
 

  
 
 
 
EnÊmatièreÊdeÊreligion,Ê ilÊn'estÊpasÊtoujoursÊfacileÊdeÊs'yÊretrouver.ÊLesÊÉglisesÊ
ditesÊchrétiennesÊsontÊtellementÊnombreusesÊqueÊleÊdésirÊduÊChristÊdeÊfaireÊuni-
téÊ estÊ briséÊ depuisÊ leÊ grandÊ schismeÊd'OrientÊ enÊ 1054Ê suiviÊ deÊ bienÊ d’autres.Ê
Cependant,ÊlesÊÉglisesÊquiÊontÊgardéÊlaÊSainteÊTraditionÊsontÊreconnuesÊvalidesÊ
dansÊ l'administrationÊ desÊ sacrements.Ê MêmeÊ l'ÉgliseÊ CatholiqueÊ RomaineÊ deÊ
l'ArchidiocèseÊ deÊ QuébecÊ reconnaîtÊ laÊ validitéÊ desÊ baptêmesÊ queÊ nousÊ célé-
brons.Ê voiciÊ unÊcondenséÊdesÊ rectifications deÊ l'Archidiocèse publiéesÊdansÊ laÊ
revueÊ "PastoraleÊQuébec",Ê volumeÊ 122,Ê numéroÊ 2,ÊMarsÊ 2010Ê concernantÊ unÊ
desÊprêtresÊquiÊfutÊsansÊraisonÊaccuséÊaÊtort:ÊÊ"DeÊfait,ÊleÊPèreÊLacroixÊestÊunÊprêtreÊ
validementÊ ordonné... PourÊ ceÊ quiÊ estÊ desÊ baptêmesÊ célébrésÊ parÊ leÊ PèreÊ Lacroix,Ê ilsÊ
sontÊvalides.ÊConformémentÊauÊdroitÊcanonique,Ês’ilÊbaptiseÊunÊenfantÊdeÊparentsÊcatho-
liquesÊ romains,Ê l’enfantÊseraÊunÊcatholiqueÊ romainÊenÊ raisonÊdeÊ l’appartenanceÊdeÊsesÊ
parentsÊàÊl’ÉgliseÊcatholiqueÊromaineÊetÊsiÊcelaÊestÊleurÊchoix.ÊSi,ÊparÊcontre,ÊilsÊontÊjointÊ
deÊleurÊpropreÊgréÊl’ÉgliseÊVieilleÊCatholiqueÊdeÊC.-B,ÊilsÊsontÊconsidérésÊcommeÊtel.ÊTou-
tefois,Êl’acteÊdeÊbaptêmeÊestÊinscritÊdansÊlesÊregistresÊdeÊl’ÉgliseÊVieilleÊCatholiqueÊdeÊC.-
B.ÊetÊnonÊpasÊdansÊunÊregistreÊparoissialÊcatholiqueÊromain.ÊC’estÊpourquoiÊilÊestÊimpor-
tantÊqueÊlesÊparentsÊavertissentÊsansÊtarderÊleÊcuréÊdeÊleurÊparoisseÊpourÊqu’ilÊinscriveÊceÊ
baptêmeÊdansÊsesÊpropresÊregistresÊàÊpartirÊduÊcertificatÊquiÊ leurÊaÊétéÊremis... Dans la 
même veine, on peut accepter les certificats de baptême émis par l’Église Vieille catho-
lique de C.-B. pour les inscriptions des enfants à la première communion et à la confir-
mation....  
     Gallicanisme et vieux catholique font souvent UN puisque qu'ils assurent, par la con-
sécration d'un évêque, la continuité de la Sainte Tradition dans la validité du sacerdoce. 
Concernant notre Église en terre Québécoise, Camerounaise, Congolaise et Libanaise, 
elle se veut présente dans la pratique des sacrements et le soutien social et humanitaire 
auprès de nos sœurs et frères en humanité. 

Notre Église s'inscrit dans cette continuité apostolique. Plusieurs figures confirment le 
statut du Gallicanisme qui se perpétue depuis des décades... pensons à Bossuet qui 
reconnaît l'indépendance temporel de l'institution en lien avec le Pape qui a autorité seu-
lement sur le plan spirituel. Malheureusement, il y a séparation définitive en 1870 lors de 
la promulgation de l'infaillibilité pontificale. Quoique nous gardons un grand respect en-
vers l'Évêque de Rome, celui-ci n'a aucune autorité sur nos ordinariats. D'ailleurs, notre 
Église locale conserve précieusement la calotte du Pape François 1er envoyée par un 
prêtre ami résident à Rome en signe d'œcuménisme. 

NotreÊclergéÊestÊcélibataire ouÊmarié.Êc'estÊunÊchoixÊduÊcandidatÊàÊ laÊprêtrise qu'ilÊdoitÊ
respecterÊaprèsÊl'ordinationÊsacerdotale.ÊEnÊplusÊdeÊ laÊdirectionÊspirituelleÊdesÊâmes,ÊleÊ
prêtre doitÊgagnerÊsa vieÊparÊunÊmétierÊparallèle auÊministèreÊsacerdotal.ÊConformeÊauxÊ
SaintesÊÉcritures,Ê nousÊœuvrons humblementÊ dansÊ leÊmondeÊ dansÊ unÊ serviceÊ humble,Ê
joyeux,Ê amoureux,Ê fidèle etÊ priant.ÊAuÊCanadaÊ etÊ auÊQuébec,Ê nousÊ sommesÊ reconnusÊ
commeÊorganismeÊdeÊbienfaisanceÊetÊàÊceÊtitreÊnousÊpouvonsÊémettreÊdesÊreçus fiscauxÊ
pourÊ l'annéeÊ enÊ cours.Ê C'estÊ seulementÊ avecÊ vosÊ donsÊ queÊ nousÊ pouvonsÊ soutenirÊ lesÊ
œuvres queÊnousÊmettonsÊenÊplace.ÊNousÊneÊrecevonsÊaucuneÊsubventionÊgouvernemen-
tale.Ê EnÊ tempsÊ deÊ pandémieÊ dûÊ àÊ laÊ COVID-19,Ê c'estÊ encoreÊ plusÊ difficileÊ deÊ récol-
ter l'argentÊnécessaireÊpourÊlaÊbonneÊmarcheÊdeÊnotreÊMission.ÊÊMerciÊpourÊvotreÊappui. 

Qui sommes nous? 

Écho des activités de la Mission Vieille Catholique Sainte-Croix. 
 

320 Boul de la Magdeleine, La Prairie, Québec  J5R 3Z8      Contactez-nous: 450-619-9363 
Secrétariat: secretariatmissionstecroix@gmail.com 

Site: www.missionvcsaintecroix.com  Bureau de l’évêque: evequemissionstecroix@gmail.com   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joyeux Noël 



 

 

32 ans de sacerdoce 
LeÊ 8Ê décembreÊ 1990,Ê àÊ l’âgeÊ deÊ 24Ê ans,Ê
j’étaisÊordonnéÊprêtreÊpourÊlaÊcommunau-
téÊfranciscaineÊconventuelleÊvieilleÊCatho-
liqueÊ deÊ RiteÊ GallicanÊ àÊ Montréal.Ê De-
puis,Êj’aiÊexercéÊmonÊministèreÊsacerdotalÊ
auprèsÊ desÊ personnesÊ atteintesÊ duÊ VIH-
SIDAÊ àÊ laÊMaisonÊ duÊ ParcÊ situéeÊ surÊ laÊ
rueÊRachelÊdansÊcetteÊmêmeÊgrandeÊville.Ê
UneÊ formationÊ enÊ bio-étiqueÊ surÊ leÊ syn-
dromeÊauÊcomitéÊCPAVIHÊm’aÊpermisÊdeÊ
mieuxÊ comprendreÊ laÊ situationÊ Ê précaireÊ
queÊlesÊjeunesÊadultesÊvivaient,ÊautantÊsurÊ
leÊplanÊpsychologique,Êmoral,Ê spirituelÊetÊ
physique.Ê Ê Aussi,Ê j’aiÊ accompagnéÊ lesÊ
personnesÊ enÊ finÊ deÊ vieÊ quiÊ étaientÊ at-
teintesÊ duÊ cancer.Ê Ê DurantÊ monÊ exerciceÊ
presbytéralÊ àÊ laÊ MissionÊ VieilleÊ Catho-
liqueÊ Sainte-CroixÊ àÊ LaÊ PrairieÊ situéeÊ auÊ
Québec,Ê j’accueilleÊlesÊgensÊpourÊlaÊcélé-
brationsÊdesÊdifférentsÊsacrementsÊetÊpourÊ
prodiguerÊdesÊconseilsÊauxÊpersonnesÊquiÊ
ontÊrecoursÊÊàÊmonÊministèreÊ. 
 
