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La liturgie « transforme la vie » 
 

Au moment où nous allons entrer dans le Triduum pascal, il est important de 
ressentir que l’œuvre du Christ se poursuit dans l’ici et aujourd’hui, à travers le rite et 
le symbole liturgique. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, est 
intervenu dernièrement à la présentation de l’ouvrage « La liturgie à l’aube du XXème 

siècle » de Mgr Longhin. Il affirmait que « la liturgie transforme la vie et devient 
l’élément propulseur de toute vie chrétienne, du témoignage chrétien, de 
l’engagement pour le monde, de la solidarité … » Cependant, précisait-il, « le plus 
grand danger est de sentir la liturgie comme notre travail », c’est-à-dire comme une 
routine. 

 
 

À une époque où la discipline est peu valorisée, peu appréciée, dans tous les 
domaines et qu’elle laisse une certaine place à l’improvisation et à la superficialité, le 
cardinal Parolin n’hésite pas à rappeler que si « la discipline liturgique peut sembler 
froide, isolée, volontaire, elle n’en contient pas moins comme un feu qui sait allumer 
les gens. Et c’est par elle que nous entrons dans le mystère du Christ. La discipline 
dans ce sens est une nécessité urgente. » Aussi devrions-nous pouvoir impliquer 
beaucoup de gens qui aujourd’hui « ne l’aiment pas beaucoup parce qu’ils ne voient 
plus cette rencontre avec le Seigneur dans la liturgie ». 
 

 
 

Notre tâche, a conclu le Cardinal, consiste à restaurer la dignité, le sens et la 
centralité de la liturgie et à aider précisément ces personnes à la vivre dans cette 
dimension qui entraîne « une participation réellement plus élevée, mais avant tout 
spirituellement plus participative et active ». Connaître les textes et en saisir le sens 
mystique, encourager la participation individuelle et communautaire à la liturgie, 
centrer la vie de l’Église sur l’Eucharistie, encourager la dimension de la musique 
sacrée et du silence : ce sont quelques-uns des principes au centre du travail du 
pasteur que nous devrions tous savoir apprécier à leur juste valeur. 
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https://www.vatica nnews.va/ fr/vatican/news/201 9-0 3/exhortation-apostolique-25-mars -pa pe-francois -lorete -papl or.html  

Intention de prière du Saint-Père 
pour AVRIL 2019 

                     
 

Universelle : Pour les médecins et humanitaires présents dans les 
zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 
 

  
 

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS, 
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER D’AVRIL 2019 

 
 

 

Célébration communautaire de la Réconciliation 

       D’ici le début du Triduum pascal, il est souhaitable qu’une célébration 

communautaire de la Réconciliation soit tenue dans chaque paroisse et communauté.  

Au terme du Carême, cette célébration signifie et opère merveilleusement un nouveau 

retour des fidèles vers Dieu et leurs frères et sœurs, ainsi que l’accueil et le pardon 

du Seigneur. 

Ordo  

 

Mardi 2 avril 
 

Anniversaire du décès de saint Jean-Paul II 
 

Journée d’anniversaire du décès de saint Jean-Paul II, 
reconnue civilement au Canada comme étant la « Journée du 
pape Jean-Paul II ».  Sa mémoire liturgique est soulignée le 22 
octobre, date de l’inauguration de son pontificat, alors que 
l’Église célèbre sa vie et son témoignage. 

 
 
 

Dimanche 7 avril 

5ème dimanche du Carême 
 

 

Carême de partage 
 

Pour plus d’information sur la Campagne Carême de partage (514-257-8710, p.308).  

