05) 
Sainte Rita (22/05) 
Sainte Jeanne d’Arc (30/05) 

JUIN Triduum avec neuvaine de 
sainte Rita 

Du 26/06 au 28/06 Sainte Trinité (07/06) 
Saint Sacrement (14/06) 
Sacré Cœur de Jésus (19/06) 
Cœur Immaculé de Marie (20/06) 

JUILLET  Notre Dame des Victoires Du 11/07 au 19/07 Notre Dame  du Mont Carmel (16/07) 
Sainte Marie Madeleine (22/07) 

AOUT Notre Dame des Lumières Du 06/08 au 14/08 Assomption (15/08) 

SEPTEMBRE Saint Expédit Du 01/09 au 09/09 Nativité de la Vierge Marie (08/09) 
Notre Dame des douleurs (15/09) 
Saint Michel (29/09) 

Saint Michel Du 21/09 au 29/09 

OCTOBRE Neuvaine du Rosaire Tout le mois Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (01/10) 
Saints Anges Gardiens (02/10) 
Notre Dame du Rosaire (07/10) 
Saint Raphael (24/10) 

Saint Raphael Du 22/10 au 30/10 

NOVEMBRE Marie qui défait les Nœuds Du 07/11 au 15/11 Toussaint (01/11) 
Défunts (02/11) 
Présentation de la Vierge Marie (21/11) 
Christ Roi (22/11) 

Saint Gabriel Du 21/11 au 29/11 

DECEMBRE Saint Michel Du 11/12 au 19/12 Immaculée conception (08/12) 
Nativité du Seigneur (25/12) 
Sainte Famille (27/12) 

 

Communauté les 7 Archanges 
Marie Reine des Anges 

Père Paul François EMINI EMINI 
Vicaire Apostolique 
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La déportation des Acadiens ou le grand dérangement 

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA 

 
La déportation des Acadiens  

IMAGE : 

Des Acadiens attendent de s'embarquer à bord des navires qui les amèneront loin de leurs foyers.  

 

Des soldats rassemblent des civils terrifiés, les expulsent de leurs terres, brûlent leurs maisons et leurs 

cultures... Cette scène cauchemardesque, qui pourrait se dérouler au XXIe siècle dans une des régions 

troublées du monde, décrit plutôt un événement qui a eu lieu aux premiers temps de l'histoire 

canadienne : la déportation des Acadiens. 

Les Acadiens sont établis sur le territoire de la Nouvelle-Écosse depuis la fondation de Port-Royal, en 

1604. Ils y ont fondé une petite colonie bien vivante près de la baie de Fundy, construisant des digues 

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/nouvelle-ecosse/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/port-royal/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/baie-de-fundy-et-golfe-du-maine/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/media/8689/
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pour apprivoiser les hautes marées et irriguer les prés riches de foin. Largement ignorés par la France, 

les Acadiens en viennent à développer une grande indépendance d'esprit. Avec leurs amis et alliés 

les Mi'kmaq, ils se sentent en sécurité, même quand, après 1713, la souveraineté sur leurs terres passe 

aux mains de la Grande-Bretagne (voir Traité d’Utrecht). 

En 1730, les autorités britanniques persuadent les Acadiens de prêter serment, sinon d'allégeance, du 

moins de neutralité, en cas de conflit possible entre la Grande-Bretagne et la France. Au fil des ans, la 

situation des Acadiens en Nouvelle-Écosse devient toutefois de plus en plus précaire. La France fait 

monter les enchères en construisant la grande forteresse de Louisbourg sur l'île du Cap-Breton. En 

1749, les Anglais répondent à cette menace en établissant une base navale à Halifax. En 1751, les 

Français construisent alors le fort Beauséjour sur l'isthme de Chignectou et les Anglais ripostent avec 

le fort Lawrence, à deux pas de là. 

Alors que les précédents gouverneurs britanniques se sont montrés conciliants avec les 

Acadiens, Charles Lawrence, lui, est disposé à prendre des décisions draconiennes. Il considère la 

question acadienne comme un problème strictement militaire. Après la chute du fort Beauséjour aux 

mains des Anglais en juin 1755, Lawrence remarque que, parmi les habitants du fort, quelque 270 

Acadiens appartiennent à la milice ‒ un peu trop, selon lui, pour des gens qui professent la neutralité. 