ÊtreÊprêtreÊaujourd’hui,ÊceÊn’estÊpasÊfacileÊ
dansÊunÊmondeÊquiÊseÊfaitÊdeÊplusÊenÊplusÊ
indifférentÊ faceÊ àÊ l’ÉgliseÊ etÊ àÊ Dieu.ÊÊ
NotreÊattitudeÊdeÊprêtreÊdoitÊêtreÊaccueil-
lantÊ révélantÊ ainsiÊ l’attitudeÊ deÊ JésusÊ de-
vantÊceuxÊetÊcellesÊquiÊétaientÊ rébarbatifsÊÊ
àÊaccueillirÊ saÊParole.Ê ÊCommeÊLui,Ê ilÊneÊ
fautÊpasÊjugerÊmaisÊoffrirÊuneÊmainÊtendueÊ
dansÊ l’espoirÊdeÊcheminerÊsurÊ laÊ routeÊdeÊ
l’espérance.Ê DansÊ unÊ mondeÊ deÊ plusÊ enÊ
plusÊ laïcisé,Ê ilÊ fautÊ accepterÊ laÊ personneÊ
avecÊ sonÊ bagageÊ deÊ vieÊ quiÊ estÊ parfoisÊ
lourdÊ àÊ porter.Ê LeÊ prêtre,Ê estÊ unÊ guideÊ
spirituelÊ dansÊ lesÊ pasÊ duÊ Christ.Ê Ê IlÊ estÊ
l’imageÊ duÊDieuÊ invisibleÊ parÊ l’exemple,Ê
l’humilité,ÊlaÊprièreÊetÊleÊtémoignage…ÊÊÊÊ 
DansÊsonÊlivreÊ’PourÊl’éternité’,ÊleÊCardi-
nalÊ RobertÊ SarahÊ écrit:Ê « ...leÊ prêtreÊ de-
vientÊ unÊ ’SegregatusÊ inÊEvangeliumÊDei:Ê
misÊàÊpartÊpourÊl’ÉvangileÊdeÊDieu. »Ê(Rm 
1,1). IlÊ n’appartientÊ plusÊ auÊ monde,Ê niÊ àÊ
lui-même,ÊmaisÊseÊtrouveÊdorénavantÊdansÊ
unÊ étatÊ d’exclusivitéÊ propriétéÊ duÊ Sei-
gneur.Ê LeÊ caractèreÊ sacréÊ l’atteintÊ Ê àÊ uneÊ
telleÊ profondeurÊ qu’ilÊ orienteÊ intégrale-
mentÊ etÊ exclusivementÊ toutÊ sonÊ
être. »Ê Ê (Pour l’éternité, Cardinal Robert 
Sarah, p. 246, éd. Fayard)  
 
 

CommeÊministreÊdeÊDieu,ÊilÊestÊfortementÊ
suggérerÊ deÊ porterÊ laÊ chemiseÊ ecclésias-
tiqueÊouÊlaÊsoutane.ÊUnÊjour,ÊunÊdiacreÊmeÊ
disait:Ê« l’habitÊneÊfaitÊpasÊleÊmoineÊmaisÊ
leÊbâtit! » 
 
CombienÊdeÊfoisÊj’aiÊétéÊinterpelléÊparÊdesÊ
gensÊquiÊvoulaitÊunÊpetitÊconseilÊrapideÊouÊ
uneÊbénédictionÊsurÊunÊtrottoirÊouÊdansÊleÊ
métro.Ê LeÊ portÊ deÊ laÊ chemiseÊ ecclésias-
tiqueÊouÊdeÊ laÊsoutaneÊ témoigneÊdeÊnotreÊ
attachementÊauÊChristÊparÊlaÊproclamationÊ
deÊlaÊParole.ÊÊL’habitÊecclésiastiqueÊportéÊ
avecÊdignitéÊinciteÊlesÊgensÊàÊseÊtournerÊlaÊ
têteÊsoitÊpourÊdireÊqueÊc’estÊ« vieuxÊjeu »Ê
ouÊ « Enfin,Ê desÊprêtresÊ queÊ l’onÊpeutÊ re-
connaitreÊ». 
 
UneÊfois,ÊquelquesÊjoursÊavantÊPâques,ÊjeÊ
meÊrendaisÊauÊSupermarchéÊpourÊmeÊpro-
curerÊdesÊaliments.ÊEnÊmeÊvoyantÊdeÊloin,Ê
uneÊdameÊenÊfauteuilÊroulantÊm’interpelleÊ
pourÊdiscuterÊ unÊpeu.Ê ÊEnÊ larme,ÊelleÊmeÊ
confieÊ queÊ sonÊ pèreÊ vientÊ toutÊ justeÊ deÊ
décédéÊetÊqueÊceÊvideÊdansÊsaÊvieÊétaitÊtrèsÊ
difficileÊ àÊ vivre.Ê JeÊ luiÊ aiÊ ditÊ quelquesÊ
motsÊ deÊ consolationÊ etÊ àÊ laÊ finÊ deÊ notreÊ
petitÊentretienÊelleÊmeÊdemandeÊdeÊ laÊbé-
nir.ÊN’ayantÊpasÊétéÊidentifiéÊparÊmonÊcolÊ
ecclésiastique,Ê elleÊ neÊ m’auraitÊ jamaisÊ
interpelléÊpourÊseÊconfier. 
 
J’avoueÊqueÊparfoisÊceÊn’estÊ pasÊ toujoursÊ
facileÊ pourÊ moi.Ê SurtoutÊ lorsqueÊ jeÊ suisÊ
appeléÊpourÊ célébrerÊ desÊ funéraillesÊ pourÊ
unÊbébéÊouÊunÊenfant.ÊJeÊdemandeÊalorsÊlaÊ
forceÊàÊDieuÊd’accompagnerÊdignementÊlaÊ
familleÊ éploréeÊ toutÊ enÊ prenantÊ leÊ tempsÊ
pourÊqu’elleÊcommenceÊunÊdeuilÊayantÊunÊ
prêtreÊàÊsonÊcôté. 
 
JeÊprofiteÊdeÊl’occasionÊpourÊoffrirÊàÊtousÊ
mesÊmeilleursÊ vœuxÊpourÊunÊ trèsÊ JoyeuxÊ
Noël.ÊPuisseÊ l’EnfantÊ JésusÊvousÊprocureÊ
sesÊgrâcesÊsachantÊqueÊvousÊavezÊduÊprixÊ
àÊsesÊyeuxÊetÊqu’IlÊvousÊaime. 
 
 
+ Sylvain Tremblay 
ÊÉvêque Catholique Gallican de la 
 Province ecclésiastique du Québec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUTIQUE RELIGIEUSE 

 
LaÊMissionÊpossèdeÊuneÊboutiqueÊreligieuse.ÊÊUneÊvariétéÊd’objetsÊdeÊ
piétéÊestÊàÊvotreÊdispositionÊafinÊqueÊvousÊpuissiezÊvousÊépanouirÊdansÊlaÊ
prièreÊduÊcœur. 
 
CEÊQUEÊNOUSÊVOUSÊPROPOSONS: 
 
* Chapelets variés: 2.00 $ à 30 $ 
* Images saintes: 0.75 $ à 1.00 $ 
* Images-reliques: 2.00 $ 
* Médailles variées: 1.00 $ à 2.00 $ 
* Livrets de Neuvaines: 3.00 $ 
* Encens variés: 2.00 $ à 5.00 $ 
* Statuettes et statues; 7.00 $ à 28.00 $ 
* Bougies et chandelles: 1.00 $ à 10.00 $ 
* Cartes postales: 1.50 $ à 2.00 $ 
* Cartes de vœux: 2.00 $ 

 

 

LeÊ catéchismeÊ CatholiqueÊ Galli-
canÊestÊenfinÊpublié.Ê ÊChacunÊdesÊ
articlesÊ deÊ foiÊ estÊ baséÊ surÊ laÊ Pa-
roleÊdeÊDieu.Ê ÊFacileÊ àÊ consulter,Ê
vousÊ yÊ découvrirezÊ laÊ facilitéÊ deÊ
leÊlireÊtoutÊenÊapprenantÊlaÊbaseÊdeÊ
laÊfoiÊchrétienne.Ê ÊÀÊlaÊfinÊduÊca-
téchisme,ÊnousÊyÊavonsÊinséréÊdesÊ
prièresÊusuellesÊ etÊ traditionnelles.ÊÊ
LesÊprofitsÊdeÊceÊcatéchismeÊirontÊ
pourÊ lesÊ œuvresÊ deÊ laÊ MissionÊ
SainteÊ CroixÊ àÊ LaÊ Prairie.Ê Ê IlÊ estÊ
venduÊuniquementÊparÊnotreÊbou-
tique.Ê ÊPrix:Ê 15.00Ê$ÊCNÊplusÊ lesÊ
fraisÊdeÊposte.Ê Ê IlÊ estÊvenduÊaussiÊ
enÊformeÊPDFÊauÊprixÊdeÊ10.00Ê$Ê
CN.ÊÊ(98Êpages) 