Pour commander du matériel, (annabella.jimenez@devp.org) Campagne Carême de 

partage 2019 : Partager le chemin… Jusqu’où me suivras-tu ? 

mailto:annabella.jimenez@devp.org
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.famillechretienne.fr/eglise/pape-et-vatican/l-emouvante-priere-du-pape-pour-les-terroristes-200402&psig=AOvVaw0gw-XrHqqpmcj0fDlQWc_f&ust=1548866886784829
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pLFhKuQw&id=6B0C0DD6A2827F9A72F5D616984D0611F2C30906&thid=OIP.pLFhKuQwnbnyCj4yEyLD-wAAAA&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/ca/24/2a/ca242ad3e5ccb4816d3fef91aeb387b9.jpg&exph=704&expw=474&q=saint+Jean-Paul+II+image&simid=608029529405525966&selectedIndex=0
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Samedi 13 avril 

Journée mondiale de la jeunesse dans les Diocèses 
 

L’Archevêque de Montréal invite tous les jeunes à se joindre à lui aujourd’hui à 
l’occasion de la 34ème Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine.  Cette année, le 
pape François nous invite à méditer sur le thème suivant : 

 

« Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38) 
 

12 heures 
FESTIVAL JEUNESSE  

MISSION  SANTA CRUZ 
60 RUE RACHEL OUEST  

 MONT-ROYAL 

15 heures 
PÈLERINAGE 

VERS BASILIQUE SAINT-PATRICK 

 

17 heures 
MESSE 

B.-CATHÉDRALE MARIE-REINE-DU-MONDE 

1085 RUE DE LA CATHÉDRALE 

 BONAVENTURE 

 
 

Dimanche 14 avril 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 

Pour mieux profiter de cette liturgie, on doit chercher à 
n’omettre aucune des lectures qui précèdent la Passion sans 
raisons pastorales (par exemple dans les résidences de 
personnes âgées et/ou malades). La lecture de la Passion 
se fait sans luminaire, ni encens, sans salutation, ni signation 
du livre; à l’annonce de la lecture, l’assemblée ne répond pas 
« Gloire à toi, Seigneur! »; après la lecture, il n’y a pas 
d’acclamation, ni de baiser du livre. La lecture dialoguée de 
la Passion est toujours fortement recommandée.  

 

 
 

Mercredi saint 17 avril 

MESSE CHRISMALE 
 

La messe chrismale sera présidée par notre 
Archevêque et concélébrée avec les prêtres du Diocèse, à 

19 h 30 à la B.-Cathédrale Marie-reine-du-Monde. La 
bénédiction de l’huile des catéchumènes, celle des malades et 

la consécration du saint-chrême, représentent en quelque sorte la grâce de Notre 
Seigneur Jésus répandue sur les différentes composantes du Diocèse : les paroisses, 
sanctuaires, communautés religieuses et hôpitaux. Nous y trouvons un signe 
particulièrement fort de notre unité dans la réalisation de la Mission que le Seigneur 
Jésus nous a confiée. Ensemble nous représentons les membres du Corps Mystique 
du Christ qui est à Montréal, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, religieuses 
et religieux, membres des Instituts de vie consacrée, séminaristes, diacres, sans 
oublier les prêtres, ces indispensables collaborateurs et les évêques. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOJsvfejccCFUluPgodEssNVw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9tro_de_Montr%C3%A9al_(logo).svg&ei=mc2_VePYAsnc-QGSlre4BQ&bvm=bv.99261572,d.cWw&psig=AFQjCNEhthTkTXnQGi5dJ3CyRfw4q7zi_g&ust=1438719765825187
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOJsvfejccCFUluPgodEssNVw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9tro_de_Montr%C3%A9al_(logo).svg&ei=mc2_VePYAsnc-QGSlre4BQ&bvm=bv.99261572,d.cWw&psig=AFQjCNEhthTkTXnQGi5dJ3CyRfw4q7zi_g&ust=1438719765825187
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8IDc1oFb&id=317ED08785082C075DA5B08EDE28453FC7DA3D36&thid=OIP.8IDc1oFb6VInWj6JU8HvzQHaIs&mediaurl=http://reflexionchretienne.e-monsite.com/medias/images/icne-1.1.jpg?fx%3dr_670_785&exph=785&expw=669&q=Dimanche+des+Rameaux+et+de+la+Passion+du+Seigneur&simid=608015605192788471&selectedIndex=7
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwidh8mpqJ7hAhXOct8KHagyClMQjRx6BAgBEAU&url=https://catholique-belley-ars.fr/foi-et-priere/liturgie/annee-liturgique/tous-invites-pour-la-messe-chrismale/&psig=AOvVaw2Rn0nd4QSlSk1etzYkTBie&ust=1553638291577942
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DE LA PASSION ET DE LA RÉSURRECTION 