En juillet 1755, à Halifax, lors de rencontres avec les Acadiens, Lawrence presse les délégués de prêter 

un serment d'allégeance inconditionnel à la Grande-Bretagne. Devant leur refus, il les enferme et donne 

l'ordre fatidique de la déportation. 

Au sein de son Conseil, Lawrence est fortement soutenu par les immigrants de fraîche date de la 

Nouvelle-Angleterre, qui convoitent les terres des Acadiens. Des commerçants de Boston s'étonnent 

d'ailleurs souvent du fait que l'on permette à des « étrangers » de posséder d'aussi belles terres dans 

une colonie britannique. 

C'est justement un immigrant de la Nouvelle-Angleterre, Charles Morris, qui a conçu le plan consistant 

à encercler les églises acadiennes un dimanche matin, à capturer autant d'hommes que possible, à 

rompre les digues et à brûler maisons et cultures. Quand les hommes refusent de se rendre, les soldats 

menacent leur famille avec des baïonnettes. Ils partent donc, bien malgré eux, en priant, chantant ou 

pleurant. À l'automne 1755, près de 1 100 Acadiens ont été placés à bord de navires se dirigeant vers 

la Caroline du Sud, la Géorgie ou la Pennsylvanie. 

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/mikmaq/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-dutrecht/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/louisbourg/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/ile-du-cap-breton-1/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/anglais/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/halifax/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/fort-beausejour/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lawrence-charles/
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Lawrence insiste auprès de ses officiers pour qu'ils ne prêtent aucune attention aux « supplications [ou] 

pétitions que vous adresseront les habitants, quels que soient ceux qui désirent rester ». Lorsque le 

colonel John Winslow lit l'ordre de déportation, il admet que le devoir qui lui incombe lui est très 

désagréable et va à l'encontre de sa nature et de son caractère. Dans une phrase qui aurait sa place dans 

le cadre d'atrocités bien plus récentes, il ajoute : « Il ne m'appartient pas de critiquer les ordres que je 

reçois, mais de m'y conformer ». 

Certains Acadiens résistent, en particulier Joseph Beausoleil Brossard, qui dirige nombre de raids de 

représailles contre les troupes britanniques. Beaucoup s'échappent dans les forêts où les Britanniques 

continueront de les pourchasser pendant cinq ans. Parmi eux, 1 500 s'enfuient en Nouvelle-France, 

d'autres au Cap-Breton ou en amont de la rivière Petitcodiac. Sur les quelque 3 100 Acadiens déportés 

après la chute de Louisbourg en 1758, on estime à 1 649 le nombre de ceux qui sont morts de noyade 

ou de maladie, ce qui représente un taux de mortalité de 53 %. 

De 1755 à 1763, environ 10 000 Acadiens auront été déportés. Ils sont envoyés à différents endroits 

autour de l'Atlantique. Beaucoup se retrouvent dans des colonies anglaises, d'autres en France ou dans 

les Caraïbes. Des milliers meurent de maladie ou de faim à cause des conditions sordides qui existent à 

bord des navires. Comble de malheur, les habitants des colonies anglaises n'ont pas été avertis de 

l'arrivée imminente de réfugiés malades et en sont furieux. Nombre d'Acadiens sont obligés, comme 

dans le célèbre poème Évangéline de Longfellow, d'errer sans fin à la recherche des leurs ou d'un foyer. 

 

 
Évangéline 

Statue à Grand Pré, en Nouvelle-Écosse (Corel Professional Photos). 

http://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/new-france/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/evangeline/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/media/2242/
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Église de Grand Pré 

Mémorial de l'Église de Grand Pré situé sur le site national de Grand Pré commémorant la déportation des 

Acadiens entre 1755 et 1763. (Prise de la photo: June 21, 2008. 25294678 © Verena Matthew | 

Dreamstime.com). 

25294678 © VERENA MATTHEW | DREAMSTIME.COM 

 
La statue d’Évangéline sur le lieu historique national de Grand -Pré en Nouvelle-Écosse. 

Image: © Nancy Rose/flickr.com. 