 

 

PASTORALE FAMILIALE 
 

LaÊMissionÊSainte-CroixÊdeÊLaÊPrairieÊoffreÊuneÊpastoraleÊadaptéeÊpourÊ
lesÊcouplesÊetÊlesÊfamilles.ÊÊCelaÊpermetÊuneÊcroissanceÊspirituelleÊafinÊ
deÊmieuxÊvivreÊ laÊ foiÊchrétienneÊdansÊ leÊmondeÊd’aujourd’hui.Ê ÊAyantÊ
uneÊ expérienceÊ profondeÊ etÊ procheÊ desÊ gens,Ê leÊ PèreÊ Joseph-CharbelÊ
(Ziad)ÊestÊdisponibleÊpourÊavancerÊavecÊvous.ÊÊQueÊceÊsoitÊenÊfrançais,Ê
enÊanglaisÊouÊenÊarabe,ÊilÊsauraÊtoucherÊvotreÊcœurÊpourÊrejoindreÊceluiÊ
deÊDieu.ÊÊRenseignez-vous:Ê450-619-9363 

 

C'est pourquoi le Seigneur 

lui-même vous donnera un signe, 

Voici, la jeune fille deviendra 

enceinte, elle enfantera un fils, 

Et elle lui donnera le nom 

d'Emmanuel. (Dieu-avec-nous) 

 

Isaïe 7, 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DansÊ tousÊ lesÊ paysÊ duÊmonde,Ê laÊ fêteÊ deÊ
NoëlÊ estÊ célébréeÊ selonÊ lesÊ traditionsÊ quiÊ
leurÊsontÊpropres.ÊLeÊclergéÊduÊCamerounÊ
ainsiÊ queÊ laÊ grandeÊ communautéÊ deÊ
YaoundéÊ offreÊ àÊ chacuneÊ etÊ chacunÊ desÊ
lectricesÊetÊlecteursÊdeÊcetteÊrevueÊunÊtrèsÊ
JoyeuxÊNoël.Ê Ê PuisseÊ l’Enfant-DieuÊ vousÊ
gardeÊ dansÊ l’AmourÊ duÊ PèreÊ ÉternelÊ etÊ
vousÊprocureÊdesÊgrâcesÊdeÊchoixÊpourÊunÊ
SaintÊNoëlÊdansÊl’amourÊduÊprochain.ÊQueÊ
votreÊ cœurÊ devienneÊ uneÊ crècheÊ afinÊ queÊ
vousÊpuissiezÊ répandreÊ surÊvosÊparentsÊetÊ
amisÊlesÊ7ÊdonsÊduÊSaint-Esprit. 
 

Mgr Paul François 
Emini Emini, évêque 
Ordinariat Catholique Gallican de la Province 
ecclésiastique du Cameroun, Évêque coadjuteur 
de la Province ecclésiastique du Québec  

SœursÊetÊfrères,Êc’estÊdansÊlaÊjoieÊqueÊjeÊvousÊoffreÊ
mesÊmeilleursÊvœuxÊpourÊunÊ saintÊNoël.ÊLeÊ clergéÊ
etÊlaÊcommunautéÊchrétienneÊduÊCongo-BrazzavilleÊ
sontÊfièresÊd’appartenirÊàÊvotreÊÉgliseÊdontÊleÊsupé-
rieurÊetÊ évêqueÊ estÊMonseigneurÊSylvainÊTremblayÊ
duÊQuébec.ÊQueÊl’EnfantÊJésusÊnéÊàÊBethléemÊvousÊ
gratifieÊdeÊsesÊdonsÊpourÊ faireÊ rayonnerÊsonÊamourÊ
toutÊauÊlongÊdeÊl’annéeÊ2023. 
 
Père Jean Khybi 

LorsÊ deÊ saÊ naissance,Ê l’Enfant-DieuÊ seÊ manifesteÊ
d’abordÊàÊdeÊsimplesÊbergers…ÊleÊmessagesÊdesÊangesÊ
devantÊ cetteÊmerveilleÊ sera:Ê « GloireÊ àÊDieuÊ auÊ plusÊ
hautÊ desÊ cieuxÊ etÊ paixÊ surÊ laÊ terreÊ auxÊ hommesÊ deÊ
bonneÊ volonté ».Ê QueÊ ceÊ NoëlÊ 2022Ê soitÊ pourÊ vousÊ
toutesÊetÊtousÊuneÊjoieÊspirituelleÊtoujoursÊrenouvelée.ÊÊ
MalgréÊlaÊconjonctureÊéconomiqueÊdifficileÊetÊlesÊprixÊ
desÊalimentsÊquiÊaugmententÊsansÊcesse,ÊsachonsÊpar-
tagerÊ avecÊ lesÊ pauvresÊ etÊ lesÊ démuniesÊ deÊ laÊ sociétéÊ
pourÊqueÊNoëlÊsoitÊvécueÊtoutÊauÊlongÊdeÊlaÊnouvelleÊ
annéeÊquiÊapproche.ÊJoyeuxÊetÊSaintÊNoëlÊàÊvousÊtous! 
 

Mgr Sylvain Tremblay, évêque 
OrdinariatÊCatholiqueÊGallicanÊdeÊlaÊProvinceÊecclésiastiqueÊduÊQuébec 
 



 

 

Jusqu’auÊIIIeÊsiècleÊonÊn’aÊpasÊdeÊnouvellesÊsurÊlaÊdateÊdeÊnaissanceÊdeÊJésus.Ê
LesÊpremiersÊtémoignagesÊdesÊPèresÊetÊdesÊauteursÊecclésiastiquesÊenÊdonnentÊ
plusieurs.ÊLeÊpremierÊtémoignageÊindirectÊd’unÊ25ÊdécembreÊpourÊlaÊnativitéÊduÊ
ChristÊestÊceluiÊdeÊSextiusÊJuliusÊl’Africain,ÊenÊl’anÊ221.Ê 

LesÊpremiersÊchrétiensÊneÊfêtaientÊpasÊleursÊanniversairesÊ(cf.Êp.eÊOrigène,ÊPGÊ
XII,Ê495).Ê IlsÊ fêtaientÊleurÊdiesÊnatalis,Ê leÊjourÊdeÊleurÊarrivéeÊdansÊleurÊpatrieÊ
définitiveÊ (p.e:Ê MartyreÊ deÊ PolycarpeÊ 18,Ê 3)Ê pourÊ fêterÊ leurÊ participationÊ àÊ
l’œuvreÊdeÊsalutÊdeÊJésusÊquiÊavaitÊvaincuÊlaÊmortÊparÊsaÊpassionÊglorieuse.ÊIlsÊ
seÊ souviennentÊ trèsÊprécisémentÊduÊ jourÊdeÊ laÊglorificationÊdeÊJésus,Ê leÊ14/15Ê
Nisan,ÊmaisÊnonÊpasÊdeÊlaÊdateÊdeÊsaÊnaissanceÊdontÊlesÊdonnéesÊévangéliquesÊ
neÊdisentÊrienÊ 
 
Jusqu’auÊIIIÊsiècleÊonÊn’aÊpasÊdeÊnouvellesÊsurÊlaÊdateÊdeÊnaissanceÊdeÊJésus.Ê
LesÊpremiersÊtémoignagesÊdesÊPèresÊetÊdesÊauteursÊecclésiastiquesÊenÊdonnentÊ
plusieurs.ÊLeÊpremierÊtémoignageÊindirectÊd’unÊ25ÊdécembreÊpourÊlaÊnativitéÊduÊ
ChristÊestÊceluiÊdeÊSextiusÊJuliusÊl’Africain,ÊenÊl’anÊ221. 
 
LaÊpremièreÊ référenceÊdirecteÊ àÊ cetteÊ célébrationÊ estÊcelleÊduÊcalendrierÊ litur-
giqueÊphilocalienÊdeÊl’anÊ354Ê(MGH,ÊIX,I,Ê13-196):ÊVIIIÊkal.ÊIan.ÊnatusÊChris-
tusÊinÊBethléemÊIudeaeÊ(“leÊChristÊestÊnéÊàÊBethléemÊdeÊJudéeÊleÊ25ÊdécembreÊ
»)ÊAÊpartirÊduÊIVÊèmeÊsiècleÊlesÊtémoignagesÊdeÊcetteÊdateÊpourÊlaÊnaissanceÊduÊ
ChristÊ sontÊcommunsÊdansÊ laÊ traditionÊoccidentaleÊalorsÊqueÊpourÊ laÊ traditionÊ
orientaleÊc’estÊleÊ6ÊjanvierÊquiÊprévaut. 
 

