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Les saints font grandir l’Église!
« L’espérance et la joie pascales, passées à travers le creuset du dépouillement, du
fait de se vider de tout, de la proximité avec les pécheurs jusqu’à l’extrême, jusqu’à
l’écœurement pour l’amertume de ce calice. Ce sont l’espérance et la joie que les deux
saints Papes ont reçues en don du Seigneur ressuscité, qui à leur tour les ont données au
peuple de Dieu, recevant en retour une éternelle reconnaissance. Jean XXIII et Jean Paul II
ont collaboré avec le Saint Esprit pour restaurer et actualiser l’Église selon sa physionomie
d’origine, la physionomie que lui ont donnée les saints au cours des siècles. N’oublions
pas que ce sont, justement, les saints qui vont de l’avant et font grandir l’Église. Dans la
convocation du Concile, saint Jean XXIII a montré une délicate docilité à l’Esprit Saint, il
s’est laissé conduire et a été pour l’Église un pasteur, un guide-guidé, guidé par l’Esprit.
Cela a été le grand service qu’il a rendu à l’Église. C’est pourquoi j’aime penser à lui
comme le Pape de la docilité à l’Esprit Saint. Dans ce service du Peuple de Dieu, saint
Jean Paul II a été le Pape de la famille. Cela me plaît de le souligner alors que nous
vivons un chemin synodal sur la famille et avec les familles, un chemin que, du Ciel,
certainement, il accompagne et soutient. »
Ces paroles, tirées de l’homélie du Pape François pour la canonisation des saints Jean
XXIII et Jean-Paul II, le dimanche 27 avril dernier, résument bien le sens profond de la
célébration de cette « journée historique des quatre Papes ».
Un animateur d’émission de télévision dominicale commentait avec humour le sens du
marketing de l’Église catholique. C’est une manière de voir. Pour les fidèles, il s’agit plutôt
d’une grande manifestation de l’extraordinaire potentiel de transformation qu’a l’Église de
traverser les siècles et les différentes ères, les périodes de souffrance et de dépouillement aussi
bien que les heures de gloire, sans perdre le cap et en continuant, à temps et à contretemps, à
remplir la mission que lui a confiée Jésus Christ, jusqu’au bout du monde et jusqu’à la fin des
temps.
Enfin, il est bon de noter que le mois de mai coïncide toujours dans le temps pascal. Cela
ne nous invite-t-il pas à nous rappeler que Marie, mère de Jésus et notre mère, accompagnait
étroitement la toute première Église et que sa présence devait certainement être déterminante
dans l’accueil de chacun et chacune à la mouvance de l’Esprit Saint? N’hésitons pas à bien
décorer de fleurs (véritables…) toutes les images et statues de la sainte Vierge, dans nos églises
paroissiales, sanctuaires et oratoires, sans oublier de rendre souvent grâce à Dieu pour notre
propre maman.
Abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
rgendreau@diocesemontreal.org
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Intentions de prière du Saint-Père pour mai 2014
Générale :
Missionnaire :

Pour que les moyens de communication soient des instruments au service de la
vérité et de la paix.
Pour que Marie, Étoile de l’évangélisation, guide la mission de l’Église dans
l’annonce du Christ au monde entier.