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/media/10650/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/media/9814/
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Même si les Britanniques ne les envoient pas en Louisiane, bon nombre d'Acadiens sont attirés par cette 

région où l'on parle une langue qui leur est familière; ils s'y installent et développent la culture des « 

Cajuns », comme on l'appelle de nos jours. 

En Nouvelle-Écosse, les terres acadiennes vacantes sont rapidement occupées par des colons venus de 

la Nouvelle-Angleterre. Après 1764, leurs premiers propriétaires sont finalement autorisés à revenir. 

Ils s'installent loin de leurs anciennes demeures, soit autour de la baie Sainte-Marie, à Chéticamp, au 

Cap-Breton, sur l'Île-du-Prince-Édouard ou dans le nord et l'est de ce qui est aujourd'hui le Nouveau-

Brunswick. 

Après coup, cette expulsion s'est révélée autant inhumaine qu'inutile du point de vue militaire. Le 

manque d'imagination de Lawrence y aura joué un rôle aussi grand que la cupidité, la confusion, 

l'incompréhension et la crainte. 

 

 
Mémorial  Acadien à Moncton, Nouveau-Brunswick 

(WIKIMEDIA COMMONS) 

 
La déportation des Acadiens  

Bénédiction de la croix commémorant la déportation des Acadiens, 

Hortonville, Grand-Pré, Nouvelle-Écosse. 

 

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/louisiane-1/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/baie-st-marys/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/cheticamp/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/ile-du-prince-edouard/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/nouveau-brunswick/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/nouveau-brunswick/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/media/13991/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/media/14117/
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Drapeau de l'Acadie 

 
Drapeau des Acadiens de la Nouvelle -Angleterre 

Les vagues de migration des Acadiens vers une nouvelle Acadie se poursuivront jusque dans les années 

1820. L'attachement à leur identité a survécu à cette dure épreuve et est encore bien vivant aujourd'hui 
‒ un remarquable exemple de la volonté humaine face aux manifestations de la cruauté. 

 

LES RAMEAUX 
 

Comme à chaque année, il y aura des 

rameaux disponibles pour les personnes 

qui désirent s’en procurer.  Ils sont tissés à 

la main.  Les coûts varient entre 3.00 $ et 

6.00 $.  Vous pouvez en réservez en 

appelant à la Misson Sainte-Croix de La 

Prairie : 450-619-9363 

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/acadie/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/media/13307/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/media/13308/
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ÊTRE DIACRE PERMANENT…  

SUR LE CHEMIN ROYAL DE L’AMOUR 

 

J’ai toujours voulu suivre un chemin de Damas, à l’exemple de Paul de Tarse, avec mes 

difficultés. Il m’est arrivé de vivre comme l’Apôtre des apôtres une période 

d’aveuglement mais jamais quand il s’agit d’ouvrir mon cœur aux plus petits d’entre 

ceux que Jésus aimait. C’est ainsi qu’à travers un périple spirituel ô combien semé 

d’embûches, je me suis dévoué auprès des orphelins camerounais notamment. 

Or, je me suis laissé guider par Dieu vers la voie sur laquelle l’Éternel m’a dirigé; le diaconat 

permanent.  C’est une voie noble, du grec Diakonos; serviteur. Oui, je sers Dieu, avec altérité, canalisant 

mes forces, tenant compte de mes fragilités quotidiennes, pour apporter le réconfort aux fidèles. Ce que 

vous faites aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites. Je me suis toujours efforcé 

avec humilité de mettre en pratique, praxéologie oblige, le verset matthéen, dans un élan d’ouverture 

et de compassion découlant de l’amour que je porte envers le Christ. 

Cependant, je ne vous dirai certes pas que mon cheminement est facile; la voie royale fut souvent ardue 

pendant ces vingt-quatre années de missions humanitaires et dans le domaine communautaire. 

J’avouerai que je ne regrette pas le chemin que j’ai traversé jusqu’à présent. Loin de moi l’idée de me 

croire arrivé à destination. Ce qui me fascine dans mon apostolat, c’est qu’il existe tant de façons de 
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porter assistance aux plus démunis, tant au Canada qu’à l’étranger, principalement en République du 

Cameroun. 