Jésus est-il né le 25 décembre ? 

 

 
LA COURONNE DE L’AVENT 

 
Le premier des quatre dimanches du temps de l'Avent, on allume la première 
bougie. 
 
Chaque semaine, une bougie supplémentaire est allumée. Ainsi, la nuit de 
Noël, les quatre bougies brillent ensemble pour annoncer la grande lumière 
de Jésus venu sur terre. 
 
La couronne de feuillage et de rubans qui décore la porte des maisons a un 
sens un peu différent. Il s'agit d'un signe de paix et d'hospitalité qui nous 
vient des pays anglo-saxons. 
 
Que signifie la couronne de l'Avent? 
 
La couronne de l’Avent avec les bougies a été inventée par un pasteur de 
Hambourg, en Allemagne au 19e siècle. Chaque matin, il allumait un petit 
cierge de plus et, chaque dimanche, un grand cierge. La coutume n’a retenu 
que les grands. Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la 
venue du Messie: 
 
♦ La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. 
♦ La deuxième est le symbole de la foi des patriarches en la terre promise. 
♦ La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec 
Dieu. 
♦ La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes annonçant un 
règne de justice et de paix. 

Source: site internet La Croix-Croire 



 

 
Évangile de noël—Saint luc 

 
EnÊ cesÊ jours-là,Ê parutÊ unÊ éditÊ deÊ l’empereurÊAuguste,Ê ordonnantÊ deÊ recenserÊ touteÊ laÊ
terreÊ–ÊceÊpremierÊrecensementÊeutÊ lieuÊlorsqueÊQuiriniusÊétaitÊgouverneurÊdeÊSyrie.Ê–Ê
EtÊtousÊallaientÊseÊfaireÊrecenser,ÊchacunÊdansÊsaÊvilleÊd’origine.ÊJoseph,ÊluiÊaussi,ÊmontaÊ
deÊGalilée,ÊdepuisÊlaÊvilleÊdeÊNazareth,ÊversÊlaÊJudée,Êjusqu’àÊlaÊvilleÊdeÊDavidÊappeléeÊ
Bethléem.ÊIlÊétaitÊenÊeffetÊdeÊlaÊmaisonÊetÊdeÊlaÊlignéeÊdeÊDavid.ÊIlÊvenaitÊseÊfaireÊrecen-
serÊavecÊMarie,ÊquiÊluiÊavaitÊétéÊaccordéeÊenÊmariageÊetÊquiÊétaitÊenceinte.ÊOr,ÊpendantÊ
qu’ilsÊétaientÊlà,ÊleÊtempsÊoùÊelleÊdevaitÊenfanterÊfutÊaccompli.ÊEtÊelleÊmitÊauÊmondeÊsonÊ
filsÊpremier-né ;ÊelleÊl’emmaillotaÊetÊleÊcouchaÊdansÊuneÊmangeoire,ÊcarÊilÊn’yÊavaitÊpasÊ
deÊplaceÊpourÊeuxÊdansÊlaÊsalleÊcommune. 
 
DansÊlaÊmêmeÊrégion,ÊilÊyÊavaitÊdesÊbergersÊquiÊvivaientÊdehorsÊetÊpassaientÊlaÊnuitÊdansÊ
lesÊchampsÊpourÊgarderÊleursÊtroupeaux.ÊL’angeÊduÊSeigneurÊseÊprésentaÊdevantÊeux,ÊetÊ
laÊgloireÊduÊSeigneurÊlesÊenveloppaÊdeÊsaÊlumière.ÊIlsÊfurentÊsaisisÊd’uneÊgrandeÊcrainte. 
AlorsÊl’angeÊleurÊdit :Ê« NeÊcraignezÊpas,ÊcarÊvoiciÊqueÊjeÊvousÊannonceÊuneÊbonneÊnou-
velle,ÊquiÊseraÊuneÊgrandeÊjoieÊpourÊtoutÊleÊpeuple :ÊAujourd’hui,ÊdansÊlaÊvilleÊdeÊDavid,Ê
vousÊestÊnéÊunÊSauveurÊquiÊestÊleÊChrist,ÊleÊSeigneur.ÊEtÊvoiciÊleÊsigneÊquiÊvousÊestÊdon-
né :ÊvousÊtrouverezÊunÊnouveau-néÊemmaillotéÊetÊcouchéÊdansÊuneÊmangeoire. »ÊEtÊsou-
dain,Ê ilÊ yÊ eutÊ avecÊ l’angeÊuneÊ troupeÊ célesteÊ innombrable,Ê quiÊ louaitÊDieuÊ enÊdisant :Ê
« GloireÊàÊDieuÊauÊplusÊhautÊdesÊcieux,ÊetÊpaixÊsurÊlaÊterreÊauxÊhommes,Êqu’IlÊaime. » 

 
 

 
 
 

Minuits, Chrétiens 
 

MinuitÊ!ÊChrétiens,Êc'estÊl'heureÊsolennelle 
OùÊl'hommeÊDieuÊdescenditÊjusqu'à Ênous, 

PourÊeffacerÊlaÊtacheÊoriginelle 
EtÊdeÊsonÊpèreÊarrêterÊleÊcourroux: 

LeÊmondeÊentierÊtressailleÊd'espérance 
AÊcetteÊnuitÊquiÊluiÊdonneÊunÊsauveur 

 
Peuple à genoux, attends ta délivrance 

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! (2) 
 

DeÊnotreÊfoiÊqueÊlaÊlumièreÊardente 
NousÊguideÊtousÊauÊberceauÊdeÊl'enfant 
CommeÊautrefois,ÊuneÊétoileÊbrillante 

YÊconduisitÊlesÊchefsÊdeÊl'Orient 
LeÊRoiÊdesÊRoisÊnaîtÊdansÊuneÊhumbleÊcrèche, 
PuissantsÊduÊjourÊfiersÊdeÊvotreÊgrandeur,Ê 

 
Peuple debout, Chante ta délivrance 

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! (2) 

 

 

IlÊyÊaÊuneÊexplicationÊassezÊrépandueÊquiÊveutÊqueÊlesÊchré-
tiensÊaientÊchoisiÊceÊ jourÊparceÊqu’àÊpartirÊdeÊ l’anÊ274,ÊonÊ
célébraitÊàÊRomeÊleÊ25ÊdécembreÊleÊnatalisÊSolisÊinvicti,Ê leÊ
jourÊ deÊ laÊ naissanceÊ duÊSoleilÊ victorieux,Ê laÊ victoireÊ deÊ laÊ
lumièreÊsurÊlaÊnuitÊlaÊplusÊlongueÊdeÊl’année. 

 
CeciÊestÊdûÊàÊceÊqueÊlaÊlitur-
gieÊ deÊNoëlÊ etÊ lesÊ PèresÊ deÊ
l’époqueÊ firentÊ unÊ parallèleÊ
entreÊ laÊnaissanceÊdeÊJésus-
ChristÊ etÊ desÊ expressionÊ
bibliquesÊ tellesÊ «Ê soleilÊ deÊ
justiceÊ »Ê (MaÊ4,Ê 2)Ê etÊ «Ê lu-
mièreÊduÊmondeÊ (JnÊ1,Ê4ÊetÊ
suivants). 
 
CependantÊ onÊ n’aÊ pasÊ deÊ
preuvesÊdeÊcelaÊetÊilÊsembleÊ
difficileÊ deÊ croireÊ queÊ lesÊ
chrétiensÊ deÊ l’époqueÊ aientÊ

vouluÊ adapterÊ desÊ fêtesÊ païennesÊ àÊ leurÊ calendrierÊ liturgiqueÊ surtoutÊ lors-
qu’ilsÊvenaientÊdeÊsubirÊlaÊpersécution. 
 
 
IlÊestÊpossible,Êcependant,Êqu’avecÊleÊpassageÊduÊtemps,ÊcetteÊfêteÊchrétienneÊ
aitÊétéÊassimiléeÊàÊlaÊfêteÊpaïenne. 
 
