
  

  
 
 
 
En matière de religion, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Les Églises 
dites chrétiennes sont tellement nombreuse que le désir du Christ de faire unité 
est brisée depuis le grand schisme d'Orient en 1054 suivie de bien d’autres. 
Cependant, les Églises qui ont garder la Sainte Tradition sont reconnues va-
lides dans l'administration des sacrements. Même l'Église Catholique Romaine 
de l'Archidiocèse de Québec reconnaît la validité des baptêmes que nous célé-
brons. voici un condensé des rectifications de l'Archidiocèse publiées dans la 
revue "Pastorale Québec", volume 122, numéro 2, Mars 2010 concernant un 
des prêtres qui fut sans raison accusé a tort:  "De fait, le Père Lacroix est un prêtre 
validement ordonné... Pour ce qui est des baptêmes célébrés par le Père Lacroix, ils 
sont valides. Conformément au droit canonique, s’il baptise un enfant de parents catho-
liques romains, l’enfant sera un catholique romain en raison de l’appartenance de ses 
parents à l’Église catholique romaine et si cela est leur choix. Si, par contre, ils ont joint 
de leur propre gré l’Église Vieille Catholique de C.-B, ils sont considérés comme tel. Tou-
tefois, l’acte de baptême est inscrit dans les registres de l’Église Vieille Catholique de C.-
B. et non pas dans un registre paroissial catholique romain. C’est pourquoi il est impor-
tant que les parents avertissent sans tarder le curé de leur paroisse pour qu’il inscrive ce 
baptême dans ses propres registres à partir du certificat qui leur a été remis... 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. 

Notre clergé est célibataire ou marié. c'est un choix du candidat a la prêtrise qu'il doit 
respecter après l'ordination sacerdotale. En plus de la direction spirituelle des âme, le 
prêtre doit gagner sa vie par un métier parallèle au ministère sacerdotal. Conforme aux 
Saintes Écritures, nous œuvrons humblement dans le monde dans un service humble, 
joyeux, amoureux, fidèle et priant. Au Canada et au Québec, nous sommes reconnus 
comme organisme de bienfaisance et à ce titre nous pouvons émettre des reçus fiscaux 
pour l'année en cours. C'est seulement avec vos dons que nous pouvons soutenir les 
œuvres que nous mettons en place. Nous ne recevons aucune subvention gouvernemen-
tale. En temps de pandémie dû à la COVID-19, c'est encore plus difficile de récol-
ter l'argent nécessaire pour la bonne marche de notre Mission.  Merci pour votre appuie. 

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    
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Sacré-Cœur de Jésus 

La tradition chrétienne veut que le mois 
de juin soit consacré au Sacré-Cœur de 
Jésus.  Dans l’Évangile, le Christ se veut 
rassurant en spécifiant « qu’Il est doux et 
humble de cœur ».  Il cherche toujours à 
nous presser sur son Cœur miséricordieux 
nous invitant, à notre tour, à être sem-
blable à Lui dans un esprit d’enfance évan-
gélique.  Il n’est toujours pas facile de lais-
ser battre notre cœur au rythme de celui 
du Christ. En ces temps difficiles où la 
pandémie de la Covid-19 fait des ravages à 
travers le monde... la question se pose: Où 
est Dieu?  Plusieurs questions se posent 
devant l’apparente inaction de Dieu.  
Nous voudrions qu’il interfère dans notre 
vie, dans notre humanité lorsque nous 
constatons qu’il n’y a pas d’issue.  Jésus, 
don le cœur est inséparable de celui du 
Père, est venu dans notre monde pour 
nous montrer la voie à suivre pour soula-
ger la misère humaine.  Dieu nous a créés 
libres… nous ne sommes pas des marion-
nettes entre ses mains!  Il nous veut heu-
reux avec les outils qu’Il nous a donnés: la 
compassion, l’amour, le partage, le par-
don, la miséricorde…  Il intervient dans la 
vie de chacun par nous et avec nous.  Pen-
sons aux soignants et aux aides soignants 
qui ont donné leur temps et leur énergie 
auprès des personnes atteintes de la Covid-
19.  Plusieurs ont contracté la maladie et 
d’autres en sont morts pour vouloir sauver 
des vies.  Leur amour de la vocation a été, 
peut-être sans le savoir, la présence de 
l’amour du cœur de Jésus qui a offert sa 
vie pour l’humanité.  Pensons aux scienti-
fiques qui ont partagé leur savoir afin de 
créer un vaccin en seulement une année.  
Pensons aux bénévoles qui ont offert du 
temps pour les maisons de retraite et les 
banques alimentaires.  Pensons aux reli-
gieux et religieuses des différentes confes-
sions qui ont été présents à leurs sœurs et 
frères malades. 