La collecte annuelle fait aussi partie de la liturgie…

… du 27 avril au 11 mai 2014.
Vendredi 2 mai
Messe pour la vie
Avec l’élection d’un nouveau gouvernement du Québec, la question de la loi 52
sur l’euthanasie n’a pas tardé à revenir à l’ordre du jour. Contrairement à ce que peuvent
en dire les politiciens et les médias, il ne semble pas que l’unanimité à ce sujet soit aussi
évidente qu’on le prétende. L’archevêque de Montréal, qui est bien reconnu ardent
défenseur de la vie, depuis sa conception jusqu’à son terme naturel, ne veut pas faire de
politique et répète souvent qu’il préfère prier Dieu que de prier l’État. Aussi invite-t-il
tous les fidèles à se joindre à lui à l’occasion d’une Messe pour la vie qu’il présidera le
vendredi 2 mai, en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19 heures 30.
Mardi 6 mai
Saint François de Laval
La célébration du tout nouveau saint québécois François de Laval conserve sa fête
liturgique le 6 mai, ainsi que les prières et les lectures que l’Église a adoptées depuis
qu’il a été déclaré bienheureux. Cette fête devient maintenant mémoire obligatoire pour
tout le Canada, comme le sont les fêtes des saintes Marguerite Bourgeoys, Marguerite
d’Youville, Kateri Tékakwitha et celle du saint André Bessette.
Une célébration d’action de grâces est prévue à Québec, en pleine MontéeJeunesse, pour les canonisations de saint François de Laval, évêque et de sainte Marie de
l’Incarnation, religieuse (30 avril).
Jeudi 8 mai
Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
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Même si elle demeure (pour le moment) mémoire facultative, on pourra choisir de
célébrer aujourd’hui la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, religieuse. N’oublions
pas que « les saints et les saintes font grandir l’Église! » Voir prière dans Ordo, p. 253.
Marche pour la vie à Ottawa
La Marche pour la vie à Ottawa commence aujourd’hui, ce jeudi 8 mai, à midi,
sur la colline parlementaire. Des autobus partent de Montréal, de Sherbrooke et peut-être
de Québec. À titre d’information, on précise que cette journée-là il y aura des messes
avant la Marche. Tous les détails sont indiquées sur le dépliant et sur l'affiche de la
Marche : Dépliant de la Marche ; Affiche de la Marche ; Le site de la Marche est ici.
Si vous voulez « organiser un autobus » ou si vous avez besoin d'aide pour le faire,
n'hésitez pas à téléphoner sans frais 1-855-996-2686 ou bien, à Montréal (514) 344-2686.
Dimanche 11 mai
Fête des mères (Dimanche du bon Pasteur)
Chère maman,
Où que tu sois actuellement, sur terre ou déjà au ciel, je veux t’écrire ce petit mot.
Je sais que je n’ai toujours eu qu’à dire « maman » pour que ton cœur vibre
profondément. Je sais aussi que c’est auprès de ce cœur-là que le mien a commencé à
battre. Un mystérieux dialogue s’est installé entre nous et m’a vraiment soutenu tout au
long de mon développement dans ton sein. Tu me donnais la vie. Puis un jour tu m’as
donné naissance et à travers tous les soins que tu me prodiguais, j’ai commencé à
percevoir les mille signes de l’amour. Et chaque fois tu m’apprenais à y répondre. Si je
n’ai pas toujours été un bon élève, tu ne m’en tenais pas rigueur. Cela aussi était un
signe d’amour. Je viens vers toi aujourd’hui pour te redire encore ce mot, qui en vaut
mille : « maman ».

Mardi 13 mai
Notre-Dame-de Fatima

Seigneur Dieu, tu as voulu que la Mère de ton Fils soit aussi notre Mère ; accordenous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde; puissionsnous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du Royaume du Christ…
Vendredi 16 au dimanche 18 mai
Montée-Jeunesse
Mission Jeunesse du diocèse de Montréal est très engagée dans « La Montée
Jeunesse », un rassemblement pancanadien bilingue où se rencontrent à Québec des
jeunes adultes de 18 à 35 ans, désirant approfondir leur foi chrétienne et la vivre
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véritablement. Les activités sont centrées sur des thèmes reliés à une redécouverte de la
mission chrétienne et de la personne de Jésus Christ dans l’Eucharistie. Présence de
notre archevêque, Mgr Christian Lépine. Participation du cardinal Gérald Cyprien
Lacroix et de Mgr Thomas Dowd, évêque auxiliaire à Montréal. Information Montée Jeunesse
2014

Dimanche 18 mai
Action de grâce pour les nouveaux saints du Québec
À la cathédrale de Québec, en ce 18 mai, 5e dimanche de Pâques, se tiendra une
célébration eucharistique solennelle au cours de l’après-midi pour les deux premiers
saints du diocèse de Québec : sainte Marie de l'Incarnation et saint François de Laval.