UneÊautreÊexplicationÊplusÊplausibleÊfaitÊdépendreÊlaÊdateÊdeÊlaÊnaissanceÊdeÊ
JésusÊdeÊlaÊdateÊdeÊsonÊIncarnationÊquiÊestÊàÊsonÊtourÊenÊrapportÊavecÊcelleÊ
deÊsaÊmort.ÊDansÊunÊtraitéÊanonymeÊsurÊlesÊsolsticesÊetÊlesÊéquinoxesÊonÊditÊ
queÊ“notreÊSeigneurÊfutÊconçuÊleÊ8ÊdesÊcalendesÊd’avril,ÊauÊmoisÊdeÊmarsÊ(leÊ
25Êmars),ÊjourÊdeÊlaÊPassionÊduÊSeigneurÊetÊdeÊsaÊconception,Êpuisqu’ilÊmou-
rutÊàÊlaÊdateÊoùÊilÊfutÊconçuÊ»Ê(B.ÊBotte,ÊLesÊOriginesÊdeÊlaÊNoëlÊetÊdeÊl’Epi-
phanie,ÊLouvainÊ1932,Êl.Ê230-33). 
 



 

 DansÊlaÊtraditionÊorientaleÊquiÊs’appuieÊsurÊunÊautreÊcalendrier,ÊlaÊpassionÊetÊ
l’incarnationÊduÊSeigneurÊétaientÊfêtéesÊ leÊ6Êavril,ÊdateÊquiÊconcordeÊavecÊ laÊ
célébrationÊdeÊlaÊNativitéÊleÊ6Êjanvier.ÊLaÊrelationÊentreÊlaÊpassionÊetÊl’incarna-
tionÊestÊuneÊidéeÊquiÊcorrespondÊàÊlaÊmentalitéÊancienneÊetÊmédiévaleÊquiÊad-
miraitÊlaÊperfectionÊdeÊl’universÊcommeÊunÊtout,ÊoùÊlesÊgrandesÊinterventionsÊ
deÊDieuÊétaientÊ liéesÊentreÊelles.Ê IlÊs’agitÊd’uneÊ idéeÊquiÊ trouveÊaussiÊsesÊra-
cinesÊ dansÊ leÊ judaïsmeÊoùÊcréationÊ etÊ salutÊ sontÊ enÊ rapportÊ avecÊ leÊmoisÊ deÊ
Nisan.ÊL’artÊchrétienÊaÊreflétéÊcetteÊmêmeÊidéeÊauÊlongÊdeÊl’histoireÊlorsqu’ilÊaÊ
représentéÊdansÊl’AnnonciationÊdeÊlaÊSainteÊVierge,Êl’enfantÊJésusÊdescendantÊ
duÊCielÊavecÊuneÊCroix.ÊAussiÊest-ilÊpossibleÊqueÊlesÊchrétiensÊaientÊassociéÊlaÊ
rédemptionÊœuvréeÊparÊleÊChristÊàÊsaÊconceptionÊetÊqueÊcelle-ciÊaitÊdéterminéÊ
laÊdateÊdeÊlaÊnaissance.Ê«ÊCeÊquiÊfutÊdéterminantÊfutÊlaÊrelationÊexistantÊentreÊ
laÊcréationÊetÊlaÊlumière,ÊentreÊlaÊcréationÊetÊlaÊconceptionÊduÊChristÊ»Ê(J.ÊRat-
zinger,ÊL’espritÊdeÊlaÊliturgie,Ê131). 

Bibliographie: 

- Josef Ratzinger, L’esprit de la liturgie (Cristiandad, Madrid, 2001); 

- Thomas J. Tolley, The origins of the liturgical year, 2nd ed., Liturgical Press, Col-
legeville, MN, 1991). en italien, Le origini dell’anno liturgico, Queriniana, Brescia 
1991. 

Messe de la Nativité—24 décembre 2022 à 20h.00 
 
VousÊêtesÊchaleureusementÊinvitésÊàÊvenirÊcélébrerÊlaÊnaissanceÊdeÊJésusÊenÊlaÊ
ChapelleÊSaint-CharbelÊdeÊlaÊMissionÊVieilleÊCatholiqueÊSainte-Croix.ÊÊÀÊcetteÊ
occasion,ÊnousÊvivronsÊuneÊcélébrationÊempreinteÊd’amour,ÊdeÊpaixÊetÊdeÊpar-
tageÊdeÊlaÊParoleÊdeÊDieu…Ê‘Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi 
nous’.  CetteÊ célébrationÊ seraÊ suivieÊ d’unÊ repasÊ traditionnelÊ desÊ FêtesÊ avecÊ
quelquesÊsurprises.Ê(confirmezÊvotreÊprésenceÊauÊ450-619-9363) 
 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
(Chapelle Saint-Charbel) 
320,ÊBoul.ÊdeÊlaÊMagdeleine 
LaÊPrairie,ÊQuébec,ÊJ5RÊ3Z8 

www.missionvcsaintecroix.com 
 

 

 

LaÊMissionÊVieilleÊCatholiqueÊSainte-CroixÊàÊLaÊPrairieÊestÊ
reconnueÊcommeÊorganismeÊdeÊbienfaisanceÊenregistréÊpou-
vantÊremettreÊunÊreçuÊd’impôtÊpourÊlesÊdonsÊreçus.ÊÊLesÊfa-
millesÊ etÊ lesÊ personnesÊ àÊ faibleÊ revenuÊ peuventÊ devenirÊ
membreÊafinÊdeÊbénéficierÊdeÊl’aideÊalimentaireÊetÊdesÊdiffé-
rentsÊ petitsÊ servicesÊqueÊnousÊoffrons.Ê ÊVousÊ serezÊ tenuÊ auÊ
courantÊdesÊdifférentesÊactivitésÊparÊcourriel.Ê ÊNotreÊéquipeÊ
estÊ entièrementÊ bénévole.Ê Ê LesÊ cotisationsÊ etÊ lesÊ donsÊ queÊ
nousÊ recevonsÊ sontÊpourÊ financerÊ lesÊdifférentsÊprojetsÊqueÊ
nousÊmettonsÊenÊœuvre. 
 

(Pour la région du MRC de Roussillons) 
 

450-619-9363     www.missionvcsaintecroix.com 

Il est né le divin Enfant 
 

Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 

Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement ! 

  
DepuisÊplusÊdeÊquatreÊmilleÊans, 

NousÊleÊpromettaientÊlesÊprophètes 
DepuisÊplusÊdeÊquatreÊmilleÊans, 

NousÊattendionsÊcetÊheureuxÊtemps. 
 

AhÊ!ÊQu'ilÊestÊbeau,Êqu'ilÊestÊcharmantÊ! 
AhÊ!ÊqueÊsesÊgrâcesÊsontÊparfaitesÊ! 

AhÊ!ÊQu'ilÊestÊbeau,Êqu'ilÊestÊcharmantÊ! 
Qu'ilÊestÊdouxÊceÊdivinÊenfant 

 
IlÊveutÊnosÊcœurs,ÊilÊlesÊattendÊ: 
IlÊestÊlàÊpourÊfaireÊleurÊconquête 
IlÊveutÊnosÊcœurs,ÊilÊlesÊattendÊ: 

Donnons-lesÊluiÊdoncÊpromptementÊ! 
 



 

 
EnÊsomme,ÊlaÊfêteÊfutÊtrèsÊbelle,ÊgrâceÊsoitÊrendueÊàÊDieuÊleÊPèreÊquiÊ
nousÊaÊcréé,ÊàÊ Jésus-ChristÊ sonÊFils,ÊnotreÊSeigneurÊetÊSauveurÊquiÊaÊ
bienÊvouluÊassocierÊleÊRévérendÊPèreÊRobertÊMartialÊàÊsonÊsacerdoce,Ê
àÊl’Esprit-Saint,ÊenÊparticulierÊlaÊMèreÊdesÊprêtresÊlaÊTrèsÊSainteÊetÊim-
maculéeÊViergeÊMarieÊquiÊaÊprisÊleÊrévérendÊPèreÊRobertÊMartialÊsousÊ
sonÊmanteauÊmaternelÊetÊauÊbienheureuxÊArchangeÊSaintÊMichel. 
 
QueÊ leÊSeigneurÊdaigneÊacheverÊceÊqu’ilÊaÊcommencéÊdansÊ
laÊ vieÊ duÊ RévérendÊ PèreÊ RobertÊMartialÊ etÊ l’accompagnerÊ
dansÊsonÊministère. 
 
 
Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C’estÊ dansÊuneÊ conjonctureÊ économiqueÊ trèsÊ difficileÊ queÊ laÊMissionÊVieilleÊCatho-
liqueÊSainte-CroixÊrééditeÊ laÊcollecteÊpourÊ lesÊPaniersÊdeÊNoëlÊ2022.Ê ÊDepuisÊ laÊmi-
octobre,ÊnotreÊéquipeÊentièrementÊbénévoleÊs’activeÊpourÊpréparerÊcetÊévénementÊquiÊ
seÊveutÊunÊsuccès.ÊÊNousÊsollicitonsÊvotreÊcontributionÊmonétaireÊàÊlaÊhauteurÊdeÊvotreÊ
capacitéÊetÊdeÊvotreÊgénérositéÊafinÊdeÊrendreÊuneÊcinquantaineÊdeÊfamillesÊheureusesÊ
pourÊlaÊsaisonÊdesÊfestivitésÊquiÊapprocheÊrapidement. 
 