La liste est longue de celles et ceux qui, à 
leur manière, ont été une main de ten-
dresse, d’amour et de compassion auprès 
des personnes qui vivaient avec une mala-
die jusqu’alors inconnue il y a plus d’un 
an. 
 
Le mois du Sacré-Cœur est le mois de 
l’amour!  Reconnaissons que chaque geste 
de bonté est une trace de Dieu dans nos 
vies et comme le dit si bien l’apôtre Paul 
dans sa lettre aux Corinthiens: « J’aurais 
beau avoir une foi jusqu’à transporter les 
montagnes, si je n’ai pas l’amour, cela ne 
sert à rien ».  La foi chrétienne est basée 
sur l’amour et la charité… bien entendu la 
résurrection du Christ en est pour 
quelque chose puisqu’Il a promis qu’Il 
restera avec nous jusqu’à la fin des temps. 
 
En ces temps difficiles, ayons foi en cet 
amour du cœur miséricordieux et prions-
Le avec confiance.  Il saura nous donner 
les forces qu’il faut pour continuer son 
œuvre de création dans un service humble, 
joyeux, amoureux, fidèle et priant de notre 
entourage. 
 
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en 
Vous! 
 

Mgr Sylvain Tremblay 
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Vous venez de perdre un être cher et trouver un célébrant devient difficile.  Votre 
peine est grande et vous aimeriez avoir une célébration qui reflète la vie active de 
l'être aimé.  Nous vous proposons humblement nos services pour refléter les désirs 
du défunt.  Que ce soit dans une célébration liturgique, laïque ou personnalisée, nous 
sommes là pour vous aider à vivre les différentes étapes de votre deuil dans le respect 
et la dignité.  Nous ne sommes pas là pour juger ou pour demander des frais exorbi-
tants.  Nous n'avons pas le droit de profiter de votre vulnérabilité. 

Que ce soit dans notre chapelle, au salon funéraire, à la maison ou dans une salle de 
réception, nous saurons nous ajuster aux désirs de la famille qui vit ces périodes 
d'incertitudes dû à à la pandémie.  (Il faut respecter les règles sanitaires en place 
selon les décrets gouvernementaux). 

Nous possédons une grande variété de textes bibliques, de poèmes et de ré-
flexions.  Vous pouvez également rédiger des témoignages et des anecdotes pour sou-
ligner l'apport de l'être aimé dans vos vies.  Chacune des célébrations est structurée 
avec la personne responsable et les proches. 

les honoraires du célébrant sont a votre discrétion.  Une offrande raisonnable servira 
pour les activités que nous mettons en œuvre. Parcourez notre site web pour constater 
ce que nous réalisons pour nos sœurs et frères en humanité.  A votre demande, un 
reçu d'impôt vous sera donné pour l'année fiscale en cours. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUTIQUE RELIGIEUSE 

 
La Mission possède une boutique religieuse.  Une variété d’objets de 
piété est à votre disposition afin que vous puissiez vous épanouir dans la 
prière du cœur. 
 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS: 
 
∗ 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 $ 

 

Le catéchisme Catholique Galli-
can est enfin publié.  Chacun des 
articles de foi est basé sur la Pa-
role de Dieu.  Facile à consulter, 
vous y découvrirez la facilité de 
le lire tout en apprenant la base de 
la foi chrétienne.  À la fin du ca-
téchisme, nous y avons inséré des 
prières usuelles et traditionnelles.  
Les profits de ce catéchisme iront 
pour les œuvres de la Mission 
Sainte Croix à La Prairie.  Il est 
vendu uniquement par notre bou-
tique.  Prix: 15.00 $ CN plus les 
frais de poste.  Il est vendu aussi 
en forme PDF au prix de 10.00 $ 
CN.  (98 pages) 

  

 
AMICALE EPISCOPALE DU CAMEROUN 

 
La paroisse Saint KISITO de Mbele 2 à Obala, une commune située à 45 Km au 
nord de Yaoundé, dans le département de la Lékié, Région du centre Cameroun, 
a fait le plein d’œuf lundi 26 / 04 / 2021, à l’occasion de la réunion mensuelle de 
l’Amicale Épiscopale du Cameroun. Il s’agit d’une association qui regroupe les 

archevêques, les évêques 
et les vicaires généraux 
de toutes les obédiences 
religieuses tradition-
nelles (catholiques et 
orthodoxes). 
 
