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CANONISATION DE MÈRE TERESA
“ Par mon sang,
je suis albanaise.
Par ma nationalité, indienne.
Par ma foi,
je suis une religieuse catholique.
Pour ce qui est de mon appel,
j’appartiens au monde.
Pour ce qui est de mon cœur,
j’appartiens entièrement
au Cœur de Jésus.”
Sainte Teresa de Calcutta

La date de canonisation de Mère Teresa a été fixée au 4 septembre par le pape
François. Cet événement restera marquant au cœur de l’Année de la miséricorde dont
il oriente davantage encore le sens. Saint Jean-Paul II avait déjà reconnu en elle la
« grande servante des pauvres » et une « icône du Bon Samaritain » qui « s’est
rendue partout dans le monde auprès des plus pauvres des pauvres ».
Mère Teresa incarne cette « révolution de la tendresse » que le pape François
a voulu soulever. Née de parents albanais le 26 août 1910, dans les Balkans. Elle
arriva à Calcutta pour enseigner en 1929, y fondant, près de vingt ans plus tard, les
Missionnaires de la Charité. Cette congrégation compte aujourd’hui 5 000 membres
dans plus de 130 pays. L’aura de la religieuse de petite stature, au sari blanc bordé
de bleu, de nationalité indienne, dépasse largement le monde catholique, et depuis
longtemps. À l’exemple du prix Nobel de la paix, qu’elle reçut en 1979. Elle est entrée
dans la vie éternelle le 5 septembre 1997, date qui deviendra sa fête liturgique.

Un jour quelqu’un lui demanda : « Pensez-vous que vous allez être déclarée
sainte un jour? » elle répondit, en souriant : « Pour cela, il serait bon que je meure
pendant que le pape Jean-Paul II est encore vivant, parce qu’avec lui, ça va plus
vite! » Elle avait bien raison car le procès pour la déclarer sainte n’aura pas traîné. Il
a débuté dès 1999, sans attendre le cinquième anniversaire de sa mort, comme il le
faut d’ordinaire. Le décret sur ses vertus héroïques fut approuvé en décembre 2002
par saint Jean-Paul II, qui célébra la messe pour sa béatification, le 19 octobre 2003,
Journée mondiale des missions.
De son côté le pape François a toujours été fortement impressionné par le
caractère de la religieuse, surtout parce qu’elle « disait toujours ce qu’elle voulait
dire ». Il dit avoir « admiré la force, la décision des interventions » de celle qui ne se
laissait pas impressionner par personne, pas même par l’assemblée des évêques.
Mais c’est sans crainte qu’il s’apprête à canoniser cette femme à la réputation de
sainteté déjà largement répandue parmi les fidèles. Le miracle attribué à son
intercession : il s’agit de la guérison inexpliquée d’un homme brésilien alors âgé de
35 ans, atteint d’un abcès cérébral et qui tomba dans le coma le 9 décembre 2008
alors qu’il était jeune marié. Ses médecins le croyaient proche de la mort. Tandis qu’il
devait être opéré, sa femme et d’autres proches ont prié Mère Teresa. L’opération
médicale n’a finalement jamais eu lieu car les médecins ont subitement découvert
l’homme en bonne santé.
Notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, se rendra spécialement à
Rome pour accompagner le Pape au cours de la célébration et il présidera une messe
d’action de grâce à la Basilique-Cathédrale de Montréal le dimanche 11 septembre à
17 h en présence des sœurs de la Charité qui œuvrent à Montréal depuis septembre
1988.

Intentions de prière du Saint-Père pour SEPTEMBRE 2016
Générale : Pour une société plus humaine.
Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction
d’une société qui mette la personne humaine au centre.
Pour l’évangélisation : Mission d’évangélisation des chrétiens.
Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en
méditant l’Écriture, soient toujours plus conscients de leur mission
d’évangélisation.
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À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER SEPTEMBRE 2016
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Vendredi 2 septembre

