COMMUNIQUÉ

Un triduum diocésain pour célébrer la fête du Christ Roi de l’univers
Montréal, le 20 novembre 2018 – L’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, accorde
une grande importance à la célébration de la solennité du Christ, Roi de l’univers, qui couronne
le cycle du calendrier liturgique. Il invite donc tous les membres du diocèse de Montréal à venir
célébrer avec lui cette grande fête à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde les 23 et 24
novembre prochains.
Le vendredi 23 novembre à 8 h − Exposition du Saint-Sacrement,
(elle se poursuivra jusqu’à la messe solennelle, le 24 novembre à 19 h 30)
Le vendredi 23 novembre à 19 h 30 − Soirée de prière dirigée par Mission Jeunesse
La soirée soulignera deux missions : l’envoi de pèlerins aux Journées mondiales de la
jeunesse 2019 à Panama et l’envoi en mission dans le diocèse des intervenants jeunesse
Le samedi 24 novembre à 19 h 30 – Messe solennelle pour la Fête du Christ-Roi
célébrée par l’archevêque

Pour Mgr Lépine, cette fête revêt un caractère unique : « Elle est la synthèse du mystère du
Salut, du mystère pascal de mort et de résurrection. C'est le parcours de Jésus-Christ qui vient
au monde et ressuscite. Il devient maître de l'histoire de l'humanité. « J'invite tous les fidèles,
toute personne qui cherche Jésus-Christ à accueillir le Roi de l'univers dans leur propre
histoire. »
Le Christ est au centre, le Christ est le centre : centre de la création, centre du peuple, centre
de l’histoire. Jésus est bien le centre de nos désirs de joie et de salut. Allons tous ensemble
sur cette route !
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