Tout a commencé à 10h 
00 au lieu de rassemble-
ment à l’oratoire Saint 
Michel Archange d’Oba-
la, avec l’arrivée des 
délégations constituées 

de Monseigneur Guy Christian Bikié, Président de l’Amicale Épiscopale du Ca-
meroun et des autres convives accompagnées de leurs prêtres et religieuses. À 
12h, le cortège s’est ébranlé pour Mbele 2, une localité située à environ 10 Km 
du centre-ville d’Obala. Un bref arrêt est effectué au centre d’Obala, où les 
membres de l’Amicale sont invités à bénir un lieu de commerce. 
 
Arrivé au lieu de manifestation à Mbele 2, les cérémonies ont débuté par la célé-
bration eucharistique présidée par l’ordinaire des lieux, Monseigneur Maurice 
Maximilien Etémé Ngono, qui a galvanisé la foule de par son éloquence, la pro-
fondeur et la richesse de son homélie. Plusieurs fidèles de cette paroisse, dans la 
foulée, ont reçu le sacrement de confirmation donné par Monseigneur l’Arche-
vêque Guy Christian Bikié.  
 
Juste après la messe, une séance photo a permis d’immortaliser cet évènement, 
suivi immédiatement des travaux de l'Amicale Épiscopale. La rencontre s’est 
achevée par les divers et un repas offert en l’honneur des évêques. Rendez-vous 
a été pris le 30 mai prochain chez Monseigneur Richard Amougou. 
 
Rappelons que, l’Amicale Épiscopale a bientôt un an d’existence. Nous profi-
tons de cette tribune pour vous informer que l’adhésion à ce haut lieu de ré-
flexion, de religion, de prière et d’épanouissement de notre foi, reste ouverte à 
tous ceux qui le désirent. 
 
Que Dieu bénisse l’Amicale Épiscopale du Cameroun. 
  
Monseigneur Paul François EMINI 
Chargé de la Communication 
de l’Amicale Épiscopale du Cameroun 
 



  

 

À l’occasion du temps pascal, nous avons honorés trois personnes 
qui se dévouent auprès de la Mission Vieille Catholique Sainte-
Croix (2020-2021).  Un certificat honorifique leur ont été offert 
pour souligner leur dévouement auprès des personnes dans le be-
soin par la distribution de la nourriture.  Merci de tout cœur à ces 
personnes bénévoles qui donnent du temps, de l’énergie et de 
l’amour pour soulager la misère humaine. 

 
 

Mme Karima Benafer 

Mme Johanne Lachapelle 

Mme 
Annie 

Maréchal 

Mme 
Marie 
Sallit 

  

 
 

Sur les chemins de la paix 
 

     Quand les disciples, encore sous le coup de l’épreuve qui les a sépa-
rés de leur Maître, le retrouvent vivant dans l’expérience pascale, le pre-
mier mot  qu’ils entendent de lui est: « La paix soit avec vous ».  Et ce 
n’est pas là une simple formule de salutation.  Ils l’ont  abandonné. 
Pierre a explicitement nié de ne pas le connaître.  Ils pourraient attendre 
de lui des reproches, ses seules paroles sont des paroles de pardon et de 
paix.  Ce pardon englobe, nous le savons, ceux qui l’ont livré et ceux 
qui l’ont condamné: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font » (Saint Luc 23, 34). 
      