 

« SOMMET DE L’ANNÉE LITURGIQUE ! » 

 

Le Christ a accompli l’Œuvre de la Rédemption des hommes et de la parfaite 
glorification de Dieu, principalement dans son Mystère pascal, par lequel, en mourant, 
il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la Vie. Aussi, le Triduum pascal 
de la Passion et de la Résurrection du Seigneur brille-t-il comme le sommet de l’année 
liturgique. De même que le dimanche constitue le sommet de la semaine, la solennité 
de Pâques constitue le sommet de l’année liturgique.  

Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur commence 
avec la messe du soir, le Jeudi saint, atteint son sommet dans la Veillée pascale et il 
se termine avec les vêpres du dimanche de Pâques. 
 

Jeudi saint 18 avril  

Messe du jeudi soir en mémoire de la Cène du Seigneur et commémoration de 
l’institution du sacerdoce ministériel et de l’Eucharistie.  
 

Vendredi saint 19 avril 

Office du de la Passion du Seigneur. 

 

Collecte pour les Lieux saints 

 

Dans toutes les églises et oratoires appartenant aussi bien au clergé diocésain 
qu’au clergé religieux, outre des prières particulières pour nos frères de l’Église de 
Terre sainte, on fait une collecte en leur faveur. Les fidèles devront être avertis que 
cette collecte sera destinée non seulement au maintien des Lieux saints, mais avant 
tout aux œuvres pastorales, caritatives, éducatives et sociales que l’Église soutient 
en Terre sainte au bénéfice des frères chrétiens et des populations locales. 

 

 

La neuvaine à la Miséricorde Divine commence en ce Vendredi saint. 

 

Samedi saint 20 avril 

En accompagnant la Vierge des Douleurs recueillie dans le deuil de son Fils et 
Seigneur, l’Église vit elle aussi dans l’attente de la Résurrection. Bientôt éclatera la 
joie de Pâques qui débordera en cinquante jours de fête. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/BEq3jxu&id=E9ED6F81E520CFBA78C279C8F4E184C65F9854D6&thid=OIP._BEq3jxuvuridckEFxxj5AHaEN&mediaurl=https://rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/radios/rcf42/2016/sde/triduum-pascal.jpg&exph=287&expw=504&q=triduum+pascal&simid=607990629929716519&selectedIndex=3
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Dimanche 21 avril 

Dimanche de Pâques 
La Résurrection du Seigneur 

 
Si tu crois que Dieu est Dieu, alors 

tu peux croire qu’il est capable de 
s’incarner, nous l’avons vu et entendu, 
qu’il est capable de souffrir à cause de 
nos péchés afin de nous pardonner et 
qu’il est capable de ressusciter d’entre 
les morts et en mesure de nous donner 
la Paix, sa Paix et la Joie jusqu’à la fin 
des temps.    

  Allez maintenant et faites des disciples! 
 

Notes liturgiques : 

 

Du Jour de Pâques jusqu’à la Pentecôte inclusivement, on laisse le cierge 
pascal dans le sanctuaire, près de l’autel ou de l’ambon, idéalement décoré de fleurs 
ou de plantes vertes et on l’allume lors de toutes les célébrations du temps pascal en 
semaine ou le dimanche. Durant toute la semaine, qui constitue l’Octave de Pâques, 
toutes les messes sont festives, avec Gloria mais sans Credo. On utilise la Préface 
de Pâques I et on ajoute deux Alléluias à la formule de renvoi.  
 