Vendredi 2 septembre
Bienheureux André Grasset, prêtre et martyr
Mémoire facultative. Prêtre et premier martyr québécois de naissance.
André Grasset est né à Montréal en 1758, et à l’âge de six ans il déménage en
France avec ses parents. Après des études classiques, il est ordonné prêtre à Sens
en 1783, et devient sulpicien. À cette époque le peuple de France est en marche vers
la Révolution de 1789. Pris dans ce tourbillon de changement, les membres du clergé
doivent souscrire à la Constitution civile par laquelle les évêques et par extension les
prêtres ne reçoivent plus l'investiture de l’Église, mais deviennent des fonctionnaires
de l'État. Au cours d'un procès, devant ce qui lui apparaît comme une renonciation à
ses croyances les plus fondamentales, André Grasset refuse de prêter ce serment. Il
sera froidement exécuté, de même que tous les prêtres et les évêques prisonniers
dans l'ancien monastère des Carmes à Paris, en 1792. La Révolution française, dont
l'une des périodes les plus sombres débutait sous le règne de la terreur, donna
naissance ainsi au premier martyr québécois. Plus d'un siècle après sa mort, André
Grasset fut béatifié. Il est devenu le premier Canadien de naissance à être élevé sur
les autels, le 17 octobre 1926. Si la France a connu sa Révolution, au Québec nous
avons eu notre Révolution tranquille (1960…) à travers laquelle l’Église et son clergé
ont été, et continue d’être largement éprouvés. On peut donc inviter les fidèles à prier
le Bienheureux André Grasset d’intercéder pour que l’Église et les vocations
sacerdotales retrouvent une plus juste considération, historique et actuelle, au sein
de la population du Québec.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

« En appelant, Seigneur, en ce jour, ton prêtre André et ses compagnons au
témoignage suprême du martyre, tu as manifesté que tu n’aimes rien tant que la
liberté de ton Église; par leur intercession, accorde à tous les baptisés de témoigner
de toi sans entraves devant les hommes. Par Jésus Christ. »

Samedi 3 septembre
Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Que saint Grégoire nous aide à ne pas perdre l’immense trésor
que représente le chant grégorien pour la liturgie de l’Église catholique. Il serait
particulièrement approprié aujourd’hui de chanter la liturgie en grégorien, ne serait-ce
que le Sanctus pendant la messe.
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Dimanche 4 septembre
Canonisation de Mère Teresa de Calcutta
Suggestion d’intention pour la prière universelle :
En ce jour de la canonisation de Mère Teresa de Calcutta, nous demandons au
Seigneur de nous faire partager et proclamer comme elle la soif infinie de l’amour de
Dieu pour l’humanité, en particulier pour les plus pauvres des plus pauvres. Prions.

Promulgation des nouveaux Lectionnaires
À compter de ce 23ème dimanche du temps ordinaire, le
nouveau Lectionnaire est officiellement en usage. On pourra
s’inspirer des suggestions qui ont été publiées dans L’Acolyte
du mois dernier (pp. 7-8), dont nous reprenons ici deux textes.
Après la salutation liturgique de la messe dominicale ou après la prière d’ouverture,
le prêtre-célébrant pourrait faire cette monition :
Aujourd’hui, nous accueillons la nouvelle édition du Lectionnaire qui sera
désormais en usage pour la liturgie de la Parole dans toutes les
célébrations liturgiques. Plus qu’un simple livre, le Lectionnaire est signe
de la présence du Christ parmi nous, par sa Parole éternelle de salut.
C’est par ses pages que les lecteurs et lectrices actualisent la Parole de
Dieu en notre monde. Comme pour un hôte de marque, il convient
d’accueillir le nouveau Lectionnaire avec l’honneur qui lui revient.
À la prière universelle, on pourrait ajouter ou remplacer une intention :
Seigneur notre Dieu, dans l’abondance de ton amour, Tu daignes nous
parler comme à des amis; accorde-nous la grâce de ton Esprit Saint pour
qu’avec l’usage des nouveaux lectionnaires nous goûtions toujours
davantage combien ta Parole est bonne et nous remplit de l’amour du
Christ qui surpasse toute connaissance. Prions le Seigneur.
Lundi 5 septembre
Sainte Mère Teresa de Calcutta
Fête du Travail
La fête du Travail. Dans les diocèses du Canada, nous sommes invités à
profiter de cette journée spéciale en priant pour que soit reconnue la dignité du travail
et celles des travailleurs, et que tous puissent trouver et garder un emploi honnête.
On peut célébrer aujourd’hui la messe « Pour le travail des hommes » : MR, p. 659661, Gl., LS, p. 1249-1253, Cr. (le dimanche), 5ème Pf. des dimanches (no 37).
4

33

ème

Mercredi 7 septembre
anniversaire d’ordination sacerdotale de notre Archevêque Mgr Lépine (1983)

Jeudi 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie
Fête. Bon anniversaire de naissance Vierge Marie !
Samedi 10 septembre
5ème anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Christian Lépine, archevêque de
Montréal et de Mgr Thomas Dowd, évêque auxiliaire à Montréal (2011).