Samedi 24 mai
Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
Le diocèse de Saint-Hyacinthe s’est aussi taillé une place de choix dans le paysage
des saints et saintes qui ont beaucoup contribué à faire grandir l’Église du Québec. Parmi
elles, il est suggéré de célébrer le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Né à Bécancour
en 1824, reconnu pour sa grande bonté à l’égard des pauvres, il mourut en 1901 et fut
béatifié par saint Jean-Paul II, en 1987. Il œuvra au bénéfice des prêtres et fonda de
nouvelles communautés religieuses pour l’éducation des enfants et le service des prêtres.
Son corps repose dans la magnifique cathédrale de Saint-Hyacinthe, rue Girouard.

Seigneur, tu as fait du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, ton évêque, un pasteur
vénéré de son peuple pour son zèle, sa piété et sa bonté : accorde-nous d’imiter ses
vertus pour vivre fidèlement nos engagements au service de ton Royaume. Par Jésus..
Journée mondiale de prière pour l’Église en Chine
En 2007, le Pape Benoit XVI a institué le 24 mai comme journée mondiale de prière
pour l’Église en Chine. Les catholiques du monde entier sont invités aujourd’hui à prier,
en ce jour traditionnellement consacré à la commémoration de Marie, Auxiliaire des
chrétiens.

Samedi 24 au lundi 26 mai
Le Pape François en Terre Sainte
Le Pape François sera en Terre Sainte du samedi 24 au lundi 26 mai 2014. Il se
rendra à Amman, Bethléem et Jérusalem, où il rencontrera le patriarche œcuménique de
Constantinople Bartholomaios Ier, cinquante ans après la rencontre de Paul VI et
d'Athénagoras, le 5 janvier 1964 - un geste lourd de signification œcuménique.
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Il semble que c’était pour demander au Seigneur une conclusion heureuse du
Concile Vatican II que le Pape Paul VI avait décidé de faire ce pèlerinage en Terre
Sainte, du 4 au 6 janvier 1964. Il faut se rappeler que c'était aussi le premier voyage d'un
Pape en avion à l’étranger. À l’époque, le patriarche Athénagoras et le Pape Paul VI
avaient signé une déclaration commune exprimant « leur décision d’enlever de la
mémoire et du milieu de l’Église les sentences d’excommunication de l’année 1054 ».
Par ce « geste de justice et de pardon réciproque », ils déploraient les événements
de 1054: « Parmi les obstacles qui se trouvent sur le chemin du développement de ces
rapports fraternels de confiance et d’estime, figure le souvenir des décisions, actes et
incidents pénibles, qui ont abouti en 1054 à la sentence d’excommunication portée contre
le patriarche Michel Cérulaire et deux autres personnalités par les légats du siège romain,
conduits par le cardinal Humbert, légats qui furent eux-mêmes ensuite l’objet d’une
sentence analogue de la part du patriarche et du synode constantinopolitain. »
Au cœur de la déclaration, on trouve: « Le Pape Paul VI et le patriarche
Athénagoras Ier en son synode, certains d’exprimer le désir commun de justice et le
sentiment unanime de charité de leurs fidèles déclarent d’un commun accord:
a) regretter les paroles offensantes, les reproches sans fondement, et les gestes
condamnables qui, de part et d’autre, ont marqué ou accompagné les tristes
événements de cette époque;
b) regretter également et enlever de la mémoire et du milieu de l’Église les sentences
d’excommunication qui les ont suivis, et dont le souvenir opère jusqu’à nos jours
comme un obstacle au rapprochement dans la charité, et les vouer à l’oubli;
c) déplorer, enfin, les fâcheux précédents et les événements ultérieurs qui, sous
l’influence de divers facteurs, parmi lesquels l’incompréhension et la méfiance
mutuelles, ont finalement conduit à la rupture effective de la communion
ecclésiastique. »
Cinquante ans après, c'est le moment de recueillir le fruit d'un demi-siècle de dialogue,
de gestes, de rencontres qui sont devenus des rendez-vous réguliers, et de poursuivre la
marche, marquée aussi par les pèlerinages de saint Jean-Paul II (rencontre avec le
patriarche Dimitrios Ier, le 29 novembre 1979) et de Benoît XVI (rencontre avec
Bartholomaios Ier, le 30 novembre 2006). Le voyage ne manquera pas d'être une étape
importante sur ce chemin, indiqué par ces deux Papes, comme « irréversible ».
Au cours de son périple, le Pape François aura une rencontre œcuménique au Saint
Sépulcre avec le patriarche œcuménique et les représentants des Églises chrétiennes de
Jérusalem. Il a demandé la prière des baptisés spécialement à l'intention de ce second
voyage en dehors de l'Italie, qui sera un pèlerinage de prière, après Rio en juillet 2013.