     Là où la victime pardonne au bourreau, là où la logique de la vio-
lence est vaincue, désarmée, par la force de l’amour, Dieu est présent.  
Le pardon n’est pas l’oubli.  Jésus n’a pas oublié le reniement de Pierre, 
il lui en parle le premier et il faut qu’il lui en parle pour que Pierre 
puisse en être libéré.  Le pardon est le regard qui ne m’identifie pas avec 
le mal que je fais, mais qui espère de moi plus et mieux que ce que je 
suis.  Tu as été Simon le renégat, tu es et tu restes pour moi, au-delà de 
cette douloureuse, Pierre le rocher et je te confirme dans cette vocation: 
« Pais mes brebis ».  Lorsque le mal noua a enfermés dans sa logique, 
pris dans l’engrenage indéfini de l’offense et de la vengeance, il n’est 
qu’une issue possible: le pardon.  C’est vrai pour les individus, les 
couples, les peuples.  Seulement, le pardon est impossible si nous n’ac-
ceptons pas de sortir de notre propre logique.  Il est au-delà de nos sa-
gesses et de nos imprudences.  Pour l’oser et le risquer il faut, contre 
toute espérance, croire à la victoire de l’amour.  Il faut l’avoir expéri-
menté personnellement en se retrouvant sous le pardon de Dieu, récon-
cilié avec soi-même, avec les autres et avec le monde par le regard d’es-
pérance que Dieu ne cesse de porter sur nous. 
      
     Dieu est là où des hommes prennent le risque du pardon pour cons-
truire la paix.   
 
 
 
(Écouter les mots de Dieu—Les chemins de l’aventure spirituelle 2001 
Pages 96-97 Michel Rondet, Édition Bayard) 



  

  

 
Seigneur, soyez béni pour le soleil! 
Soyez béni pour le matin qui rit dans les foins roses, 
Pour les petits chemins sonores et mouillés, 
Pour le bruit qui s’éveille autour des maisons closes; 
Seigneur, soyez béni pour tout, pour toutes choses. 
 

L’aube a touché mes cils et je me suis levé; 
J’ai trempé mon cœur lourd dans la brume divine, 

J’ai bu dans la fontaine et je m’y suis lavé; 
J’ai parfumé mes doigts aux buissons d’aubépine… 
Les longs troupeaux sonnants vont en file argentine. 

 
Tinte clair! Tinte gai! Sonne le beau matin! 
Je m’en vais dire une grand’messe en la campagne. 
Un coquelicot neuf sera mon sacristain, 
L’enfant de chœur mal défripé qui m’accompagne, 
Et j’aurai pour calice un lis de la montagne. 
 

Mes chers frères, offrez vos œuvres au Bon Dieu! 
Toi l’abeille, ton miel, toi le buisson, tes baies, 

Toi ruisselet, tes eaux, toi chèvre, ton lait bleu, 
Toi brebis, ta toison qui fait l’aumône aux haies, 

Toi mauve, ton sommeil pour endormir les palies. 
 
Et vous les fainéants, cigales, papillons, 
Oisillons qui musez sans même chercher proie, 
Et moi-même, pécheurs qui nous éparpillons, 
En tirelis, nous, bons à rien que nul n’emploie, 
Offrons notre chanson légère et notre joie. 
 

Puis, dès la messe dite, au bois je m’en irai 
Chercher Dieu pour qu’il sème en ce cœur sans ressources 

Et, si j’ai les yeux purs, au bois je trouverai, 
Gardant son Agneau blanc, attentive à mes courses, 

Notre Dame Marie assise au bord des sources. 
 

(Marie Noël—1908) 

PASTORALE FAMILIALE 
 
La Mission Sainte-Croix de La Prairie offre une pastorale adaptée 
pour les couples et les familles.  Cela permet une croissance spiri-
tuelle afin de mieux vivre la foi chrétienne dans le monde d’aujour-
d’hui.  Ayant une expérience profonde et proche des gens, le Père 
Joseph-Charbel (Ziad) est disponible pour avancer avec vous.  Que 
ce soit en français, en anglais ou en arabe, il saura toucher votre cœur 
pour rejoindre celui de Dieu.  Renseignez-vous: 450-619-9363 

  

 

 Paroles et musique : Patrick Richard 
 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier: 
 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 

Tu es le Dieu d’amour 
Mon Dieu, Tu es grand , Tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut 
Dieu présent, en toute création ! 

 
Par tous les océans, par toutes les mers 

Par tous les continents, et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

Et par l’aile du vent, je veux crier: 
 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 

Par le blé en épi, je veux crier: 
 

Par tous les animaux, de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l’homme que tu fis juste moins grand que Toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier: 

 
Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 

Par ce regard d’amour qui révèle et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier: 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 

Tu es le Dieu d’amour 
Mon Dieu, Tu es grand , Tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut 
Dieu présent, en toute création ! 

 

Psaume de la Création 



  

 

Se sauver seulement ou se sanctifier ? 