Mardi 13 septembre
Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Prions cet illustre Patriarche de Constantinople (349-404), formé
en Syrie à la dure discipline des moines et qui mourut en exil, d’intercéder dans le
grand chantier actuel de l’accueil des réfugiés partout et aussi chez nous.

Mercredi 14 septembre
La Croix glorieuse
Fête. La tradition voit aussi dans la Croix glorieuse le signe du Fils de l’homme qui
apparaît dans le ciel pour annoncer son retour (Mt 24, 30)

Jeudi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs
Mémoire obligatoire. Cette fête nous rappelle qu’au pied de la Croix la maternité de
Marie s’est étendue à tout le Corps du Christ, qui est l’Église.

Vendredi 16 septembre
Saints Corneille, pape et Cyprien, évêque, martyrs
Mémoire obligatoire. À travers tous les temps jusqu’à aujourd’hui, des chrétiens, des
prêtres, des évêques et des papes ont été martyrisés pour leur foi. Cyprien a été
décapité… en 258. Prions pour nos frères et sœurs persécutés pour leur foi.
Dimanche 18 septembre
65ème anniversaire de naissance de Mgr Christian Lépine (1951)
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Mardi 20 septembre
Saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chong Ha-Sang
et leurs compagnons, martyrs
Mémoire obligatoire. André Kim Tae-Gòn fut le premier prêtre coréen, et le premier
prêtre martyr durant les grandes vagues de persécutions qui se succédèrent en Corée
de 1839 à 1867. Son père, saint Ignace Kim, avait été décapité pour le Christ en 1839.
Saint André le fut aussi, après d'horribles tortures, neuf années plus tard, il avait 25
ans. Plus de 10 000 chrétiens donnèrent ainsi le témoignage de leur foi au prix de leur
vie. Saint Jean-Paul II canonisa ainsi 103 martyrs de Corée en 1984, parmi eux des
jeunes filles de 15 ou 17 ans, des garçons de 13 ans.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :

« Seigneur Dieu, tu as voulu que, par toute la terre, se multiplient tes enfants
d’adoption et tu as fait que le sang des bienheureux martyrs André et ses compagnons
devienne une magnifique semence de chrétiens; accorde-nous d’être fortifiés par leur
secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus Christ. »
Mercredi 21 septembre
Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Fête. « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades.
Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs ». Admirable miséricorde
du Sauveur ; et aussi la réaction de Mathieu (Lévi) : appelé, il se lève, lui qui est bien
installé et dont l'avenir est assuré. Désormais, il se met généreusement à la suite de
«ce Jésus» capable de bouleverser les vies par son regard et son message. On
comprend le relief que le publicain Lévi, devenu l'apôtre Matthieu, donnera à cette
parole essentielle du Christ : « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ».
Vendredi 23 septembre
Saint Pio de Pietrelcina, prêtre
Mémoire obligatoire. Premier prêtre stigmatisé, Padre Pio de Pietrelcina, capucin, dira
de ces signes extérieurs « qu’ils lui causent une confusion et une humiliation quasi
insupportables.» Gratifié de charismes particuliers, il consacra toute sa vie au salut
des âmes. Héritier spirituel de saint François d’Assise, on peut le considérer comme
un authentique modèle de la vie religieuse.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné à saint Pio de
participer à la croix de ton Fils, et, dans son ministère de prêtre, tu as renouvelé les
merveilles de ta miséricorde ; par son intercession, nous te prions : à nous qui
sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de
sa résurrection. Lui qui règne.
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Samedi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse
Mémoire facultative. Sainte montréalaise qui continue de tendre la main aux plus
démunis, notamment à la Place Émilie-Gamelin (Métro Berri-UQAM). Elle personnifie
la Providence des pauvres chez nous depuis plus de deux siècles.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

« Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d’Émilie Tavernier-Gamelin
comme fille de l’Église, au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus
démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil, pour qu’à son exemple,
nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en
ta présence, et à trouver, comme elle, en la Vierge des Douleurs, la source de notre
compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen. »