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape
En plein pèlerinage du Pape François en Terre Sainte, les catholiques de tout le
Canada sont invités aujourd’hui, 25 mai, à donner pour les œuvres pastorales du Pape,
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autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les fonds ramassés par cette collecte, le
Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le
monde, en plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon fonctionnement
des organismes de l’Église universelle.
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Réflexion

La liturgie, chantre inspiré de la création !
Qui va à l’église ne va pas s’enfermer à l’écart du monde et de la création. Au
contraire, tout ce qu’il y a de beau et de grand dehors intéresse non seulement l’action
liturgique mais elle tend à trouver dans la beauté, la majesté et le caractère singulier du
cadre naturel qui l’environne, un surcroît de signification et de mystère. C’est ainsi que le
Père François Cassingena-Trévedy, osb, de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé présentait
dernièrement la liturgie, au cours d’une conférence à l’Université La Grégorienne, à
Rome.
Citant le fondateur de son ordre, saint Benoît, le Père rappelait que la journée
monastique ne commence jamais sans que l’on chante le psaume "Venite exsultemus
Domino" : « Oui, c’est un grand Dieu que le Seigneur, grand Roi plus haut que tous les
dieux… Dans sa main sont tous les confins de la terre, et les sommets des montagnes, il
les embrasse, lui, de son regard. À lui la mer : c’est lui qui l’a faite ; La terre sèche, ses
mains en ont posé les fondations… (Ps 95, 3-5) ». À l’heure où tant d’hommes et de
femmes se lèvent, déjà résignés… déjà ankylosés par une tristesse aussi pénétrante que la
suie, quelle aération majeure ! Quel privilège que de se trouver aux premières loges d’un
tel théâtre et d’entraîner de telles espaces dans le cortège ordinaire de son propre réveil !
« Dira-t-on, après cela que l’on se condamne au confinement en allant à l’église ? ».
En effet, l’action liturgique n’est pas étrangère, ni sourde, ni aveugle à ce qui se
passe, à ce qui vit, à ce respire, à ce qui existe tout simplement au dehors de l’enceinte où
elle se déroule. « Jésus lui-même, ajouta encore le conférencier, est un homme de grand
air, de grandes eaux, de grand chemin, de grand feu, un grand vivant qui pose un pied sur
la mer et l’autre sur les collines, un maître dont l’école de sagesse et les leçons de choses
prennent en considération les oiseaux du ciel et les lis des champs, les graines qui
deviennent des arbres, les divers poissons que le filet ramène sur la rive et les brebis
égayées dans les solitudes ».
Le conférencier soulignait la particularité de la liturgie chrétienne, qui ne célèbre
pas « un éternel retour », mais bien « une nouveauté absolue, un événement majeur au
cœur de cette histoire, à savoir… l’incarnation de Dieu et la Pâque de Jésus Christ ». Elle
est « une liturgie cosmique, moyennant la centralité du Christ pascal dont les épitres
pauliniennes de la captivité affirment la seigneurie sur la totalité du monde créé ».
Pour le P. Cassingena-Trévedy, ce qui se passe à l’église ne nous éloigne donc pas
du monde naturel, ni ne nous en isole, ni ne nous retarde dans notre hâte de prendre l’air,
la terre, le ciel et la mer à bras le corps; en un mot d’embrasser, de toute notre envergure
marquée du signe cosmique aussi bien que salvifique de la croix, le grand et beau dehors.
Le bénédictin va plus loin encore : « l’action liturgique fait profondément du bien à la
création, en instaurant avec elle un rapport gratuit et respectueux, en l’enrôlant
activement dans la louange, la liturgie achemine la création vers le Royaume qui est son
stade achevé ».
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Temps pascal 2014