En ce sens, cet article-ci ne suffirait pas pour vous conter toutes les 

anecdotes à caractère pastoral que j’ai vécues auprès des communautés 

chrétiennes rencontrées même si mon ordination diaconale est toute 

récente. Vraiment, j’ai l’impression d’avoir cheminé, et je le fais encore, 

avec Notre Seigneur dans toutes les actions caritatives que 

j’entreprends avec les conseils éclairés de mes supérieurs 

ecclésiastiques. Ce qui me permet de rendre grâce à l’Éternel pour les 

gens de Dieu tels que Monseigneur Guy Christian Bikié, au Cameroun, 

lequel m’a ordonné diacre permanent le dimanche dix décembre 2017. 

Au cours des prochaines étapes de mes missions humanitaires, je serai 

en mesure, toujours avec la volonté divine, de diversifier l’aide en 

altérité. Je suis en mesure, avec mes modestes contributions, 

d’intervenir auprès des enfants et paroissiens malades. Cela est 

conséquent à tout ce que je vous ai partagé au début du présent article. 

Je ne le fais pas cependant avec un enthousiasme prosélyte mais avec la 

sérénité de celui qui se met devant et au service de Dieu., sans vouloir me tirer un rang. Ainsi, le lectorat 

devinera que j’ai toujours adopté la voie de la simplicité et de l’authenticité. C’est probablement cette 

grâce en moi qui fait en sorte que je donne constamment le meilleur de ma personne sans rechercher 

les vaines glorioles. 

Enfin, je peux conclure que ma vocation diaconale m’ouvre la perspective, ce 

sans jugement, d’appuyer activement tous mes frères et toutes mes sœurs dans 

le Christ, à travers les sacrements comme dans les actes adjuvants, avec la 

présence bienveillante de tous les membres cléricaux que je salue en passant.  

 

 

Union de prières 

Père Pascal 

Thibeault 

Diacre permanent 

Église Catholique 

Gallicane 
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Chemin de la Croix 
 

« Depuis la paix de Constantin en 313, les foules de chrétiens ont voulu, chaque année se trouver à Jérusalem, 

la semaine de la Passion du Christ et refaire le chemin que celui-ci avait parcouru les jours qui ont précédé sa 

mort ».  La mort et la résurrection du Christ ont fondé la naissance de l’Église à la Pentecôte. En quelque sorte, 

les chrétiens des premiers siècles voulaient revivre l’événement, s’identifier à Jésus, et par ce geste le 

remercier.  

« Les franciscains imaginèrent et diffusèrent aux XIVème et XVème siècle. La pratique du chemin de la croix. 

Gardiens des lieux saints depuis le XIVème siècle, en vertu d’un accord passé avec les Turcs, ils dirigeaient à 

Jérusalem les exercices spirituels des pèlerins sur la Via Dolorosa suivie par le Christ et allant au tribunal de 

Pilate, au bas de la ville, jusqu’au Golgotha, le Calvaire, à son sommet. Ils eurent l’idée de transposer cette 

forme de méditation sur la Passion à l’ensemble des fidèles et ainsi de permettre aux pauvres et à ceux qui ne 

pouvaient se rendre en Terre Sainte d’accomplir la même démarche que les pèlerins. 

Pour se faire, ils disposaient en plein air ou dans les églises, des séries d’évocation (tableaux, statues, croix…), 

des scènes marquantes de l’itinéraire du Christ vers le calvaire et ils faisaient prier et méditer les fidèles à 

chacune de ses étapes ou « stations ». Le nombre de celles-ci varia jusqu’au XVIIIème siècle. Au cours duquel 

elles furent fixées à 14 par les papes Benoît XII et Clément XIV… ». Aujourd’hui, on ajoute parfois une 

15ème station, celle du tombeau vide qui relie ainsi, en finale, toutes les stations à la résurrection 1. 

 
(1) Nouvelle encyclopédie Théo, Paris, Droguet&Ardant/Fayard, 1989 

 

 

À l’occasion du Carême et de la Semaine Sainte, 

nous vous proposons de prier un Chemin de la Croix. 

 

 

1ère Station : 
Jésus est condamné à mort 

Pilate voulant contenter la foule, livra Jésus pour qu’Il 

soit crucifié 

 

Avec de faux témoignages, les accusateurs ont réussi à 

condamner Jésus et pourtant dans les foules nombreuses 

sont ceux qui savent qu’Il est innocent. Jésus s’est senti 

seul et abandonné de tous. Aujourd’hui aussi, nous 

sommes venus en foule, que ce soit dans la prairie du 

Sanctuaire ou dans la montagne ! 