Dimanche 25 septembre
Collecte nationale pour les besoins de l’Église au Canada
Chaque année, les évêques du Canada lancent un appel pour de l’aide
financière. Cette collecte aide chaque diocèse à s’acquitter de sa contribution
annuelle à la conférence épiscopale nationale et à son assemblée épiscopale
régionale respective (de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest). Tout
montant supplémentaire amassé pendant cette collecte est mis à la disposition du
diocèse où il a été recueilli pour ses propres besoins pastoraux.
Lundi 26 septembre
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs,
patrons secondaires du Canada
Fête. Nous n’aurons jamais assez de dévotion et de reconnaissance pour nos saints
martyrs canadiens. Après avoir fait un travail missionnaire extraordinaire auprès des
amérindiens, les jésuites Isaac Joques, Antoine Daniel, Jean de Brébeuf, Gabriel
Lalemant, Charles Garnier, Noël Chabanel et les donnés René Goupil et Jean de la
Lande furent jugés responsables de la maladie et des malheurs qui frappaient les
Iroquois. Ils furent martyrisés, torturés et tués en haine de la religion chrétienne.
Mardi 27 septembre
Saint Vincent de Paul, prêtre
Mémoire obligatoire. Ami et collaborateur du curé de St-Sulpice, Jean-Jacques Olier
et de Jérôme Le Royer de La Dauversière, St Vincent de Paul a beaucoup supporté
la fondation de Montréal dont on fêtera les 375 ans de fondation l’an prochain.
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Jeudi 29 septembre
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Fête. Demandons l’intercession de nos grands protecteurs :
Michel, dont le nom signifie "Qui est comme Dieu? ", est reconnu et invoqué comme
défenseur par excellence contre les attaques de Satan.
Gabriel, dont le nom signifie « Force de Dieu », est le saint Patron de " des moyens
de communication y compris les plus sophistiqués. Les éducateurs ont
particulièrement recours à lui.
Raphaël, dont le nom signifie "Dieu nous conduit et nous guérit" est le patron des
voyageurs et des médecins, sans oublier son intervention auprès de Tobie et Sarah
qui en fait le patron de ceux et celles qui cherchent un époux ou une épouse de foi et
de religion vivante.
Vendredi 30 septembre
Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Demandons un plus grand amour de la Parole de Dieu à cet
ancien secrétaire du pape Damase, qui se retira pendant 35 ans dans une grotte de
Bethléem afin d’étudier la Bible, de la traduire en latin et de la commenter.
30 septembre au 2 octobre 2016

Voyage apostolique du pape François en Géorgie et en Azerbaïdjan

_______________________

FORUM SUR L’ÉVANGÉLISATION
Vendredi soir et samedi 21 et 22 octobre
L’automne est à nos portes. Nous entreprenons l’avant-dernière étape de la
préparation au Forum du 22 octobre sur l’évangélisation. Je vous rappelle que le
diocèse organise un Forum d’expériences positives d’évangélisation, les vendredi soir
et samedi 21 et 22 octobre. Les gens de toutes les paroisses pourront y venir.
Préalablement, il s’agit de préciser les ateliers qui accueilleront les gens pour
leur permettre de connaître et éventuellement approfondir (dans un 2ème temps) une
expérience réussie d’évangélisation, i.e. de rencontre de Jésus Christ.
Pour donner un atelier, il faut remplir les conditions (cf. pièce jointe) et
s’inscrire à l’adresse suivante : rdufresne@diocesemontreal.org AVANT LE
VENDREDI 9 SEPTEMBRE. Par la suite, nous procéderons à l’inscription des
participants. Merci à toutes les personnes qui partageront leurs expériences réussies.
Nous aurons jusqu’à une possibilité de 25 ateliers. Un comité étudiera toutes les
offres et retiendra celles qui correspondront aux objectifs du Forum.
Nous attendrons de vos nouvelles dès que possible.
Mgr Roger Dufresne, VÉ à l’évangélisation
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Forum sur l’Évangélisation (suite)
Préparation des ateliers
Samedi 22 octobre 2016
-

Nom du groupe ou paroisse et titre de l’expérience : explication en 4 lignes de
l’expérience proposée aux participants et participantes; cela servira aux gens pour
choisir leur atelier.
Vous devez être prêts à remettre une invitation à approfondir l’expérience proposée
au cours d’une journée ou demi-journée avant Noël, en indiquant la date, le lieu et
autres détails pertinents ainsi que les modalités d’inscription.
Vous devez avoir préparé une feuille ou feuillet résumant l’atelier d’une demi-heure à
donner aux participants et participantes.
Au cours de vos 45 minutes de présentation, nous vous suggérons de prévoir 5
minutes d’intériorité et 15 minutes pour les questions.
Si vous avez besoin de matériel audio-visuel, il faut nous avertir avant le 15
septembre : rdufresne@diocesemontreal.org .
Le nombre d’ateliers est limité : premiers arrivés, premiers servis.