VOICI LA LUMIÈRE DU CHRIST
reçue au Baptême
______________________________________________________________

Catéchèses mystagogiques du temps pascal

Le Catéchuménat de Montréal en collaboration avec les Fraternités
Monastiques de Jérusalem proposent à toutes les personnes intéressées, cinq
(5) rendez-vous pour découvrir et comprendre le mystère de son baptême. Tous
les jeudis du mois de mai, à 18 h, une catéchèse sera présentée par un
intervenant différent. Les vêpres et l'Eucharistie suivront par la suite au
Sanctuaire du Saint Sacrement, 500 Mont-Royal est, métro Mont-Royal. Entrée
libre.
Jeudi le 1er mai - Le Baptême : Pourquoi l'eau? Pourquoi la lumière?
S. Cécile, Fraternité Monastique de Jérusalem
Jeudi le 8 mai - Tu dis que ton Baptême est un mystère?
Annie et Claude Maillé, catéchistes
Jeudi le 15 mai - Que s'est-t-il passé lors de ta Confirmation?
Angèle Assalian, Catéchuménat de Montréal
Jeudi le 22 mai - Quel est le sens profond de l'Eucharistie ?
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal
Jeudi le 29 mai - Explique-nous la messe!
Mgr Alain Faubert, C.S.S.
________________________________________________________
CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES DU TEMPS PASCAL
Nous invitons toutes les paroisses du diocèse de Montréal et les communautés chrétiennes à annoncer sur le site
Internet du diocèse les activités prévues en référence au temps pascal. Il suffit d’envoyer, par courrier électronique, les
informations détaillées : lieux, date, etc., à Madame Josée Roy du Service des communications : jroy@diocesemontreal.org;
elle se fera un plaisir d’afficher votre annonce. Par ailleurs, vous pouvez également entrer directement les renseignements
sur le site du diocèse de Montréal sous : ajouter une activité.
N’hésitez pas à expédier une Cc au Service de pastorale liturgique: LD_Servicedepastoraleliturgie@diocesemontreal.org

_________________________________________________
Vos commentaires sont toujours appréciés.
Prière de nous communiquer le courriel de tous nouveaux abonnés.
Si vous désirez que votre nom soit retiré de la liste d’envoi nous le signaler tout simplement.
Pour tout autre service, s.v.p. communiquez avec nous.
Pour vous abonner et recevoir L’Acolyte papier par la poste (frais de poste seulement),
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communiquez à LD_Servicepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
ou au secrétariat : 514-925-4300 poste 267

9

Vendredi 30 mai 2014
À l’occasion de la Fête diocésaine du diocèse de Montréal
MESSE D’ACTION DE GRÂCE
pour les canonisations des Papes Jean XXIII et Jean-Paul II

Vendredi 30 mai 2014 - 19h30
Veille de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie
Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
sous la présidence de
S. E. Monseigneur Christian Lépine
Archevêque de Montréal
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