En commençant ce chemin de croix, nous te demandons 

pardon Seigneur. Pardon pour notre silence à Ton 

égard, chaque fois que nous préférons oublier que Tu es 

à nos côtés, chaque fois que nous avons hésité à être Ton 

témoin par peur du « qu’en-dira-t-on ». Réconforte 

aussi ceux qui en ce moment même se sentent seuls et 

incompris. 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
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2ème Station : 
Jésus est chargé de sa croix 

Après avoir été humilié et frappé, Jésus quitte la ville 

pour monter au Golgotha. 

 

Jésus, fils de charpentier, a appris le travail du bois ; il 

connait mieux que quiconque le poids du bois, et malgré 

cela, il ne refuse pas cette croix. 

Notre Père, aide-nous à « accepter ce qui est », à accepter 

les croix de nos vies ! Comme ton fils Jésus, nous te 

prions en disant « notre Père qui es au cieux ». 

Apprends-nous à Te considérer comme notre Père très 

proche car Tu n’es qu’Amour, et à Te faire confiance car 

Tu es dans les cieux, c’est-à-dire au-dessus de tout ! 

 

 3ème Station : 
Jésus tombe pour la première fois 

A travers la ville de Jérusalem, Jésus avance 

péniblement, et tout à coup c’est la chute. 

 

Jésus tombe déjà…peut être les bourreaux croyaient-ils 

Jésus plus fort… Nous aussi avons connu ce jour où, à 

bout de force, nous tombons à terre, terrassés par la 

maladie, le handicap, le chômage, les difficultés 

familiales… Rappelons-nous que Jésus a chuté, nous 

indiquant ainsi qu’il n’y a aucune honte à tomber, puis 

il s’est relevé, nous signifiant ainsi que comme Lui, avec 

Lui, nous pouvons nous relever. 

Notre Père qui es aux cieux, Ton fils Jésus nous a appris 

à proclamer « que Ton nom soit sanctifié ». Prions 

l’Esprit Saint : qu’Il nous guide pour Te reconnaitre 

chaque jour comme notre Dieu. Que même dans la 

souffrance physique ou morale, nous puissions 

témoigner de Ton Amour et de ta Paix, et ainsi devenir 

signe d’Espérance pour ceux qui te cherchent. 

 
 

4ème Station : 
Jésus rencontre Marie, sa mère 

Voici le temps de la première rencontre : Marie 

renouvelle son « oui » par sa simple présence. 

Marie, premier tabernacle de Jésus, marche avec Lui, 

pleure avec Lui, souffre avec Lui. Marie, notre maman du 

ciel ne nous abandonnera jamais si nous nous confions à 

sa protection maternelle, ici tout particulièrement à la 

grotte de Lourdes. 

Prions Marie, pour que nous aussi nous restions fidèles 

à nos « oui » ; que cette fidélité permette à chacun de 

nous d’apporter notre part de justice, de paix et d’amour 

sur cette terre. Alors nous pourrons, en toute sincérité, 

dire à notre Père qui es aux cieux : « que ton règne 

vienne ! », conscients que nous avons notre rôle à jouer, 

particulièrement auprès de nos frères isolés par la 

maladie ou le handicap. 
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5ème Station : 
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa 

croix 
Les soldats interpellent Simon de Cyrène, et lui 

demandent d’aider Jésus à porter sa croix. 

Simon pensait avoir fini sa journée de travail, mais, le voici 

tout à coup appelé. C’est un sacré coup de main qu’il 

donne, il s’en souviendra toute sa vie ! 

Seigneur remplis notre cœur d’amour pour qu’il reste 

ouvert à l’imprévu de ton appel. Nous te rendons grâce 

pour les hospitaliers, soignants, accompagnants, « anges 

gardiens » dans les hôtels, membres de la conférence 

Saint Vincent de Paul et nos amis les jeunes collégiens 

qui ont répondu à ton appel pour ce pèlerinage 

diocésain. Qu’au retour de Lourdes, et que dans le 

souffle du synode, cet appel raisonne encore longtemps 

en chacun d’eux ! 

