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Au Nom de Jésus
Lettre pastorale de l’Archevêque de Montréal
pour le 375 anniversaire de fondation de Montréal
ème

aux prêtres, aux diacres, aux femmes et hommes de vie consacrée,
aux fidèles laïcs, aux familles et aux personnes de bonne volonté
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Au Nom de Jésus, des hommes et des femmes ont fondé la ville de Montréal le 17
mai 1642. La vision même de cette fondation était motivée par le désir profond
d’annoncer Jésus-Christ, d’offrir un modèle de vie communautaire et des services
d’éducation et de soins de santé.
C’est un projet inspiré par Dieu en 1635, à Jérôme Le Royer, homme de foi, époux
et père de famille. Animé par un souffle d’évangélisation, il fonde la Société Notre-Dame
afin de soutenir la formation d’une communauté catholique sur l’île de Montréal. Cette
communauté serait en même temps un centre missionnaire, regroupant français et
membres des Premières Nations dans le respect et l’enrichissement mutuel. En 1642,
le 17 mai, Paul de Chomedey sieur de Maisonneuve et la vénérable Jeanne-Mance,
deux laïcs remplis de foi et de zèle missionnaire, arrivent sur l’île et fondent Ville-Marie
en l’honneur de la Vierge Marie. La messe est célébrée dès l’arrivée, affirmant ainsi la
dimension spirituelle de cette fondation.
Nous pouvons vraiment croire que notre ville fut fondée par un grand élan mystique
qui a soutenu la fidélité à la prière, l’espérance en la présence de Dieu et la force du
courage de ces jeunes personnes. Nous voulons nous tourner vers ce passé héroïque
pour rendre grâce au Seigneur, non seulement pour les débuts de la ville, mais pour
l’ensemble de son histoire jusqu’à aujourd’hui. En effet, au cours des années, plusieurs
communautés religieuses d’hommes et de femmes ont témoigné de l’Amour toujours
bienveillant de Dieu. Un Peuple fervent a grandi.
De nombreuses personnes, membres de l’une ou l’autre de ces communautés, ont
été de merveilleux témoins de la charité du Christ envers les plus petits, les plus pauvres
et les plus faibles. Des hommes et des femmes de prière ont consacré leur vie au service
de l’Évangile et de leurs frères et sœurs. Parmi ces témoins de la foi, nous
reconnaissons avec toute l’Église la sainteté des fondateurs et des fondatrices qui nous

interpellent par l’héroïcité de leurs vertus, qui ont laissé un héritage éloquent à notre
histoire chrétienne et sociale, et que nous pouvons prier aujourd’hui. Les paroisses se
sont développées avec des hommes et des femmes de différentes vocations, qui ont
donné leur vie pour que naissent et grandissent des communautés centrées sur JésusChrist pour que celles-ci soient des maisons de prière, des écoles de la foi, des familles
de solidarité, des sources d’annonce de la proximité de Dieu et d’engagement auprès
des plus démunis.
La ville de Montréal est devenue la métropole que nous connaissons maintenant,
une ville francophone avec de riches composantes anglophone et allophone, où toutes
les cultures se rencontrent. Le Grand Montréal lui-même est devenu une société plurielle
accueillant des immigrants de tous les continents, caractérisée par la diversité religieuse
et confessionnelle, par la variété des croyances et des convictions. Dans un monde qui
veut souvent se construire sans Dieu et où la paix est fragile, le défi d’une nouvelle
évangélisation sous le souffle de l’Esprit Saint retentit comme un appel à la rencontre
des personnes dans leurs diverses situations de vie et à la reconnaissance de la dignité
de tout être humain. Nous sommes appelés à surmonter les blessures du passé et les
craintes d’aujourd’hui, par le pardon et la confiance, le dialogue et la réconciliation.
C’est à partir de Ville-Marie que sont nées et se sont développées les villes
environnantes. Voilà pourquoi la fête de la fondation de Montréal concerne également
toutes les villes du diocèse. C’est un temps favorable pour faire mémoire de nos
origines, pour communier à l’élan missionnaire, spirituel, communautaire et social qui
animait ces hommes et ces femmes. Ces personnes qui ont tout quitté au Nom de Jésus
sont des modèles pour nous et pour notre Église locale. Elles nous appellent à raviver
notre foi en Jésus-Christ et à construire des communautés ouvertes où se renouvelle le
vivre-ensemble. C’est une belle occasion de rendre grâce à Dieu pour le chemin
parcouru, de fortifier notre attachement au Seigneur et de renouveler notre regard
d’espérance pour l’Église qui est à Montréal.
En tant que témoins de l’Amour de Dieu dans la Cité, les catholiques et les
communautés catholiques sont appelés à renouveler un regard bienveillant sur
l’ensemble des concitoyens et concitoyennes, au nom même de notre foi. En effet nous
sommes tous des êtres humains créés par Dieu, créés à l’Image de Dieu, appelés à
entrer en Alliance avec Dieu.
Cet anniversaire est un moment privilégié pour souligner la dimension spirituelle de
l’origine de la ville et de son histoire, l’aspiration à vivre ensemble qui a été présente dès
le début, la riche tradition de solidarité avec les pauvres et les malades. C’est un temps
de grâce pour rassembler le Peuple de Dieu qui est à Montréal avec les forces vives et
toujours actuelles de la Joie de l’Évangile.
En souhaitant un heureux anniversaire à tous et à toutes, j’invoque sur Montréal et
sur l’ensemble du diocèse la bénédiction de Dieu pour que dans sa Miséricorde il fasse
rayonner sur nous son Amour et sa Vérité, Lui qui est Père †, Fils †, et Esprit Saint †.