 

Dimanche 28 avril 

2ème dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde Divine 

 
Solennité. À Montréal, la fête diocésaine de la 

Miséricorde Divine sera célébrée à l’église Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs, au 4155 rue Wellington (  de 
L’Église) 

 

 
 
 

13 heures : Procession de Saint-Sacrement dans les rues 
de Verdun;  

 
 

14 heures : Confession et chapelet de la Miséricorde;  

 
 

14 h 45 :    Chemin de Croix 
                  Vénération de la relique de sainte Faustine 

 
 

16 h 15     Messe solennelle présidée par  
                 Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOJsvfejccCFUluPgodEssNVw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9tro_de_Montr%C3%A9al_(logo).svg&ei=mc2_VePYAsnc-QGSlre4BQ&bvm=bv.99261572,d.cWw&psig=AFQjCNEhthTkTXnQGi5dJ3CyRfw4q7zi_g&ust=1438719765825187
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qUjjCeBH&id=1E2CCFDD6F76341583F9AAEF7083173F2D8ACC0E&thid=OIP.qUjjCeBHH8tvDXChiyp6cAHaFj&mediaurl=http://www.chemindamourverslepere.com/media/02/01/1114040137.jpg&exph=375&expw=500&q=Dimanche+de+la+R%c3%a9surrection&simid=608002402424393314&selectedIndex=66
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bKrjZ8XZ&id=E1F0FC3C9AE5D3029AC72C523EE074AB6551FBD0&thid=OIP.-KrjZ8XZhWPyJ1vqmXsP6wHaM8&mediaurl=https://lappeldejesusalhumanite.files.wordpress.com/2015/05/misc3a9ricordieux_jc3a9sus.jpg&exph=1490&expw=852&q=Mis%c3%a9ricorde+divine&simid=608047598391266189&selectedIndex=1
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Lundi 29 avril 

Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteure de l’Église 

Mémoire obligatoire. Elle est l’une des figures 

marquantes du catholicisme médiéval, par la forte influence 

qu’elle a eue dans l’histoire de la papauté au XIVème siècle. 

Elle est à l’origine du retour du pape d’Avignon à Rome. Elle 

a effectué de nombreuses missions confiées par le Pape, 

chose assez rare pour une simple religieuse au Moyen-âge. 

Déclarée patronne de Rome et de l’Italie. Première femme 

à être déclarée « docteur de l’Église ». Saint Jean-Paul II 

l’a déclarée « patronne de l’Europe » en 1999. Elle est 

aussi patronne de tous les métiers de la « communication ». 

 

Mardi 30 avril 

Sainte Marie de l’Incarnation, Religieuse 

Mémoire obligatoire. Née en France, à Tours, mariée à 17 ans et mère de 

Claude, elle devient veuve à 19 ans et désire mener 

une vie d’abnégation et de servitude bien que ses 

talents d’administratrice soient très utiles. Cette 

mystique entre au couvent des Ursulines de Tours et 

rêve de devenir missionnaire. En 1639, elle part avec 

deux autres Ursulines pour fonder un monastère à 

Québec afin de veiller à l’instruction des petites 

Amérindiennes et des jeunes filles françaises de la 

colonie. Son monastère se voit transformé en hôpital à 

quelques reprises. Cette « Mère du Canada » meurt à 

72 ans. Elle sera déclarée docteure de l’Église et 

canonisée par le pape François le 3 avril 2014, en même temps que Monseigneur 

François de Laval. 

 
Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain : 
 

 

Seigneur Dieu, tu as conduit sainte Marie de l’Incarnation jusqu’à la 

contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d’elle un apôtre au 

cœur de feu. Accorde-nous, par son intercession et suivant son exemple, de 

vivre en témoins de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux 

qui parviennent à te connaître, t’aimer et te servir.  

Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi, dans l’unité  

du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ei%2bRLEOQ&id=8486FC0BB6E5B4344F47EC0FBCDD1650192E5E16&thid=OIP.Ei-RLEOQ6FRKYEB2-BzVbQDWEs&mediaurl=http://i27.servimg.com/u/f27/14/47/53/80/20069511.jpg&exph=462&expw=330&q=Sainte+Catherine+de+Sienne,+&simid=608014763379656516&selectedIndex=234
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qeV7icTd&id=CF99F255C7B2808B3F38FA48F4F8572BFBB707DD&thid=OIP.qeV7icTdW8oXNECYDCDQiQHaJW&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Portrait_de_M%C3%A8re_Marie_de_l'Incarnation.jpg/1200px-Portrait_de_M%C3%A8re_Marie_de_l'Incarnation.jpg&exph=1515&expw=1200&q=Sainte+Marie+de+l%e2%80%99Incarnation,+Religieuse&simid=608015394738079532&selectedIndex=2
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Quelques nouvelles…    