ÀÊpartÊvotreÊdonÊmonétaire,ÊnousÊacceptonsÊégale-
mentÊdesÊdenréesÊalimentairesÊnonÊpérissables,ÊdesÊ
articlesÊd’hygièneÊcorporelleÊetÊdesÊjouetsÊneufsÊouÊ
usagésÊenÊbonneÊcondition.Ê ÊNotreÊÉquipeÊestÊ trèsÊ
sensibleÊdevantÊ laÊdétresseÊdesÊfamillesÊquiÊontÊdeÊ
jeunesÊ enfants.Ê NousÊ déployonsÊ touteÊ l’énergieÊ
nécessaireÊpourÊposerÊunÊgesteÊauxÊfamillesÊdansÊleÊ
besoinÊ quiÊ sauraÊ faireÊ touteÊ laÊ différenceÊ enÊ ceÊ
tempsÊdeÊNoëlÊetÊduÊNouvelÊAn. 
 
VotreÊdonÊenÊargentÊnousÊpermettraÊd’acheterÊdeÊlaÊ
viandeÊafinÊdeÊcompléterÊ lesÊpaniersÊdeÊvictuaillesÊ
quiÊ serontÊ distribuésÊ àÊ laÊ mi-décembre.Ê Ê NousÊ neÊ
recevonsÊ aucuneÊ subventionÊ desÊ différentsÊ paliersÊ
deÊ gouvernements.Ê ÊC’estÊ grâceÊ àÊ votreÊ gesteÊ queÊ
nousÊpouvonsÊaiderÊdesÊfamillesÊquiÊproviennentÊdeÊ
LaÊPrairie,ÊdeÊBrossard,ÊdeÊCandiac,ÊdeÊChâteaugayÊ
etÊdeÊlaÊRive-Sud. 

 
VotreÊsoutienÊnousÊseraÊd’unÊgrandÊsecours!ÊÊC’estÊdeÊtoutÊcœurÊqueÊnousÊvousÊremer-
cionsÊd’avanceÊpourÊleÊgesteÊquiÊseraÊposé.ÊÊNotreÊorganismeÊdeÊbienfaisanceÊestÊre-
connuÊparÊlaÊDirectionÊdesÊOrganismesÊdeÊbienfaisanceÊauÊfédéralÊetÊauÊprovincial.ÊÀÊ
ceÊtitre,ÊnousÊpouvonsÊvousÊémettreÊunÊreçuÊd’impôt. 
 
NousÊprofitonsÊdeÊl’occasionÊpourÊvousÊoffrirÊnosÊmeilleursÊvœuxÊdeÊsanté,ÊàÊvousÊetÊàÊ
vosÊproches. 
 
 
Père Sylvain Tremblay, directeur 
 
EnvoyezÊvotreÊdonÊà: 
 

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

La Prairie, Québec, Canada, J5R 3Z8 
 
 

 

 



 

 

CertainesÊtraditionsÊchrétiennesÊévoquentÊdesÊévénementsÊdeÊlaÊpériodeÊ
deÊ vieÊ terrestreÊ duÊ ChristÊ queÊ neÊ relatentÊ pourtantÊ pasÊ lesÊ textesÊ bi-
bliques.Ê EllesÊ puisentÊ leurÊ origineÊ dansÊ lesÊ « apocryphes »,Ê desÊ textesÊ
écartésÊparÊleÊcanonÊchrétien.Ê 
 
Des textes qui éclairent la tradition 
 
LesÊévangilesÊapocryphesÊsontÊdes documentsÊduÊpremierÊouÊduÊsecondÊsiècleÊrelatantÊ
laÊvieÊdeÊJésus.ÊCependant,ÊlesÊévangilesÊdeÊMatthieu,ÊMarc,ÊLucÊetÊJeanÊseÊsontÊrapi-
dementÊimposés,ÊsansÊqu’uneÊautoritéÊcentralisatriceÊneÊlesÊaitÊchoisisÊspécifiquementÊ

auÊ détrimentÊ desÊ autres.Ê IlÊ existeÊ égalementÊ d’autresÊ apocryphes,Ê notammentÊ desÊ
épîtresÊetÊdesÊactes. 
 
LeÊNouveauÊTestamentÊ telÊ qu’ilÊ existeÊ désormaisÊ estÊ peuÊ ouÊprou définiÊ dèsÊ leÊ IVeÊ
siècle.Ê IlÊ fautÊ cependantÊ attendreÊ leÊConcileÊ deÊTrente,Ê auÊXVIeÊ siècle,Ê pourÊ queÊ leÊ
« canonÊbiblique »Ê -Ê c’est-à-direÊ lesÊ livresÊ quiÊ constituentÊ laÊBibleÊ catholiqueÊ -Ê soitÊ
définitivementÊarrêté. 
 
ÉcartésÊ deÊ laÊ Bible,Ê lesÊ évangilesÊ etÊ autresÊ textesÊ apocryphesÊ neÊ sontÊ toutefois pasÊ
totalementÊignorésÊparÊleÊchristianisme.ÊDeÊnombreusesÊfêtesÊetÊtraditions,ÊcommeÊlesÊ
nomsÊdesÊparentsÊdeÊlaÊsainteÊVierge,ÊproviennentÊd’élémentsÊcontenusÊdeÊcesÊtextesÊetÊ
absentsÊduÊcanonÊbiblique.  

 

Messe des prémices 
du Révérend Père Robert Martial Ngandi Atangana 

 
QuiÊestÊPèreÊRobertÊMartialÊ? 
 
LeÊRévérendÊPèreÊRobertÊMartialÊNgandiÊAtanganaÊdeÊnationalitéÊcamerounaise,ÊestÊ
néÊleÊ10ÊavrilÊ1987ÊàÊYaoundé,ÊcapitaleÊpolitiqueÊduÊCameroun,ÊpaysÊd’AfriqueÊcen-
trale.ÊIlÊestÊ leÊdernierÊfilsÊd’uneÊfratrieÊdeÊ5Êenfants,Êd’uneÊfamilleÊcatholique.ÊIlÊfitÊ
sesÊétudesÊprimaires,ÊsecondairesÊetÊsupérieuresÊàÊYaoundé.ÊIlÊquitteÊl’UniversitéÊdeÊ
YaoundéÊ I,Ê aprèsÊ 2Ê annéesÊ d’étudesÊ àÊ laÊ facultéÊ desÊ sciences,Ê filièreÊ biologieÊ desÊ
organismesÊanimaux,ÊpourÊrépondreÊàÊl’appelÊduÊSeigneur.Ê 
 
DeÊl’entréeÊauÊséminaireÊàÊl’ordinationÊsacerdotale 
 
EnÊ 2011,Ê leÊ PèreÊRobertÊMartialÊ découvreÊ laÊ communautéÊ lesÊ 7ÊArchangesÊMarieÊ
ReineÊdesÊAnges.ÊIlÊestÊfascinéÊetÊattiréÊparÊl’exorcismeÊdesÊmaladesÊquiÊyÊestÊprati-
quéÊparÊleÊprêtreÊdesÊlieux,ÊPèreÊPaulÊFrançoisÊEminiÊEmini.ÊIlÊvaÊgrandirÊenÊfoiÊetÊ
enÊambitionÊdeÊdevenirÊprêtreÊexorciste.ÊIlÊdevintÊunÊfidèleÊactifÊdeÊcetteÊcommunau-
téÊentreÊ2011ÊetÊ2014.ÊEnÊ2015,ÊilÊdécideÊdeÊs’engagerÊvolontairementÊetÊpleinementÊ
dansÊlaÊvieÊreligieuseÊavecÊsonÊentréeÊauÊgrandÊSéminaireÊdeÊladiteÊcommunauté.ÊAuÊ
coursÊdeÊsesÊ7ÊannéesÊdeÊformation,ÊilÊreçutÊsuccessivementÊlesÊordresÊmineursÊsui-
vantsÊ:ÊPortierÊ;ÊLectoratÊ;ÊExorcistat,ÊAcolytatÊetÊSous-diaconat.ÊLeÊ02ÊjanvierÊ2021,Ê
ilÊ estÊ ordonnéÊ diacreÊ parÊ sonÊ excellenceÊMonseigneurÊ l'ArchevêqueÊTrèsÊChrétienÊ
GuyÊChristianÊBikié.ÊFinalement,Ê leÊ29Ê janvierÊ2022,Ê ilÊ estÊordonnéÊprêtreÊparÊ sonÊ
ExcellenceÊMonseigneurÊPaulÊFrançoisÊdeÊlaÊSainteÊTrinitéÊEminiÊEmini,ÊassistésÊdeÊ
leursÊExcellencesÊMesseigneursÊDanielÊBekonoÊNkameÊetÊGuyÊChristianÊBikié. 
 
