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Programmation de NOVEMBRE chez OPTION CSC : 

Thème : Enraciner son avenir dans une nouvelle terre :       
la foi en Jésus – renouvelée de plus belle 

Jeudi 1 :   Du neuf dans sa foi : méditer avec Jésus 
(invité : Lucien Coutu c.s.c.) 

Jeudi 8 :   Du neuf dans ses connaissances :  nouveaux 
portraits de Jésus en librairie  

Jeudi 15 : Du neuf dans ses opinions : à propos de liberté 
religieuse (avec Denis Prescott, csc) 

SAMEDI  17 : SOIRÉE MUSICALE AU 3739 Queen Mary! 

Jeudi 22 : Du neuf dans son environnement : changer 
d’air! (Sur le Pèlerinage à Compostelle, avec  M. Lebel)  

Jeudi 29 : La religion de Jésus: religion de la Joie, de la 
fête. (avec Rachel Jetté, csc) 

Pour plus de détails :       www.optioncsc.org      

Autres sites : www.soeursdesaintecroix.org           www.ste-croix.qc.ca 

 

SOUPER-PARTAGE: 18H.   ANIMATION: 19H.  

TOUS LES JEUDIS SOIRS AU 3739 Queen Mary 

Le Liber Divin est publié par la famille Évangélique de Sainte-

Croix mensuellement. Il a pour but de contribuer à la 

découverte et à la culture de l’orientation de notre vie.   

        

Écrivez-nous:   saintecroixcsc@yahoo.ca 

 

       Numéro 12 – Novembre 2012 

THÈME DE CE MOIS :  

RENOUVELER LA TERRE DE SON JARDIN 

 

http://www.optioncsc.org/lire_entendre.php
http://www.optioncsc.org/pdf_uploads/1794.pdf
http://www.soeursdesaintecroix.org/fr/qui/temoignages/2008/rachel_jette.html
http://www.optioncsc.org/
http://www.soeursdesaintecroix.org/
http://www.ste-croix.qc.ca/
http://www.optioncsc.org/lire_entendre.php
http://www.optioncsc.org/pdf_uploads/1794.pdf
http://www.optioncsc.org/lire_entendre.php
http://www.optioncsc.org/pdf_uploads/1794.pdf
http://www.optioncsc.org/lire_entendre.php
http://www.optioncsc.org/pdf_uploads/1794.pdf


  

Note De La Rédaction…     Ces derniers temps, certains 

parlaient de ce grand alignement des planètes qui est pour 

survenir en Décembre… D’autres attendent avec  grand 

enthousiasme l’éclipse solaire qui s’annonce mémorable, 

pour ce mois-ci, Novembre… D’autres encore se sont 

souvenus que cela faisait déjà deux ans que le Frère André 

fût officiellement déclaré saint (enfin!) par l’église 

Catholique Romaine et que le mois d’Octobre recèle tous 

plein de souvenirs pour le Québec en général – tant de bons 

comme de mauvais…   Tous se sont lamentés au sujet du 

lock-out dans la LNH et du fait qu’il n’y a pas de hockey – 

pour l’instant. Peu ont fait mention du fait que, à l’instar 

d’une saison de hockey ou celle, infiniment plus raffinée, 

d’une rentrée littéraire ou d’une campagne théâtrale, les 

années 2012-2013 sont liées en tant qu’ANNÉE DE LA FOI 

aussi - du 11 octobre 2012 au 24 novembre 2013  en fait –

dans ce que certains ont qualifié de ‘’cadeau du cœur de 

notre bien-aimé pape Benoit XVI.’’  Certes, c’est dans la 

continuité de Jean-Paul II que notre pape actuel nous 

pousse à promulguer la Foi dans le Christ, au travers de 

nouvelles méthodes d’évangélisation aptes à rejoindre les 

mentalités d’aujourd’hui. Tous et chacun se doivent 

maintenant de poser des actes de foi.  Pour beaucoup il 

s’agît d’un renouvellement : que ce soit de notre profession 

de foi en général, des promesses de notre Baptême ou plus 

précisément de notre foi en Dieu Trinité Sainte et 

Omnipotente. Et vous – comment approcherez-vous cette 

optique de renouvellement?    Quel sera votre acte de foi?             