             La Passion aux regards du temps  
Variations musicales  

en écho au Chemin de la Croix de Paul Claudel 

 
 

 À l’approche des célébrations de Pâques, un collectif unissant 
des partenaires de tous horizons (percussionnistes, soprano, 
organiste et concepteur musical, flûtiste, récitants et autres) a le 
plaisir de vous convier à redécouvrir la tradition du Chemin de 
Croix dans une mise en scène contemporaine, où se croisent 

lecture, musique et chant de toutes époques. Le jeudi 11 avril à 18 h 30 en l’église 
Saint-Albert-le-Grand, 2715 chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Entrée libre. 
Information : Sylvain Caron, professeur titulaire, Faculté de musique de l’Université 
de Montréal. sylvain.caron@umontreal.ca 
 
 

______________________________________ 

 

 

Appelé par mon nom, envoyé en son Nom 
 

Causeries sur l’Église en sortie 
 

Auteur : Paul-André Durocher 
 

       Avec une simplicité désarmante et un sens pastoral 
affûté, Mgr Paul-André Durocher nous offre sa propre 
vision du tournant missionnaire auquel le pape François 
invite chaque membre de l’Église. L'auteur livre un 
témoignage de son expérience et s'adresse au lecteur 
comme à un ami.  Par une série de causeries au ton libre 
et chaleureux, il réfléchit sur le sens du baptême, de la 
confirmation, de l’eucharistie et met en lumière ce en quoi 
ces sacrements, chacun à sa façon et en son temps, 

façonnent les personnes et les communautés qui cherchent et trouvent leur bonheur 
sur les pas du Christ.  «Être baptisé, c'est entendre Dieu le Père nous inviter à 
apprendre à marcher en faisant des petits pas vers lui. Il nous tend les bras en nous 
invitant : Viens, viens!»  
 

Archevêque de Gatineau depuis 2011, Mgr Paul-André Durocher est membre 
du Conseil pontifical pour la culture (2014). 208 pages. 19,95$ 

 

 
 

mailto:sylvain.caron@umontreal.ca
https://bayardjeunesse.us4.list-manage.com/track/click?u=bdb17942e7bba0fd6a3dc6fc9&id=2c86493707&e=1f2b3a30fb
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Vêpres en chant grégorien 
du dimanche des Rameaux et de la Passion  

 

Dimanche 14 avril 2019 à 16 heures 
à église Saint-Léon de Westmount 

devant l'autel de la Vierge, à la gauche du transept 

4311 boul. de Maisonneuve Ouest / angle Clarke 
(Westmount)  Métro Atwater 

______________________________________ 

 

 

Venez et voyez 
FAITES L’EXPÉRIENCE  

DE NOTRE ART DE VIVRE 
Êtes-vous une jeune femme entre 18 et 40 ans ? 
Venez et voyez avec les yeux de votre cœur et 
écoutez avec les oreilles de votre âme combien 
nous aimons et adorons le Seigneur. 
Vous pourrez alors goûter à notre vie au 
Monastère. 

       

SŒURS BÉNÉDICTINES DES DEUX-MONTAGNES 
Abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes 

2803 Chemin d’Oka 
Sainte-Marie-sur-le-Lac, Québec  J0N 1P0 

Tél.: (450) 473-7278           Téléc.: (450) 473-9833 
info@abbayesaintemarie.ca 

Du vendredi au dimanche 2019 :  
5 – 7 avril; 31 mai – 2 juin; 14 – 16 juin;  9 – 11 août;  

23 – 25 août;  20 – 22 septembre ; 4 – 6 octobre;  8 – 10 novembre  

 

SI VOUS SOUHAITEZ VENIR À UNE AUTRE DATE, CONTACTEZ-NOUS! 

____________________________________ 

            Formation juridique 

pour le leadership des instituts religieux  
et leurs collaborateurs laïques 

 
du lundi 10 juin au jeudi 13 juin 2019 

 

à l’Université Saint-Paul, au 223 rue Main, Ottawa, Ontario K1S 1C4.  
Il s’agit de la troisième année d’un cycle de trois ans.  Le coût est de 600$. 