CélébrationÊdeÊsaÊpremièreÊmesseÊdansÊsaÊfamilleÊbiologiqueÊouÊmesseÊdesÊprémices 
 
ApresÊsonÊordinationÊsacerdotaleÊauÊmoisÊdeÊjanvierÊ2022,ÊleÊRévérendÊPèreÊRobertÊ
Martial,ÊprendraÊ10ÊmoisÊdeÊpréparationÊavantÊdeÊcélébrerÊsaÊpremièreÊmesseÊdansÊsaÊ
familleÊ biologique,Ê auprèsÊ desÊ siensÊ àÊYaoundéÊ leÊ 05Ê novembreÊ 2022,Ê conformé-
mentÊàÊlaÊtraditionÊreligieuseÊcatholique.Ê 
 
LaÊcélébrationÊ eucharistiqueÊ avaitÊ débutéÊ auxÊ environsÊdeÊ11h30,Ê auÊmilieuÊd’uneÊ
fouleÊimmenseÊdesÊmembresÊdeÊlaÊfamille,Êd’invités,ÊdeÊconnaissancesÊetÊamis,ÊaprèsÊ
l’arrivéeÊ desÊ membresÊ duÊ clergéÊ constituéÊ desÊ séminaristes,Ê desÊ religieuses,Ê desÊ
prêtresÊ (RévérendsÊPèresÊGilbertÊEvaristeÊManga,ÊRodrigueÊHervéÊYagataÊMoussaÊ
etÊ RobertÊ MartialÊ NgandiÊ Atangana),Ê etÊ desÊ Évêques,Ê leursÊ ExcellencesÊ Messei-
gneursÊ PaulÊ FrançoisÊ deÊ laÊ SainteÊTrinitéÊEminiÊEmini,ÊDanielÊBekonoÊNkameÊ etÊ
l’ArchevêqueÊTrèsÊChrétienÊGuyÊChristianÊBikié. 
 
UneÊbelleÊ célébrationÊ eucharistiqueÊdontÊ leÊ pointÊ d’ancrageÊ futÊ l’homélieÊ duÊ célé-
brantÊprincipalÊ(PèreÊRobertÊMartial).ÊLaÊprédicationÊétaitÊcentréeÊsurÊlaÊmissionÊduÊ
prêtreÊquiÊselonÊleÊPèreÊRobert,ÊreprenantÊlaÊlettreÊdeÊSaintÊPaulÊauxÊHébreux,Êcon-
sisteÊàÊapporterÊDieuÊauxÊhommesÊetÊd’emmenerÊlesÊhommesÊàÊDieu.ÊLaÊmesseÊétaitÊ
animéeÊparÊ laÊ choraleÊVoixÊdesÊAngesÊdeÊ laÊCommunautéÊ lesÊ 7ÊArchangesÊMarieÊ
ReineÊdesÊAngesÊquiÊaÊgratifiéÊleÊpublicÊdeÊtrèsÊbellesÊmélodiesÊdurantÊcetteÊcélébra-
tion.ÊCetteÊdernièreÊs’estÊachevéeÊparÊlaÊremiseÊdesÊcadeaux,ÊsuivieÊdeÊl’agapeÊorga-
niséeÊparÊlaÊfamilleÊbiologiqueÊduÊRévérendÊPèreÊRobertÊMartial.Ê 



 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un évangile apocryphe ? 
 
CommentÊs’appellentÊlesÊparentsÊdeÊlaÊsainteÊVierge,ÊlesÊgrands-parentsÊma-
ternelsÊduÊChristÊ?ÊSainteÊAnneÊetÊsaintÊJoachimÊbienÊsûr,ÊfêtésÊleÊ26Êjuillet.Ê
SainteÊAnneÊenÊparticulierÊaÊdonnéÊsonÊnomÊàÊdeÊnombreusesÊéglises,ÊallantÊ
duÊ sanctuaireÊ bretonÊ d’AurayÊ (Morbihan)Ê àÊ laÊ seuleÊ paroisseÊ duÊVatican,Ê
Sant’AnnaÊ deiÊ Palafrenieri.Ê EtÊ pourtant,Ê queÊ ceÊ soitÊ dansÊ lesÊ quatreÊ évan-
gilesÊcanoniquesÊ(selonÊlesÊsaintsÊMatthieu,ÊMarc,ÊLucÊetÊJean)ÊouÊdansÊlesÊ
autresÊécritsÊduÊNouveauÊTestament,ÊnulleÊtraceÊdeÊsonÊexistence,ÊniÊdeÊcelleÊ
deÊsonÊépoux.ÊC’estÊégalementÊleÊcasÊduÊbœufÊetÊdeÊl’âne,ÊcompagnonsÊin-
dispensablesÊdeÊl’EnfantÊJésusÊdansÊlesÊcrèchesÊenÊceÊtempsÊdeÊNoël. 
 
CommeÊcesÊexemples,ÊcertainesÊtraditionsÊbienÊétabliesÊneÊseÊretrouventÊpasÊ
dansÊlesÊtextesÊbibliques.ÊPourÊlaÊplupartÊd’entreÊelles,ÊellesÊviennentÊdeÊceÊ
quiÊ estÊ appeléÊ lesÊ évangilesÊ «Ê apocryphesÊ »,Ê adjectifÊ quiÊ selonÊ
le Littré signifieÊ« dontÊ l’authenticitéÊn’estÊpasÊétablieÊ». LesÊquatreÊévan-
gilesÊregroupésÊdansÊleÊNouveauÊTestamentÊsontÊquantÊàÊeuxÊqualifiésÊde «Ê
canoniquesÊ », c’est-à-direÊ reconnusÊ formellementÊ parÊ l’Église.Ê ÀÊ cesÊ
termes,Ês’ajouteÊceluiÊde «ÊsynoptiquesÊ»,ÊutiliséÊpourÊlesÊévangilesÊdeÊMat-
thieu,ÊMarcÊ etÊLucÊcar,Ê expliqueÊ leÊglossaireÊduÊ siteÊdeÊ laÊConférenceÊdesÊ
évêquesÊdeÊFrance,ÊilsÊontÊ« uneÊnarrationÊtrèsÊsemblableÊquiÊpermetÊdeÊlesÊ«Ê
voirÊensembleÊ»ÊetÊdeÊlesÊcomparer ». 
 
LesÊévangilesÊapocryphesÊsontÊdoncÊdesÊrécitsÊdeÊlaÊvieÊduÊChristÊquiÊneÊfontÊ
pasÊpartieÊdesÊtextesÊretenusÊparÊlaÊtraditionÊécriteÊdeÊl’Église.ÊParmiÊlesÊdi-
zainesÊd’évangilesÊapocryphes,Ê lesÊplusÊconnusÊsontÊceluiÊselonÊsaintÊTho-
masÊetÊceluiÊselonÊsaintÊJacques,ÊtousÊdeuxÊattribuésÊàÊdesÊApôtres.ÊS’ilsÊontÊ
étéÊécritsÊàÊlaÊmêmeÊépoqueÊqueÊlesÊévangilesÊ«ÊsynoptiquesÊ»,ÊcertainsÊapo-
cryphesÊ ontÊ étéÊ retouchésÊ quelquesÊ sièclesÊ plusÊ tard,Ê pourÊ êtreÊ plusÊ con-
formesÊauÊdogme,ÊsansÊpourÊautantÊêtreÊreconnus.Ê 
 
Comment ont été distingués évangiles « canoniques » et « apocryphes » ? 
 