On en reparlera!                                                                        LP 

Dans la lignée du  Projet Agora  mais  tout à fait chez et 

dans la tradition d’Option CSC, la prochaine soirée cédulée 

pour un samedi donnera l’occasion de festoyer en chanson et 

en musique dans le célébrissime local du 3739 Queen Mary – 

ou ‘’la petite maison à-côté du Collège Notre-Dame’’ comme 

j’aime le dire souvent! Nous contons bien y être, en ce qui 

concerne l’équipe de rédaction du Liber Divin : la scribe et 

spécialiste de la mise en page, Raina; le vétéran éditeur et 

imprimeur Denis; et moi-même, votre humble serviteur, 

Luciano – ne serait-ce que pour filmer le tout sur camcorder! 

LE PROJET AGORA PARLE DE valoriser la vie PAR LE 

BIAIS DES ARTS – ET BIEN, CE SOIR, OPTION CSC VOUS 

PRÉSENTE DEUX ARTISTES EXTRAORDINAIRES – DANS LE 

CADRE DE SON PROGRAMME VISANT Â ValorisER la 

découverte et l’expression de TOUs CES talents QUE 

NOUS AVONS! VENEZ ÉCOUTER DEUX ARTISTES hors-pair : 

Gilles Moody, auteur, compositeur, interprète 

En alternance avec  Christian Richard 

Gilles nous promet un peu de truculence pour 
briser le morne hiver – rien de moins! 

 Et Christian nous permettra de faire un voyage 

unique en allant puiser dans son bagage musical qui 

l’habite depuis au moins l’âge de 10 ans. 

Le 17 novembre 2012 de 19h à 21h 
3739 Queen Mary 

(angle Côte-des-Neiges et Queen Mary  
Métro Côte-des-Neiges) 

Entrée libre, contribution volontaire,  
léger goûter. 

BIENVENUE À TOUS !         

 

http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it.html
http://www.youtube.com/watch?v=q2BwqYV7qb4
http://www.youtube.com/watch?v=q2BwqYV7qb4
http://www.musicme.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Oratoire St-Joseph est, plus 

que jamais, fort présent dans 

les médias sociaux. Quoique 

plus hésitant que d’autres 

dans ces choix de partages, 

l’Oratoire n’en est ainsi que 

plus judicieux dans l’éventail 

de ces choix de textes et / ou 

photos qui inspirent les 

pèlerins de tous âges. On 

invoqua, entre autres,  la  

retransmission en direct de 

la messe de la canonisation 

dans la Crypte de l’Oratoire. 

Par ailleurs, à ce sujet, une 

erreur de l’éditeur fort 

malencontreuse se glissa 

dans le numéro 11 du Liber 

Divin puisque ni Raina ni 

Luciano n’ont détecté la 

mention du ‘’1er anniversaire’’ au 

lieu du 2e – et nous nous en 

excusons. Préservez-nous, 

Frère André, des affres du 

papier-coller…!                LP 

L’Oratoire Saint-

Joseph du Mont-

Royal célébra ce 

17 Octobre le 

deuxième  (déjà) 

anniversaire de la 

canonisation du 

Frère André.  Ce 

fût bien sûr à 

pareille date, en 

2010, qu’Alfred 

Bessette fût 

solennellement  

déclaré saint à 

Rome par le Pape 

Benoît XVI. On 

savait tous que 

cela allait arriver, 

un jour, bien sûr… 

 

  

     Parole                                              

         De Dieu 

 
Apocalypse 22:11 
*… que le juste pratique encore la justice et 
que le saint se sanctifie encore.* 
Lorsque l’on parle de renouvellement, de 

faire fructifier son jardin, d’enraciner sa foi 

en tant que serviteurs de Dieu - et de son 

peuple – on ne peut s’empêcher de penser 

à ce passage du livre le plus mystérieux du 

Nouveau Testament. Ce texte inspire, à lui 

tout seul, chacun à se surpasser en tant 

que Chrétien dans le monde tel qu’il est de 

nos jours ; en contribuant par ce fait même 

à créer ce monde nouveau que nous 

présente cette Bonne Nouvelle 

annonciatrice d’une Nouvelle Terre 

baignant dans La Lumière Divine. 