 

La date limite d'inscription est le 15 avril. 

 

Pour de plus amples renseignements 

mailto:info@abbayesaintemarie.ca
https://w12.eudonet.com/XRM/ut?tok=6DE72480&cs=EoiN-tLpVghcKzZaYoCs9AvWplJQeYQF&p=HZ3I_TfyMH058eiX4g_dKdcxW1vKkP0PlJiNcDpp3HksHrxI6tj4-ccHjMZWtP3dyas3szzFIUMhfMw3y1pMQRlwuDwZ68DRGaJtffanvqjKBFs8bN-w0M7iw_PrYHQM
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB6OS9paPhAhVL3IMKHXneAF0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.quebecoriginal.com/fr/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/edifices-et-sites-religieux/abbaye-benedictine-sainte-marie-des-deux-montagnes-19793399&psig=AOvVaw28pln4PjDbj1kW51vOLKKx&ust=1553809382706428
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LE CRUCIFIX , COMME LE MORTIER DES PIERRES DE NOS MAISONS 
 

La décision de retirer le crucifix de la salle du Conseil municipal a été prise 
dernièrement, sans trouver important de consulter la population. Il en va d’un geste 
symbolique fort qui laisse les fidèles dans un état de grande inquiétude. 

 

Suite à cette décision, S. E. Monseigneur Christian Lépine a rappelé qu’à 
Montréal, un crucifix a été installé dans la salle du conseil municipal en 1937, il y a 
maintenant 82 ans. « Par ce geste, les élus de l’époque exprimaient la 
reconnaissance de notre histoire et de nos racines. Déjà en 1643, Maisonneuve avait 
posé la croix sur le Mont-Royal, de sorte que ce signe de l’Amour qui donne tout pour 
toute l’humanité, fait partie de l’espace public depuis la fondation de notre ville. »  
L’Archevêque de Montréal, a aussi rappelé que le crucifix « constitue un héritage dont 
nous pouvons tous être fiers; c’est un signe vénéré par les chrétiens, toujours vivant 
et ouvert au respect des autres croyances qui vénèrent leur propre signe ». Il 

reconnaît enfin que « cette décision 
appartient aux élus qui représentent la 
volonté des Montréalais qui sont tous 
citoyens à part entière de notre société. » 

 

       De son côté, S. E. Monseigneur 

Ibrahim M. Ibrahim, Évêque éparchial 

des catholiques grecs-melchites du 

Québec et de tout le Canada a écrit à 

Madame la Mairesse et aux Membres du Conseil Municipal en lui exprimant d’abord 

combien, à son arrivée à Montréal il y a 15 ans, il était « très enthousiaste à l'idée de 

planter mon cœur dans le cœur de cette terre du Québec, riche en culture et en 

histoire. Pour moi et pour beaucoup de gens que je connais, pas seulement des 

chrétiens mais aussi des gens de d'autres religions, et même des non-croyants, le 

crucifix signifie cette parenté et cette solidarité entre eux. »  « En décidant de retirer 

le crucifix de la salle du Conseil municipal et le déposer dans une section muséale 

dans l'hôtel de ville, vous nous avez tous fait très mal. Nous estimons que vous avez 

rejeté un symbole important de notre collaboration pour la paix, la liberté et l’unité. 

Loin de symboliser la répression ou l'intolérance, ce crucifix a envoyé un puissant 

message d'inclusion. Il a proclamé que les pauvres, les souffrants, les opprimés et les 

marginalisés devraient toujours rester sous les yeux et dans la pensée de ceux qui 

font nos lois. 