† Christian Lépine, Archevêque de Montréal
Le 8 décembre 2016, en la fête de l’Immaculée Conception
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Intentions de prière du Saint-Père pour JANVIER 2017
Pour l’évangélisation :
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du
Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine
communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels
de l’humanité.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER JANVIER 2017
LE TEMPS DES FÊTES DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Sous le thème : « Debout! Accueillons-le »
dure jusqu’au lundi 9 janvier 2017.
Dimanche 1er janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu
« 50ème Journée mondiale de la paix »

« Debout! Accueillons-Le »

Avec la solennité de Noël, l’Église a voulu ajouter l’octave de la Nativité du
Seigneur, en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu, comme les deux seuls jours
d’obligation pour tous les fidèles catholiques, au même titre que tous les dimanches
de l’année. Cette année ces deux fêtes tombent un dimanche, ce jour mémorial de la
Résurrection du Seigneur. C’est donc, en quelque sorte, une double obligation de
participer à ces Messes. N’oublions pas de souligner que toute cette nouvelle année
sera sous le signe du 375ème anniversaire de la fondation de Montréal et invitons les
fidèles à lire et relire à cet effet la lettre de l’Archevêque intitulée « Au nom de Jésus ».
LA BÉNÉDICTION DU JOUR DE L’AN
C’est une belle tradition de chez nous que le père bénisse ses enfants au
Jour de l’An. Le geste, noble, émouvant et inhabituel, revêt un caractère sacré.
Il peut consister à étendre la main au-dessus des enfants (quel que soit leur
âge) et faire sur eux le signe de la croix en disant : Mes enfants, uni à votre
mère, je vous bénis en demandant à Dieu la grâce de vous accompagner tous
les jours de cette année nouvelle et de vous garder dans son Amour. Au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit. R. Amen.
On pourra aussi souligner le thème de la paix dans l’homélie, prier pour la paix
dans la prière universelle et mettre en valeur le rite de l’échange de la paix avant la
communion. Voir message du pape François : 50ème Journée mondiale de la paix
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Lundi 2 janvier
Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs de l’Église
Mémoire obligatoire. N’est pas grand qui veut. Saint Basile a marqué le IV
siècle en rédigeant des Règles monastiques que suivent encore de nos jours les
moines d’Orient, puis il devint évêque de Césarée, où il s’affirma comme le
défenseur énergique des pauvres, de la liberté de l’Église et de l’intégrité de la foi.
Son ami, Saint Grégoire le Théologien, fut canonisé pour ses écrits, fruit de sa
profonde contemplation de Dieu.
On prend la prière d’ouverture, avec la messe du commun des pasteurs ou
celle des docteurs de l’Église et l’une des préfaces de Noël.
Mardi 3 janvier
Saint Nom de Jésus
Il peut être intéressant de prendre cette « mémoire facultative » pour se
rappeller que le nom de chaque personne a une signification propre. Saint Joseph a
donné le nom de Jésus à l’enfant né de Marie, comme le lui avait demandé l’Archange
dans le songe qui lui révélait le plan de Dieu pour le salut du monde. Rappelons-nous
que le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve », rien de moins.
Prière d’ouverture laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
Seigneur Dieu, en ton Verbe fait chair, tu as fondé le salut du genre humain:
donne aux peuples qui t’appartiennent la miséricorde qu’ils implorent, afin que
tous reconnaissent le seul Nom à invoquer, celui de ton Fils unique. Lui qui
règne.