‘’L’homme juste produit la justice hors de lui 

parce qu’il porte la justice en lui.’’  

 - Émile-Auguste Chartier Alain,               

(1868-1951) 

 

NOTRE VOISIN D’EN FACE – L’ORATOIRE 

  Vous trouverez ceci sur:  

   www.BibleGateway.com 

       Louis Segond (LSG) 

http://www.saint-joseph.org/
http://www.facebook.com/osaintjoseph
http://www.saint-joseph.org/
http://www.saint-joseph.org/fr_1123_index.php
http://www.saint-joseph.org/fr_1123_index.php
http://www.saint-joseph.org/
http://www.biblegateway.com/passage/?search=revelation%2022:11&version=LSG
http://www.saint-joseph.org/
http://www.saint-joseph.org/
http://www.biblegateway.com/
http://www.saint-joseph.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Oui, je vous le dis, j’en ai été  TÉMOIN…       LA FOI 

DANS LE CHRIST EST BIEN VIVANTE dans notre monde ultra-

moderne et sophistiqué. Pour s’en apercevoir, nous n’avons 

qu’à regarder autour de nous et nous le remarquerons mieux 

que nous ne pouvions l’imaginer : une croix de Malte autour 

du cou ici, un t-shirt montrant la Face du Christ par-là, une 

plaque d’immatriculation avec le symbole universel du 

poisson et le nom de Jésus dans son centre…  Tous ceux qui 

ont la Foi, pour de vrai, bien ancrée au fin fond de leur âme 

et dans leur cœur, l’affiche sans hésitation et sans peur. Car, 

comme Paul l’a dit, quand Dieu Est avec nous, qui peut être 

contre nous? Le monde entier, peut-être? Mais Dieu Est plus 

grand que le monde entier…! Et ce dernier, qu’il le veuille ou 

pas, demeure le Jardin de Dieu… Alors ne craignons point de 

RENOUVELER la terre de Son Jardin… !  Si  nous n’avons point 

l’approbation du monde pour ce faire, nous savons avoir 

l’approbation et la bénédiction du Jardinier.                                LP 

LA CANONISATION (21 Octobre 2012)  DE 

 

Nous ne pouvions passer sous silence la canonisation de 

notre deuxième saint local : par adoption et, en réalité, 

une version améliorée de la Pocahontas de nos voisins du 

sud – puisque plus spirituelle!  Nous aurons donc deux 

anniversaires de canonisations à célébrer dorénavant…! 

Messe d’action de grâces  pour la canonisation de 

Kateri Tekakwitha  présidée par Monsieur le Cardinal Jean-

Claude Turcotte, archevêque émérite de Montréal. 

                  Basilique de l’Oratoire Saint-Joseph 

             Dimanche le 4 novembre 2012, à 14 h 30 

Laissez-passer obligatoires pour la basilique, disponibles à 

l’Oratoire Saint-Joseph au bureau d’information et de 

bénédiction et au bureau d’accueil et des pèlerinages au 

coût de 5 $.  Aucun laissez-passer nécessaire pour assister 

à la retransmission sur écran géant dans la crypte. 