Détails organisationnels
-

-

Le but du Forum a été décidé par Mgr Lépine : permettre aux gens impliqués dans
l’Église de connaître des expériences pastorales réussies, afin de raffermir leur
espérance et susciter des nouvelles initiatives dans leur milieu et en périphérie.
Destinataires : en priorité les gens proches des communautés francophones;
Le local sera déterminé par l’organisation. De plus, le Comité organisateur se réserve
le droit de choisir parmi les ateliers proposés.
Chaque atelier aura un numéro : les gens pourront choisir les ateliers qu’ils désirent à
partir de 18 h, le vendredi 21 octobre à la Cathédrale; les autres choisiront leurs
ateliers, le samedi matin.
Chaque heure aura une couleur différente.
Tous les ateliers devront finir à la 45e minute de l’heure.
On pourra apporter son lunch ou commander une semaine avant pour 10$ une cuisse
ou poitrine de poulet : lduchesne@diocesemontreal.org
Les breuvages seront fournis sur place.
Pour l’instant, le Forum aura lieu au Collège André Grasset.
9

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour septembre 2016
Jeudi 1er sept. 10 h Messe de la rentrée, École Augustin-Roscelli – B.-Cathédrale.
Marie-Reine-du-Monde
Vendredi 2 sept. Inter-évêques – Joliette
Vend. 2 – lundi 5 sept. Rome. Canonisation de Mère Teresa de Calcutta
Mardi 6 sept. 9 h - 14 h Journée presbytérale – Église Saint-Sixte
Jeudi 8 sept. 8 h 30 Messe Rouge - Chapelle N.-D. du Sacré-Cœur - Basilique N-D
Samedi 10 sept. 10 h Messe du 95ème ann. Légion de Marie – Basilique-cathédrale
Dimanche 11 sept. 11 h Messe 60ème ann. de l'église Saint-Gilles, Laval
17 h - Messe d'action de grâces pour la canonisation de Mère Teresa, B.-Cathédrale
Jeudi 15 sept. 14 h Messe 175ème ann. des Sœurs de Sainte-Croix, Pavillon St-Joseph
Vendredi 16 sept. 10 h Messe de rentrée universitaire – Basilique-Cathédrale
Dimanche 18 sept. 10 h Messe 50e ann. ord. sac. Mgr Robert Sansoucy, St-Maurice
Samedi 24 sept. 18h Soirée Bénéfice 2ème Régiment de l'Artillerie Royale Canadienne
Dimanche 25 sept. 12 heures - Messe 100ème ann. Paroisse Most Holy Trinity

__________________________________
Atelier sur la proclamation de la Parole de Dieu
Pour répondre à une demande répétée, le Service de pastorale liturgique
offre un atelier pour toutes les personnes appelées à proclamer la Parole de Dieu
dans leur paroisse ou communauté chrétienne. Tous les pasteurs devraient passer
l’invitation à leurs lecteurs et lectrices actuels ou à venir.
But : Rendre le meilleur service possible à partir de ses aptitudes personnelles.
Samedi 17 septembre 2016, 9 h – 12 h Salle paroissiale de la basilique-cathédrale
Marie-Reine-du-Monde, 1110 rue Mansfield, Métro Bonaventure
Personne-ressource: Abbé Robert J. Gendreau, directeur du SPL. Entrée libre.
Programme
9 h: Accueil des participants - 9h30: Animation avec l'abbé Robert J. Gendreau
10 h 30: Pause - 10h45: Atelier de lecture - 11h45: Présentation de matériel sur le
sujet - 12h10: Célébration de la messe à la Basilique-Cathédrale (libre)
L'Atelier est ouvert à toutes personnes intéressées.
____________________________________

Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont faits pour être reproduits dans
les sacristies, les bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.
Vos suggestions et commentaires sont toujours appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. #267
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