Samedi 7 janvier
St André Bessette, religieux
Mémoire obligatoire pour nous au Canada. Dieu que nous aurions besoin d’un autre
saint Frère André!
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, saint André
Bessette, une grande dévotion envers saint Joseph et un dévouement singulier
envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous, à son intercession, de suivre
ses exemples de prière et de charité, afin de parvenir avec lui jusqu’à la
splendeur de ta gloire. Par Jésus Christ.
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Dimanche 8 janvier
Épiphanie du Seigneur
Debout ! Accueillons-le
Solennité. Jésus, l’enfant de Bethléem est le
Sauveur du monde. Il est le Christ, le roi de
l’univers visible et invisible qui ouvre le mystère
du salut à toutes les nations. Lumière du monde,
Il est le but final de l’histoire, le point d’arrivée
d’un exode, d’un chemin de rédemption
providentiel qui culminera avec sa mort, sa résurrection et son ascension au Ciel.
Nous pouvons en profiter pour prier afin que tous les immigrés chez nous s’ouvrent
à la lumière de notre foi et à y adhèrent, car le salut chrétien est vraiment universel.

Lundi 9 janvier
Baptême du Seigneur
Avec cette fête. liturgiquement parlant, nous voyons que Jésus n’est plus un
enfant. Destiné à être « l’époux de l’Église », il commence sa vie publique par un acte
qui tient lieu de « fiançailles » avec l’humanité pécheresse. On peut terminer ce temps
de Noël en mettant une fois de plus en lumière le caractère pascal du baptême de
chaque fidèle et son lien avec l’eucharistie.
Le Baptême du Seigneur marque le dernier jour du temps de Noël.
Demain commence le temps ordinaire.

Jeudi 12 janvier
Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge
Mémoire obligatoire au Canada. Le 375ème de Montréal devrait être une excellente
occasion pour souligner l’apport incomparable de cette femme à notre ville.
Prière d’ouverture laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :

Père, tu as appelé sainte Marguerite Bourgeoys à quitter son pays au nom
de sa foi, pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu’à son
exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite,
proclamer, sur toutes les routes qui mènent à toi, la présence et l’amour du
Verbe incarné, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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Dimanche 15 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des migrants et des réfugiées
Cette date a pour but d’éveiller davantage le souci pastoral, c’est-à-dire l’accueil,
l’aide et l’accompagnement spirituel chrétien, à l’endroit des réfugiés dont le nombre
est sans cesse croissant dans le monde.
Mardi 17 janvier
Saint Antoine, abbé
Mémoire obligatoire du premier moine chrétien. Anciennement connu sur le nom de
Saint Antoine le Grand ou d’Égypte ou du Désert, il se retira à 20 ans de la société
et mourut presque centenaire entouré de nombreux disciples ayant tout laissé.

Du mercredi 18 janvier au mercredi 25 janvier exclusivement
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Au moins une fois par an, les chrétiens du monde entier sont invités à se
remémorer ensemble la prière de Jésus à ses disciples pour « que tous soient un afin
que le monde croie » (cf. Jean 17,21). Un Comité interconfessionnel a préparé une
trousse de ressources, disponible en ligne à « SemainedePriere.ca », comprenant
des éléments d’information et d’éducation œcuméniques, des textes bibliques pour
chaque jour de la semaine et tous les textes nécessaires à une rencontre de prière.
Messe pour l’unité des chrétiens (Vert)
Messe propre : MR, p. 640-644; on peut intervenir les divers éléments des trois formulaires A,
B, C, LS, p. 611-623, Pf. Propre (no 78).
On peut célébrer cette messe de cette semaine, excepté le 25 janvier, fête de la Conversion
de saint Paul.
 On peut célébrer cette messe, même le dimanche 22 janvier (avec Credo) lorsqu’on fait une
célébration particulière pour l’unité des chrétiens.
De toute façon, il faudrait au moins orienter, ce dimanche, quelques éléments de la messe
sur le thème de l’unité des chrétiens : chant d’entrée, monition d’ouverture, acte
pénitentiel, prière (on peut prendre les trois prières de la messe pour l’unité des chrétiens
au lieu des prières du 3ème du temps ordinaire), prière des fidèles, préface propre (no 78).
Chant de communion.
Ordo
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Samedi 21 Janvier
Sainte Agnès, vierge et martyre
Mémoire obligatoire de cette enfant dont le nom se retrouve dans la première
prière eucharistique du Missel, signe de la grande affection que lui a toujours
portée l’Église de Rome pour s’être spontanément offerte, à douze ou treize
ans, à mourir pour sa foi au plus fort de la persécution de Dioclétien, en 305.