Information : 514 733-8211   Visitez le site des 

célébrations de la canonisation de Kateri, créé 

spécialement pour l'évènement par le diocèse de Saint-

Jean-Longueuil : dsjl.org/saintekateri   Notez également 

que cette messe sera diffusée à la télévision en direct sur 

les ondes de RDI 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121011_anno-fede_fr.html
http://www.saint-joseph.org/library/Image/photos-illustrations/divers/kateri.jpg
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121011_anno-fede_fr.html
http://www.saint-joseph.org/library/Image/photos-illustrations/divers/kateri.jpg
tel:514%20733-8211
http://dsjl.org/saintekateri/
http://www.radio-canada.ca/rdi/
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121011_anno-fede_fr.html
http://www.saint-joseph.org/library/Image/photos-illustrations/divers/kateri.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● ● ● 

Une spiritualité à 
transmettre… 

Partout sur la planète, 
Les gens ont soif de paix et 

d’amour. 
Enraciné-e dans l’amour du 

Ressuscité, 
Je vais à la rencontre de 

mes frères et sœurs 
En respectant leurs 

différences. 
Je deviens tout 
naturellement, 

Dans de simples gestes du 
quotidien 

Un-e messager-ère de paix 
et d’espérance. 

 

(extrait de *ÊTRE MISSIONNAIRE*) 

Un texte de Karine Métellus 
1er octobre 2012 

● ● ● 

CITATIONS  

               ET PENSÉES 

                +++ 

Chaque numéro, nous 

tenterons de vous 

dénicher les citations les 

plus inspirantes pour 

votre pèlerinage sur 

Terre – même s’il nous 

faut vous  les traduire 

nous-mêmes!              LP 

NOTA BENE : Dû à des 

contraintes d’espace, 

nous ne publions qu’un 

extrait du texte de 

Karine Métellus ci-

contre dans ce numéro-

ci de Liber Divin; 

l’intégrale de ce texte 

splendide vous sera 

présenté dans un 

prochain numéro.    LP 

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DU LIBER DIVIN : 

DES DÉTAILS SUR LE DEUXIÈME VISIONNEMENT DE LA    SAISON : LE 

DOCUMENTAIRE ‘’HOME’’ 

DES COMMENTAIRES TRIÉS AU VOLET  

DES RÉFLEXIONS SUR LA THÉMATIQUE DU MOIS 

NOTRE SPÉCIAL DE LA NOEL 

Au sujet de l’oecuménisme… 

Nous parlions d’œcuménisme dans le numéro 

précédent et comment l’Oratoire St-Joseph en est 

un bel exemple de nos jours. Nous avons omis de 

rajouter une page ou deux à ce numéro alors pour 

approfondir la notion (en plus de faire une faute 

typographique impardonnable  sur le mot même : 

œcuménisme! Mille pardons!)  Alors nous ferons 

amende honorable cette fois-ci avec un bref 

exposé sur le sujet, qui suit à  l’instant :   

Le fondateur de l'œcuménisme moderne est le 

luthérien et suèdois d’origine Lars Olof Jonathan 

Söderblom, archevêque d'Uppsala en Suède 

(1866-1931). Avant que sa conceptualisation de 

ce que devrait être l’œcuménisme ne devienne la 

norme, il ne s’agissait en fait que d’un précepte 

de ralliement ecclésiologique des Protestants issu 

de la Réforme; l’unionisme. Ce n’est que sous sa 

gouverne (et, oserais-je dire, son illumination) 

que l’œcuménisme pu, fort heureusement 

d’ailleurs, se revêtir d’un sens beaucoup plus 

large dont il jouit jusqu’à  ce jour : celui d’unifier 

toute la Chrétienté en un seul jardin splendide. 

Söderblom était reconnu pour sa foi fervente et 

son  talent oratoire aussi – mais il demeure pour 

tous le père fondateur de l’œcuménisme 

moderne et c’est pour cela qu’il reçut le prix 

Nobel de la paix en 1929.                                    LP 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lars_Olof_Jonathan_S%C3%B6derblom