Par Mgr Paul Dupuis, évêque de l’Église Orthodoxe Celtique  

 

 

 

 

 

 

Marie, Mère de Jésus et notre Mère  

Parfois on entend dire, « Si au moins je pouvais me rentrer un pied dans le ciel. » Cette 
fausse idée est si peu entendre ce que Dieu veut faire de nous, et pourquoi il s’est 
incarné et est mort sur la Croix pour nous. Peut-être a-t-on tellement de chrétiens tièdes 
parce qu’on n’a pas su allumer le feu de l’Amour divin dans leurs cœurs. 

En fait, contrairement à ce que pense beaucoup de croyants, le Christ n’est pas venu sur 
la terre uniquement pour pardonner nos péchés et nous sauver. Quand Adam et Ève ont 
choisi de suivre à leur propre volonté au lieu d’obéir à Dieu, ils ont quitté la divine 
pureté reçue au moment de leur création. Leur corps a perdu sa subtilité et luminosité 
pour devenir matériel, charnel, nu, et recouvert d’une peau d’animal (Genèse 3,21). Et 
c’est tristement là où nous en sommes toujours. Ce nouveau corps humain, comme toute 

chose matérielle, doit mourir, car « la solde du péché, c’est la mort » (Romains 6,23). 

Le Christ nous aime tellement, car même si nos premiers parents n’avaient pas péché, il 
serait venu sur la terre pour nous élever encore davantage, pour nous rendre semblable à 
lui. Oui, pour nous rendre semblable à lui ! Comme l’explique l’apôtre Pierre, Dieu veut 
que nous devenions « participants de la nature divine » (2 Pierre 1,4). Nous sommes ses 
enfants, et un enfant partage la même nature que son père et sa mère : à tous ceux qui 
ont cru en son nom, il « a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 
nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 
Dieu » (Jean 1,12-13). Nous sommes nés de Dieu, donc nous participons dans sa nature 
divine. 
 
A plusieurs endroits dans la Bible nous lisons que Dieu n’est pas visible, que nul ne 
peut le voir et vivre. Notre corps ne pourrait jamais supporter tant de lumière, tant de 
puissance. Mais comme nous l’explique saint Irénée, « le Père du Fils est invisible, le 
Fils du Père est visible. » Nous pouvons donc entrer en communication avec le Père par 
le Fils. Nous étions condamnés à mourir, et comme Dieu tire le bien du mal, mourir est 
devenu une grâce pour l’humanité. En effet, si l’homme ne mourrait pas, il serait dans 
son péché pendant toute l’éternité, la porte du Ciel ne lui serait jamais ouverte. Voilà un 
des sens profonds de la mort et la résurrection du Christ. Nous mourons tous, mais  

  

 

Cameroun 2021 
 
En septembre prochain, l’ouverture des frontières nous permettra de 
rejoindre nos sœurs et frères du Cameroun.  Nous serons trois pour re-
présenter la Mission Vieille Catholique  Sainte-Croix pour accomplir 
des œuvres humanitaires et soutenir la communauté chrétienne dont 
nous sommes responsables.  Nous frappons à la porte de votre cœur 
pour solliciter votre soutien financier afin de soutenir les personnes 
dans le besoin.  Peut importe le montant de votre don, il sera accueilli 
dans la reconnaissance sachant que les personnes qui en bénéficieront 
vous disent déjà MERCI. 
 
La pandémie nous a empêché d’amasser des produits essentiels afin 
d’aider les plus vulnérables qui habitent la brousse.  En déliant les cor-
dons de votre bourse, nous pourrons faire des achats locaux, ce qui per-
mettra d’encourager les petits commerçants camerounais et l’achat lo-
cal. 
 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre main tendue afin de sou-
lager la misère de nos sœurs et frères en humanité. 
 
Mgr Sylvain Tremblay 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Il me fait plaisir de contribuer pour les œuvres du Cameroun au montant de: 
 
25.00 $_____     50.00 $_____     75.00 $_____     100.00 $_____  
 
Autre__________$  Un reçu d’impôt:   Oui_____  Non_____  (20.00$ et plus) 
 
Prénom et nom:_____________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________App.:______ 
 
Ville:_________________________________ Province:_____________ 
 
Pays:______________________________Code postal:_______________ 
 
Tél.:___________________________ Courriel:_____________________ 
 
Libellez votre chèque, mandat postal ou bancaire à: 
 

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

La Prairie, Québec, J5R 3Z8 



  

 

 
À colorier: 

 
Baptême de Jésus par Jean le Baptiste. 