Sur la croix, le Christ assume la souffrance de l'humanité entière. Sur la croix, il 

se place carrément du côté des marginaux et des sans-droits. Nous savons très bien 

combien de personnes, privées de droits, ont traversé notre histoire, les souffrances 

des peuples autochtones du Canada, la répression de la langue et de la culture 

canadiennes-françaises. » Il termine en disant : « Je crois que nous devrions garder 

ensemble cette identité importante de notre voyage historique. » 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_t92xuaLhAhUSON8KHQe0BKwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.letemps.ch/monde/crucifix-obligatoire-administrations-bavaroises&psig=AOvVaw2Ak60KVws9yd2V6d3xb2eF&ust=1553780428306864
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Du souvenir à l’engagement  

 

 

Le Dialogue judéo-chrétien de Montréal nous invite tous  
pour la 40ème commémoration chrétienne de la Shoah 

le dimanche 5 mai 2019 à la Cathédrale anglicane Christ Church de Montréal. 
Panel 14 heures – Commémoration 16 heures 

 

                      Leçons de la Shoah  
 

De tous les génocides qui ont eu lieu  
dans le monde et qui font encore rage  
aujourd’hui, celui contre les juifs, le Peuple  
élu de Dieu, ne doit jamais être oublié, car il                           est le symbole le plus 
fort de ce que Dieu nous demande de ne jamais refaire, au nom de la dignité humaine. 
Aujourd’hui tant de groupes humains, et notamment les chrétiens, sont encore 
lourdement ostracisés et voués à une disparition totale, par la haine et la violence; 
sans parler du drame des centaines de milliers d’avortements qui s’acharne à détruire 
la vie et l’avenir de tous les peuples. En quelque part la Shoah et le Calvaire se 
rejoignent profondément. 
 
 

 C’est par un panel, avec des personnes très significatives, que s’ouvrira cet 
événement à 14 heures (accueil à 13 h 30). La Commémoration de la Shoah suivra à 
16 heures par un service religieux des Vêpres anglicanes chantées, avec des chants 
hébreux et une prière universelle développée, en présence de S.E. Monseigneur 
Christian Lépine, qui donnera l’homélie et de l’Évêque anglicane Mgr Mary Irwin-
Gibson. Les présentations se feront en français et en anglais. 

 

L’entrée pour le Panel : 1444 avenue Union 
L’entrée pour la Commémoration de la Shoah : 635 rue Saint-Catherine Ouest 

 

Un léger rafraichissement « kosher » sera servi ensuite. 
________________________________ 

 

Dans nos paroisses, nous pouvons souligner la Commémoration de la Shoah par une 
intention de prière ajoutée à la Prière universelle, selon le modèle ici-bas ou un autre : 

 

 

Seigneur, Dieu de miséricorde, écoute la prière de nos cœurs blessés par 

le souvenir de la Shoah qui a profondément meurtri ton Peuple élu. Aidez-

nous à prévenir des tragédies similaires autour de nous et dans le monde 

entier. Donne-nous de trouver les mots qui consolent et les actions qui 

soutiennent les victimes de la haine ou de l'exclusion. Rapproche-nous de la 

compassion, du respect et de l'amour. Aide-nous à accueillir la paix qui 

vient de ton Sacré- Cœur, aujourd'hui et pour toujours, nous t’en prions. 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDteGN_6ThAhUB4IMKHfh6DrEQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.fotolia.com/tag/"fils barbel%C3%A9s"&psig=AOvVaw2O8m24e3c6710tPklaThJc&ust=1553867869765297
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDofrs_KThAhWk24MKHawSB9UQjRx6BAgBEAU&url=https://picclick.fr/Argent-Sterling-Etoile-de-David-W-Pendentif-153366412051.html&psig=AOvVaw2j6jLq2hJxkymBltnR0xKb&ust=1553867033728835
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Deuxième livre de Monseigneur Christian Lépine 

140 pages d’écrits spirituels aux éditions Médiaspaul à 22,95$ 

Un deuxième livre de Monseigneur Christian Lépine 
sortira sous peu : « TOUS APPELÉS ». Suite au Synode sur 
la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel convoqué 
par le pape François, Mgr Christian Lépine nous entretient 
de l'appel au don de soi et à la sainteté adressé à tous et à 
toutes, des attitudes nécessaires pour y répondre et de la 
façon pour chacun de trouver sa voie propre.  

 

L’Archevêque de Montréal rappelle dans ce livre que 
la vocation fondamentale de tout être humain est de vivre et 
d'aimer. Cet appel fondamental et universel de Dieu se 
décline en des appels personnels au mariage, au sacerdoce, 
à la vie consacrée. Comment alors discerner le nôtre?  