  

lors de la dernière rencontre… 

Le jeudi 20 septembre dernier, les 7 chanceux qui se 

présentèrent au 3739 Queen Mary (à des heures 

différentes – mais tout de même tous à temps pour le 

début…!) purent visionner dans son entier et sans 

interruptions publicitaires ou autres le documentaire 

‘’Changer Le Monde : Quelle Drôle D’Idée’’   – et en 

discuter après coup. Le documentaire, extrêmement 

bien fait soit dit en passant et bénéficiant des divers et 

brillants propos de différents intervenants de partout 

dans le monde (notamment du Mali, du Brésil et même 

de pays européens) démontra de façon bien explicite 

qu’il en a des alternatives – pour tous les problèmes de 

société qui peuvent exister dans le monde et plus 

encore que ça ! Chaque spectateur ce soir-là en est 

ressorti avec un renouveau d’énergie et d’espoir vis-à-

vis les inégalités sociales de par le monde, le fléau 

qu’est la pauvreté et les embûches que les puissants de 

ce monde nous mette sur notre chemin afin que rien ne 

change pour eux – eux qui ont tous les avantages selon 

les règles du jeu actuelles !  Les paroles entendues 

maintes fois à l’Oratoire résonnèrent à mes oreilles 

alors : ‘’Tu disperses les superbes’’. Et bien que le 

documentaire n’en fasse pas mention, bien sûr, il est 

évident que nous, les gens de la classe moyenne et les 

plus appauvris encore, nous avons un allié de taille 

contre ces riches qui s’assemblent à Davos pour tout 

dicter dans ce monde: nous avons Jésus-Christ.          LP 

   Prière de St. Philarète de Moscou       

Seigneur, je ne sais pas ce que je veux de Toi. 

Toi seul sait ce dont j’ai réellement besoin. 

Tu as plus d’amour pour ma personne que je ne suis capable d’en 

avoir moi-même, Ô Père Céleste! 

Donne-moi, qui ne suit là que pour te servir,   ce que je ne suis pas 

assez sage pour savoir demander  

Je n’ose pas demander, ni la Croix, ni le confort: je ne peux que me 

tenir devant Toi.  

Seul Toi peux voir mes besoins réels, ceux que je ne puis identifier 

moi-même. Pose Ton Regard sur moi et que ma punition, ma 

guérison, mon humilité, mon ascension soit, selon Ta Grande Grâce. 

Je demeurerais assujetti et en silence devant Ta Sainte Volonté et Ta 

Providence, inatteignable pour aussi petit tel que moi.  Je me sens 

cèder à l’effacement du moi et je me donne entièrement à Ta Divine 

Conscience. Je n’ai d’autre volonté que Ta Sainte Volonté 

Enseigne-moi à  prier et Prie en moi.                         Amen. 

                                     

Cette prière de l’Orthodoxie traditionnelle appelle le 

croyant à un acte de Foi complet, impliquant un abandon 

total donnant à Dieu, son Créateur, le contrôle absolu de 

sa destinée. Quel grand  exemple de foi et de dévotion! 

 

http://www.orthodoxeametz.fr/prieres.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe
http://www.orthodoxeametz.fr/prieres.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe


 

  

 Projet Agora : valoriser la vie spirituelle 

Chez toute personne en quête de sens par  le 

biais des arts  Et du dialogue interreligieux  

Activité  du dimanche : « Dis-M’en- Plus » le 4 novembre 2012 

de 18h à 21h   Dis-m’en plus sur toi, je t’en dirai plus sur moi. Le 

dimanche 4 novembre,  souper à 18h,  au  6970 rue Marquette, 

afin de poursuivre notre  dialogue-action islamo-chrétien. 

Animateurs : Hicham Tiflati et Rachel Jetté. Bienvenue aux 

intéresséEs…  ChacunE apporte un plat. 

Les soirées-spectacles du samedi : « D’Âme- en- Âme »               

le 10 novembre  2012 de 19h-21h    Marie et Michel Lungescu, 

violonistes professionnels d'origine roumaine viennent toucher 

votre âme  par le son de leurs violons. Église Saint-Édouard.  

Atelier du jeudi : « Jeux de mots » le 15 novembre 2012,  de 

19h à 21h  Démarche d’écriture avec André Vidricaire.           