  

 
puisque le Christ est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter, être divinisés, et 
entrer au Ciel avec Lui pendant toute l’éternité. 

 
Alors, c’est quoi cette divinisation, cette déifica-
tion, cette théosis ? Nous sommes moins qu’un 
homme si nous ne devenons Dieu. Saint Maxime 
dit, « Par la nature, l’homme, corps et âme, est 
moins qu’un homme ; par la grâce il devient Dieu 
tout entier, en son âme et dans son corps. » Voilà 
pourquoi Dieu nous a faits à son image et à sa res-
semblance. Comme a dit le Psaume 81, et comme 
notre Sauveur lui-même l’a répété, « J’ai dit : vous 
êtes des dieux » (Jean 10, 34). Voilà pourquoi, au 
milieu du ZZe siècle, et de façon si percutante, saint 
Irénée de Lyon a proclamé que Dieu s’est fait 
homme pour que l’homme se fasse Dieu. Et voilà 
ce que les Pères ont répété depuis des siècles. 
 
Évidemment, une clarification s’impose ici : Dieu 
est Dieu par sa propre essence, par sa propre na-
ture, tandis que l’homme divinisé est Dieu par la 
grâce, et non pas par sa nature. L’Incarnation est 
déjà une Rédemption. L’homme est composé de 

corps, d’âme, et d’esprit. Nous savons ce que c’est que le corps, mais nous oublions 
que l’âme dès le début a été comprise comme le siège de l’intelligence, de la raison, 
de la mémoire, de l’imagination, de toutes les facultés intellectuelles. L’esprit, qu’on 
appelle souvent le cœur de l’homme, est le lieu où réside Dieu dans l’homme, où il le 
transforme et le sanctifie. C’est le lieu de notre transfiguration.  
 
Il est bon de connaître les délices et les folies de la Croix, comme en Occident, mais 
il est bon aussi de voir dans les Saints, comme en Orient, de précieux charismes phy-
siques : lévitation, luminosité et autres signes précurseurs de la « chair spirituelle », 
annoncée solennellement par l’apôtre. En devenant perméable à l’action de l’esprit, 
l’enveloppe charnelle de l’homme laisse paraître l’incorruptible flamme. 
 
Dieu nous aime, mais il faut que notre amour réponde à son amour. Notre vie éter-
nelle commence dès ici-bas, même si nous vivons dans le temps. Un saint Ignace 
d’Antioche, martyr, en étant « moulu par la dent des bêtes » est devenu « pain eucha-
ristique ». Il a porté la Croix et il a porté l’Esprit. Nous aussi devons porter le Christ 
dans notre pauvres corps faibles et souffrants, à l’image de sa sainte Passion, mais en 
même temps nous devons être des porteurs de l’Esprit et devenir par là même des 
« ressuscités ». 
 
Il faut lutter pour vaincre tout ce qui n’est pas Dieu en nous. Il faut recevoir le Christ 
dans l’Eucharistie le plus souvent possible. Il faut prier toujours, comme le dit saint 
Paul, au point que notre cœur devienne prière. Il faut méditer la Bible tous les jours, 
et même la Philocalie qui réunit beaucoup d’écrits des Pères, cette Philocalie dont le 
nom grec signifie l’amour de ce qui est beau. Laissons-nous, alors, être transformés 
en Dieu qui est la Beauté même. 

Mgr Paul Dupuis 



  

 

  

 

24 juin 2021 à 14h00: 
Fête de Saint Jean Baptiste 

 
 

La fête débutera par une messe en 
l’honneur de Jean le Baptiste qui 
sera présidée par Mgr Sylvain 
Tremblay.  Le tout sera suivie 
d’un léger repas dans les jardins 
de la Mission.  Afin de respecter 
les règles sanitaires en vigueur, 
seule les personnes invitées se-
ront admises. 

 
 Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 

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

Renseignements: 450-619-9363 

 

Ô bienheureux Jean, 
toi qui as baptisé le Fils de Dieu, 
tu étais rempli de l’Esprit Saint 

avant même d’être enfanté. 
Et tu reconnaissais Dieu 

avant que le monde ne l’ait connu. 
Tu as reconnu la Mère de ton Dieu 

avant que ta mère l’ait saluée. 
Ami de Dieu, intercède pour nous. Amen. 

 

Saint Anselme de Canterbury (1033-1109) 