 

Considérant que la volonté de Dieu peut se résumer à son plan de création et 
de salut, certains prendront part plus spécialement à son œuvre de création dans le 
travail, dans l’engagement social, dans la fondation d’une famille. D’autres 
s’engageront plus directement dans l’œuvre de la Rédemption en consacrant leur vie 
à Dieu.  

______________________________________ 

 

 

Deux rappels liturgiques aux prêtres 
pour la Célébration eucharistique 

 

1. La conclusion de la prière d’ouverture  
 

La prière d’ouverture se termine toujours par la conclusion longue qui 

nomme les trois personnes de la Sainte Trinité, alors que la prière sur les 

offrandes et la prière après la communion se terminent par la conclusion brève 

qui ne nomme que Jésus Christ.  
(Pour plus de précision voir la Présentation générale du Missel Romain, no 32). 

 

2. La bénédiction finale 
 

La bénédiction finale et le renvoi sont faites par le prêtre « in persona 

Christi ». C’est en effet le Christ qui nous bénit et nous envoie en mission à la 

fin de la messe. Les prêtres doivent toujours utiliser le « vous bénisse » et non 

le « nous bénisse ». Cette dernière expression convient toutefois pour les 

fidèles laïcs qui terminent une célébration liturgique sans prêtre.  

Il en va de même pour le renvoi, quand c’est un prêtre qui le fait, il doit dire :  

« Allez dans la paix du Christ ! » et non « Allons dans la paix du Christ ! »  
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Activités à l’agenda de l’Archevêque 

 Avril 2019  
 
           

Mardi 2 avril - 19 heures 
Rencontre avec les confirmands adultes - Sanctuaire Saint-Sacrement, 500 avenue Mont-Royal Est, 

 Mont-Royal 
 

Samedi 6 avril - 11 heures à 13 heures  
Rencontre des familles réfugiées, parrainées par le diocèse de Montréal, Église  Saint-Vital, 10 946 
boulevard St-Vital, Montréal-Nord 
 

Dimanche 7 avril - 10 heures  
Messe - Paroisse Saint-Ferdinand, 3250 rue Esther à Laval 
 

Samedi 13 avril – 17 heures 
Messe de la Journée Mondiale de la Jeunesse Montréal (JMJ diocésaine) – B.-Cathédrale Marie-

Reine-du-Monde,  Bonaventure 
 

Mercredi 17 avril - 19 h 30 
Messe chrismale – B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

Jeudi 18 avril - 18 heures 

Souper bénéfice - Maison du Père, 550 boul. René-Lévesque Est,  Berri-UQAM 
 

Vendredi 19 avril - 9 h 30  
Chemin de croix - avec Communion et Libération – B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

 - 12 h 30    Collecte de sang              - 15 heures  Office de la Passion  
 - 17 heures  Chemin de croix     - 19 heures  Concert chœur polyphonique  

 

Samedi 20 avril - 20 heures 
Veillée pascale – B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

Dimanche 21 avril - 11 heures 
Messe de Pâques – B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde,  
 

Mardi 23 avril - 8 h 30 

Messe - Oratoire Saint-Joseph, 3800 chemin Queen-Mary,  Côte-des-Neiges 
 

Vendredi 26 avril - 19 h 30 
Messe pour les vocations sacerdotales - Grand séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke Ouest,  
 

Samedi 27 avril - 15 h 30 
Messe - Résidence Les Appartements de la Rive à Fabreville-Laval 
 

Dimanche 28 avril - 9 h 30  
Consécration de l'église Saint-Louis-de-Monfort - Saint-Louis-de-Montfort (Laval), 635 boulevard 
des Laurentides (Pont-Viau)  
                                - 16 h 15 Messe - Fête de la Miséricorde Divine – Église Notre-Dame-des-

Sept-Douleurs, 4155 rue Wellington,   De l’Église 
 

Mardi 30 avril - 19 heures  

Messe - Fête Patronale – Mission Notre-Dame-d'Afrique, 4550 rue d'Orléans,  97au  Mont-Royal 
___ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont à votre disposition pour être reproduits 
dans les bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.  

Abonnez vos paroissiens, amis et connaissances. LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org  
directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267 
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