Église Saint-Édouard.               +++             Atelier du mercredi: 

« Mer de Lumière » le 21 novembre 2012  de  19h - 21h   Série 

d’Ateliers ludiques, pratiques, réflexifs (3è) sur la photographie 

animés par Jean Lortie, membre du Réseau des Échanges 

Réciproques de Savoirs de Montréal. Église Saint-Édouard.                                                     

Atelier du vendredi : « Vent de Notes » le  30 novembre 2012 

de  19h à 21h  Atelier d’improvisation animé par Josée Allard, 

musicienne  et pédagogue. Apportez vos instruments, le piano et 

les instruments de percussion seront fournis. Visitez le 

www.musiquecreative.com. Église Saint-Édouard. 

L’Église Saint-Édouard est située angle Saint-Denis/Beaubien.. 

Métro Beaubien. Pour chaque activité et les ateliers, il serait bon 

de s’inscrire en téléphonant à Sœur Rachel Jetté au 514-271-

0765.   Pour plus de détails sur toute la programmation: 

http://www.centreterresacree.org/programme_nov_

2012.php 

Raina est fervente de jardinage et elle est fervente de 

Dieu par-dessus tout; qui de mieux qu’elle pour nous 

partager une prière qui évoque autant ces deux 

passions que notre thème du mois et celui de cette 

auguste Année de la Foi…!     Voici, en premier lieu, la 

version originale bulgare tirée du Russe : 

МОЛИТВА     на св. Филарет Московски  

Господи, аз не зная какво да искам от теб.  

Ти Едничък знаеш, какво ми е потребно.  

Ти ме обичаш повече, отколкото аз умея да обичам себе си.  

Отче!  

Дай на Твоя раб това, което аз сам не умея да искам.  

Не дръзвам да прося нито кръст, нито утеха - само стоя 

пред Теб.  

За Теб сърцето ми е открито.  

 

Ти виждаш моите нужди, които самият аз не съзнавам.  

Виж и постъпи с мен според Твоята милост:  

накажи ме, изцели ме, смири, въздигни ме.  

 

Благоговея и безмълствувам пред Твоята свята воля  

и пред Твоя непостижим за мен промисъл.  

 

Готов съм на саможертва, предавам се всецяло на Тебе.  

Нямам друго желание, освен да върша Твоята свята воля.  

Научи ме да се моля. Сам в мене се моли. 

 

Амин.  

                                                                                                                             

  La traduction suit à l’instant… 

http://www.musiquecreative.com/
http://www.centreterresacree.org/programme_nov_2012.php
http://www.centreterresacree.org/programme_nov_2012.php
http://www.orthodoxie.com/
http://www.orthodoxie.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année de la Foi : Prière Officielle – 

Appelée le Symbole dit de Nicée-Constantinople – celui-

ci tient sa grande autorité du fait qu’il est issu des deux 

premiers Conciles œcuméniques (325 et 381). 

 Je crois en un seul Dieu, 

 le Père Tout-Puissant, 

 Créateur du ciel et de la terre 

 de l’univers visible et invisible. 

 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ 

 le Fils unique de Dieu, 

 né du Père avant tous les siècles 

 Il est Dieu, né de Dieu, 

 

 

ERRATUM :   Dans le dernier numéro du Liber Divin, 

nous vous avons également donné l’ancienne plutôt 

que la nouvelle adresse courriel pour rejoindre La 

Communauté Jeunesse Basile-Moreau  - car la bonne 

adresse est bel et bien la suivante :  

cbmoreau.jc@gmail.com   Nos excuses à la C.J.B-M et à 

Sœur Hang Tran, à qui nous avions promis de corriger 

ceci dans les plus brefs délais.                                          LP 

Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé,  de même substance que le 

Père, et par Lui tout a été fait.  Pour nous les hommes, 

et pour notre salut, Il descendit du ciel ; par l’Esprit 

Saint,  Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait 

homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  Il 

souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

 Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du 

Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 

et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 

 Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 

la vie ; Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le 

Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a 

parlé par les prophètes.  

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et 

apostolique.  Je reconnais un seul baptême pour le 

pardon des péchés.  

 J’attends la résurrection des morts, et la vie du 

monde à venir.  

 Ainsi soit-il.                                     
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