 

6ème Station : 
Véronique essuie le visage de Jésus  

Quittant la foule, Véronique ose un geste de compassion 

envers Jésus. 

Cette femme a reconnu en cet homme misérable toute la 

grandeur de notre Sauveur. Elle a su écouter son cœur, 

sans se fier aux apparences de ce qu’elle voyait. 

Comme à Véronique, donne-nous la grâce de voir au-

delà des apparences, pour que nous ne soyons pas 

aveuglés par les difficultés de ce monde. Notre Père qui 

es aux cieux, que Ta volonté d’amour soit faite sur la 

terre comme au ciel ! Aide-nous à reconnaitre dans Ta 

sainte volonté le désir bienveillant que tu as pour chacun 

de Tes enfants. Que la passion de ton Fils nous aide à 

comprendre que Tu souffres comme nous du mal, car Tu 

n’es qu’Amour. 

 

 
 

7ème Station : 
Jésus tombe pour la deuxième fois 

Le chemin qui monte au calvaire n’en finit pas, et Jésus 

tombe une deuxième fois. 

 
A nouveau à terre. Jésus a plus que jamais besoin de l’aide 

de Simon de Cyrène pour se relever et porter sa croix. 

Pourtant cette aide, il ne l’avait pas demandée, mais il l’a 

humblement acceptée. 

Seigneur, apprends-nous à avoir l’humilité et la sagesse 

de ne pas refuser les mains qui se tendent. 

Nous te confions aussi tous ceux qui souffrent de 

maladies souvent invisibles comme les dépressions, les 

maladies psychiques : qu’ils osent briser leur isolement 

en demandant de l’aide, et qu’ils rencontrent sur leur 

chemin des personnes qui sachent les aimer et prendre le 

temps de les écouter. 
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8ème Station : 
Jésus console les femmes de Jérusalem 

Entendant les femmes se lamenter, Jésus leur répond : 

« femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez 

sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » 

Malgré son épuisement, Jésus délivre un message 

inattendu en nous invitant à ne pas pleurer sur Lui mais 

sur nous, lorsque nous nous détournons de Dieu. Il nous 

apprend aussi à oublier nos propres misères pour nous 

tourner davantage du côté du pauvre. 

A notre Père qui es aux cieux, nous osons demander 

« donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Nous 

qui ici, apprenons à prier le Notre Père avec Bernadette, 

reconnaissons que nous avons faim non seulement de 

pain, mais aussi de la Parole de Dieu. C’est Elle qui 

élargit notre cœur ! Prions pour qu’au-delà de ce temps 

de carême, Sa Parole vivante augmente en nous 

solidarité, partage, et charité. 

 

9ème Station : 
Jésus tombe pour la troisième fois 

Jésus en est à sa troisième chute, et il va se relever une 

troisième fois pour poursuivre son chemin. 

Simon est-il toujours là pour aider Jésus ? Probablement. 

Mais les aides humaines et médicales ne suffisent souvent 

pas, quand la maladie, les rechutes, les dépendances 

s’installent. Aucun raisonnement humain ne pourra 

répondre ni au mystère du miracle, ni au mystère de la 

souffrance. 

Alors Seigneur, quand nous doutons, donne-nous une 

force plus grande que notre souffrance, transforme nos 

cris de révolte en chants d’Espérance. Apprends-nous, 

par la prière, non pas à « abandonner » mais à « nous 

abandonner », comme un fils dans les bras de son Père. 

 
 

 
 

10ème Station : 
Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Suprême humiliation, Jésus est dépouillé de ses 

vêtements. 

Nous contemplons le corps de Jésus, humilié, sans 

vêtements. Pensons à ceux qui, du fait de leur maladie ou 

handicap, se retrouvent souvent mis à nu devant les 

autres, au moment des soins. 

Rendons grâce pour tous les soignants et hospitaliers 

qui par leurs délicates attentions et leur regard 

d’humanité atténuent les souffrances morales des 

grands malades. Et méditons encore une fois sur « le 

pain de ce jour » que nous demandons à notre Père du 

ciel. Quand la guérison tarde, quand le handicap 

s’installe, ou que le grand âge assombrit notre avenir, 

croyons au « pain de ce jour » qui nous comble et nous 

apaise pour la journée. Prions pour que nous ayons 
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confiance en cette force qui, tel le don de la manne, est 

renouvelée en nous jour après jour. 