AuÊdébutÊduÊdeuxièmeÊsiècleÊdonc,ÊdeÊnombreuxÊévangilesÊdifférentsÊsontÊ
enÊcirculation.Ê« IlÊfautÊbienÊcomprendreÊqu’àÊl’époque,ÊilÊn’yÊavaitÊpasÊdeÊ
bibliothèqueÊcentraliséeÊavecÊtousÊlesÊévangilesÊdisponibles »,ÊsouligneÊRé-
miÊGounelle,ÊprofesseurÊd’histoireÊdeÊl’AntiquitéÊchrétienneÊàÊlaÊfacultéÊdeÊ
théologieÊ protestanteÊ deÊStrasbourg.Ê « CertainsÊ étaientÊ enÊ circulationÊ dansÊ
certainesÊzones,Êd’autresÊailleurs. » 



 

 

 
CertainsÊtextesÊcommencentÊalorsÊàÊêtreÊlusÊpendantÊlesÊliturgies.Ê« S’ilsÊneÊfaisaientÊ
alorsÊpasÊconsensus,ÊlesÊévangilesÊdeÊMatthieu,ÊMarc,ÊLucÊetÊJeanÊfaisaientÊdéjàÊauto-
rité,Ê poursuitÊRémiÊGounelle. Cependant,Ê onÊneÊ saitÊ pasÊ commentÊ ilsÊ ontÊ étéÊ sélec-
tionnésÊ:ÊilÊn’yÊaÊpasÊeuÊdeÊdécisionÊparÊuneÊinstitutionÊcentralisatriceÊouÊparÊuneÊas-
sembléeÊd’évêques.Ê» 
 
SiÊcertains,ÊcommeÊMarcionÊ-ÊdéclaréÊhérétiqueÊ-,ÊveulentÊqueÊlesÊfidèlesÊseÊréfèrentÊàÊ
unÊ seulÊévangileÊ (enÊ l’occurrenceÊceluiÊdeÊLuc),Êd’autres,Ê auÊcontraire,Ê louentÊ laÊ ri-
chesseÊofferteÊparÊplusieursÊévangiles.ÊL’unÊdesÊplusÊardentsÊdéfenseursÊenÊestÊsaintÊ
Irénée,ÊévêqueÊdeÊLyonÊdeÊ170ÊàÊ202.ÊDansÊsonÊtraité ContreÊlesÊhérésiesilÊdéfendÊlesÊ
quatreÊévangilesÊactuelsÊ:Ê« ilÊneÊpeutÊyÊavoirÊniÊunÊplusÊgrandÊniÊunÊplusÊpetitÊnombreÊ
évangilesÊ[queÊquatre].ÊEnÊeffet,Êpuisqu’ilÊexisteÊquatreÊrégionsÊduÊmondeÊdansÊlequelÊ
nousÊsommesÊetÊquatreÊventsÊprincipaux,ÊetÊpuisque,Êd’autreÊpart,Êl’ÉgliseÊestÊrépan-
dueÊsurÊtouteÊlaÊterreÊetÊqu’elleÊaÊpourÊcolonneÊetÊpourÊsoutienÊl’ÉvangileÊetÊl’EspritÊ
deÊvie,ÊilÊestÊnaturelÊqu’elleÊaitÊquatreÊcolonnesÊquiÊsoufflentÊdeÊtoutesÊpartsÊl’incor-
ruptibilitéÊetÊrendentÊla vieÊauxÊhommes ». 
 
C’estÊainsiÊqueÊlesÊquatreÊévangilesÊseÊsontÊimposés,ÊauÊdétrimentÊdesÊautresÊquiÊsontÊ
désormaisÊqualifiésÊd’apocryphes.ÊCesÊderniersÊontÊétéÊrapidementÊécartésÊetÊconcilesÊ
etÊ synodesÊ ontÊ établiÊ leÊ choixÊ desÊ textesÊ existantÊ actuellement,Ê dèsÊ laÊ finÊ duÊ IVeÊ
siècle.Ê CeÊ n’estÊ toutefoisÊ pasÊ avantÊ leÊ ConcileÊ deÊ TrenteÊ (1545-1563)Ê queÊ l’ÉgliseÊ
catholiqueÊfixeÊindiscutablementÊsonÊcanonÊbiblique.ÊLesÊorthodoxesÊferontÊdeÊmêmeÊ
environÊunÊsiècleÊplusÊ tard.ÊCetteÊstabilisationÊseÊ faitÊenÊréactionÊauÊprotestantisme,Ê
qui,ÊluiÊaussi,ÊdétermineÊsonÊcanonÊauxÊmêmesÊépoques. 
 
LaÊdéfinitionÊduÊcanonÊbibliqueÊestÊainsiÊtrèsÊtardiveÊauÊregardÊdeÊl’histoireÊduÊchris-
tianisme.Ê«PendantÊtrèsÊlongtemps, remarqueÊainsiÊRémiÊGounelle,ÊlaÊthéologieÊs’estÊ
développéeÊsansÊcanonÊtrèsÊclair,ÊavecÊdesÊpèresÊdeÊl’ÉgliseÊetÊdesÊgrandsÊthéologiensÊ
quiÊ travaillaientÊ àÊ partirÊ deÊ biblesÊ différentes. NousÊ avonsÊ duÊmalÊ àÊ imaginerÊ celaÊ
aujourd’hui ». 
 
Faut-il ignorer les évangiles apocryphes ? 
 
« IlÊestÊdifficileÊd’ignorerÊcomplètementÊlesÊapocryphes »,ÊrépondÊleÊprofesseurÊd’his-
toireÊdeÊl’AntiquitéÊchrétienne.ÊEnÊeffet,Ê« uneÊgrandeÊpartieÊdeÊl’imaginaireÊchrétienÊ
vientÊdeÊcesÊtextesÊnonÊretenusÊparÊleÊcanonÊetÊlaÊliturgieÊyÊfaitÊsouventÊréférence ».Ê
EnÊ outre,Ê cesÊ évangilesÊ -peut-êtreÊ aussiÊ parceÊ qu’ilsÊ neÊ présententÊ pasÊ unÊ caractèreÊ
officiel-Ê suscitentÊ uneÊ grandeÊ curiosité,Ê notammentÊ deÊ laÊ partÊ d’unÊ publicÊ nonÊ
croyant.Ê CertainsÊ catholiquesÊ yÊ fontÊ directementÊ référence,Ê commeÊ enÊ IndeÊ oùÊ lesÊ
ÉglisesÊ catholiquesÊ syro-malabareÊ etÊ syro-malankareÊ fontÊ remonterÊ leurÊ origineÊ àÊ
l’évangélisationÊdeÊ leursÊ terresÊ parÊ saintÊThomas.ÊCetteÊ annonceÊdeÊ laÊBonneÊNou-
velleÊestÊrelatéeÊdansÊunÊtexte,Êles ActesÊdeÊThomas.ÊEtÊbienÊqueÊcelui-ciÊaitÊétéÊdécré-
téÊapocrypheÊdèsÊ leÊVIeÊsiècle,Ê lesÊcroyantsÊdeÊcetteÊ régionÊduÊmondeÊmaintiennentÊ
cetteÊfiliation,ÊétantÊmêmeÊappelésÊlesÊ«ÊchrétiensÊdeÊsaintÊThomasÊ». 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CommeÊcetÊécritÊenÊtémoigne,ÊilÊn’yÊaÊpasÊseulementÊdesÊévangilesÊ«Ê
apocryphesÊ»,ÊmaisÊaussiÊdeÊnombreuxÊactes,ÊépîtresÊetÊautresÊécrits.Ê
EtÊsiÊtousÊlesÊchrétiensÊpartagentÊdésormaisÊlesÊmêmesÊévangiles,ÊdesÊ
différencesÊpeuventÊexisterÊconcernantÊd’autresÊlivresÊbibliques.ÊParÊ
exemple,ÊseptÊlivresÊdeÊl’AncienÊTestamentÊcatholiqueÊ(lesÊdeutéro-
canoniques)ÊneÊsontÊpasÊreprisÊparÊlesÊprotestants.ÊAinsiÊleÊcanoniqueÊ
desÊunsÊpeutÊêtreÊl’apocrypheÊdesÊautres.ÊÊÊSource:ÊsiteÊwebÊCROIRE 
 
 

Les anges dans nos campagnes 
 

LesÊangesÊdansÊnosÊcampagnes 
OntÊentonnéÊl'hymneÊdesÊcieux, 
EtÊl'échoÊdeÊnosÊmontagnes 
ReditÊceÊchantÊmélodieuxÊ 

 
GloriaÊinÊexcelsisÊDeoÊ(2) 

 
Bergers,ÊpourÊquiÊcetteÊfêteÊ? 

QuelÊestÊl'objetÊdeÊtousÊcesÊchantsÊ? 
QuelÊvainqueur,ÊquelleÊconquête 
MériteÊcesÊcrisÊtriomphantsÊ:Ê 

 
IlsÊannoncentÊlaÊnaissance 
DuÊlibérateurÊd'Israël 

EtÊpleinsÊdeÊreconnaissance 
ChantentÊenÊceÊjourÊsolennelÊ:Ê 

 
CherchonsÊtousÊl'heureuxÊvillage 
QuiÊl'aÊvuÊnaîtreÊsousÊsesÊtoits 
Offrons-luiÊleÊtendreÊhommage 
EtÊdeÊnosÊcœursÊetÊdeÊnosÊvoixÊ:Ê 

 
 