 
 

 

11ème Station : 
Jésus est cloué sur la croix 

Un brigand à sa droite, un autre à sa gauche, Jésus est 

cloué sur la croix par les soldats. Il s’adresse à son Père : 

« Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 

 
Jésus est cloué sur une croix, mais il reste libre, libre de 

pardonner, même au malfaiteur qui a reconnu sa faute. 

Devant un corps qui lâche et n’obéit plus, devant un 

homme prisonnier de ses dépendances à l’alcool, à la 

drogue, face à un handicapé mental, nous portons souvent 

un jugement faussé. 

Notre Père qui es aux cieux, nous te demandons de 

pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. Dans nos familles, au 

travail, dans nos paroisses, préserve-nous de tout 

jugement, aide-nous à faire le premier pas et à offrir 

notre pardon, afin qu’à notre tour nous puissions 

accueillir Ton pardon, notamment par le sacrement de 

réconciliation, ici à Lourdes, ou dans nos lieux de vie. 

 
 

12ème Station : 
Jésus meurt sur la croix 

Jetant un grand cri, Jésus dit « Père en tes mains, je 

remets mon esprit » 

Un grand silence s’est installé autour de Jésus. N’ayons 

pas peur du silence, habitons-le avec notre prière. 

(Temps de Silence) Notre Père qui es aux cieux, tu 

connais notre fragilité, c’est pourquoi nous te supplions 

« ne nous soumets pas à la tentation ». Donne-nous la 

force de ne pas succomber à la tentation de ne plus faire 

confiance à notre prière. Permets-nous de comprendre 

que nous prions non pas pour t’informer de notre 

souffrance que Tu connais, mais pour nous laisser 

transformer par Toi. Aide-nous aussi à prier à la place 

de tous ceux qui, épuisés par le grand âge ou par une 

grave maladie, n’ont plus assez de capacité physique ou 

intellectuelle pour Te prier. 

 

Nous vous adoron, ô 

Jésus, et nous vous 

bénissons 
 

 

Parce que vous avez 
racheté le monde par 

votre sainte croix 
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13ème Station : 
Jésus est descendu de la croix 

La foule a disparu. Seuls restent les proches, et Joseph 

d’Arimathie, qui a demandé le corps de Jésus. 

Jésus a connu la souffrance physique mais aussi la 

solitude, et l’angoisse de la mort. A Lourdes, confions à 

Marie nos peurs, Elle saura nous comprendre, Elle qui a 

accompagné son fils jusqu’au bout de son pèlerinage 

terrestre. 

Notre Père, toi seul peux nous délivrer du mal ! Enlève 

en nous tout ce qui nous divise et étouffe l’Espérance. 

Nous te le demandons pour nous, mais surtout pour ceux 

et celles qui ne peuvent faire ce chemin de croix 

aujourd’hui. Notamment, dans notre diocèse, pensons à 

nos frères et sœurs, qui à cause de l’aggravation subite 

de leur maladie ou de leur handicap n’ont pu participer 

à ce pèlerinage. Nous les confions à Notre-Dame de 

Lourdes et nous prions Marie, maintenant, et à l’heure 

de la mort de tous ceux qui abordent leur fin de vie sur 

notre terre dans une grande solitude. 

 
 
 
 
 
 

 
14ème Station : 

Jésus est mis au tombeau 
Le corps de Jésus est déposé dans un tombeau creusé 

dans le roc, fermé par une grosse 

pierre. 

Pour notre regard d’homme tout parait fini. Mais Jésus est 

pareil à la semence qui va bientôt germer, et il compte sur 

nous tous ici rassemblés, pour être à notre tour semence, 

que nous soyons en bonne ou mauvaise santé, et quel que 

soit notre jeune ou grand âge ! 

Seigneur, par ta croix tu nous fais renaitre. Que chaque 

croix que nous voyons ou portons, nous rappelle le don 

de ta Vie pour nous, et comme Marie l’a appris à 

Bernadette, traçons sur nous lentement un grand signe 

de croix (+) avant de te prier encore une fois en disant : 

Notre Père, qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 

que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-

nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du Mal.  Amen 

 

 

Joyeuses pâques chrétiennes à tous! 
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