Mardi 24 janvier
Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Saint François de Sales nous laissa une œuvre
classique : Introduction à la vie dévote. Il se voua à la conversion des calvinistes de
Chablais et fit plus de 8000 convertis en deux ans. Patron des journalistes, de la
presse, des auteurs et des écrivains et aussi des sourds et des muets.

Mercredi 25 janvier
Conversion de saint Paul, apôtre
Fin de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Cette fête marque la fin de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
bien que la messe à cette intention ne puisse être célébrée en ce jour. Il va sans
dire que l’œuvre d’unification des chrétiens doit se poursuivre en réponse au désir
ardent de Jésus et témoigner, comme saint Paul, de son Amour auprès des païens.

Jeudi 26 janvier
Saints Timothée et Tite, évêques
On comprend que suite à la fête d’hier, l’Église veuille faire mémoire des fidèles
collaborateurs de saint Paul. Invoquons-les spécialement pour la nouvelle
évangélisation de notre Église et de notre monde.

Samedi 28 janvier
Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Il n’est pas un séminariste qui veuille bien se former sans bien
connaître le docteur angélique. Toute sa future prédication en portera la lumière.
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Samedi 28 janvier
Début de la semaine de prière pour les vocations sacerdotales
À Montréal, la semaine de prières pour les vocations de futurs prêtres s’étendra
cette année du samedi 28 janvier 2017 au vendredi 10 février 2017.
Mardi 31 janvier
Saint Jean Bosco, prêtre
Mémoire obligatoire. Connu sur le nom populaire de Don Bosco, il était appelé
maître de la spiritualité des jeunes. Invoquons-le avec ferveur pour nos jeunes.

_________________________________

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour Janvier 2017
Dimanche 1er janvier - 11 heures
Messe du Jour de l'An – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 8 janvier - 9 heures
Fête des Rois - Accueil Bonneau,

Bonaventure

Champs-de-Mars

Dimanche 15 janvier - 10 h 30
Messe - Fête de Sainte Marguerite Bourgeoys - Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours
Champ-de-Mars
Samedi 21 janvier
Journée œcuménique - Église luthérienne St. John, 3594 rue Jeanne-Mance,
des-Arts
Vendredi 27 janvier - 19 h 30
Messe pour les Vocations - Grand Séminaire, 2065 rue Sherbrooke Ouest,
Concordia
Samedi 28 janvier – 10 heures
Messe pour la Vie consacrée - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Bonaventure
Dimanche 29 janvier - 10 heures
Messe au Carmel de Montréal, 351 ave du Carmel,
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Rosemont

Place-

Guy-

Aux artistes!
Extraits du Message du pape François
Le 6 décembre dernier, le pape François a d’abord repris deux citations du pape
Benoît XVI. D’abord : «Vous savez bien que l’expérience du beau, du beau
authentique, ni éphémère ni superficiel, n’est pas quelque chose d’accessoire ou de
secondaire dans la recherche du sens et du bonheur, car cette expérience n’éloigne
pas de la réalité, mais, au contraire, elle mène à une confrontation étroite avec le vécu
quotidien, pour le libérer de l’obscurité et le transfigurer, pour le rendre lumineux,
beau. » La deuxième référence renvoie à l’actualité, aux projets de requalification et
de renaissance des périphéries des métropoles, des grandes villes, élaborées par de
nombreux architectes qualifiés qui proposent, justement, « des étincelles » de beauté,
c’est-à-dire des petites interventions à caractère urbain, architectural et artistique à
travers lesquels recréer, même dans les contextes les plus dégradés et enlaidis, un
sens de la beauté, de la dignité, du décor humain avant d’être urbain. Se fraie donc
un chemin la conviction que, même dans les périphéries, il y a des traces de beauté,
d’humanité vraie, qu’il faut savoir saisir et valoriser au mieux, qui doivent être
soutenues et encouragées, développées et diffusées.
Le pape rappelait aussi que dans son encyclique Laudato si’, il soulignait
précisément « la relation qui existe entre une éducation esthétique adéquate et le
maintien d’un sain environnement », affirmant que « prêter attention à la beauté et
l’aimer nous aide à sortir d’un pragmatisme utilitariste. Quand on n’apprend pas à
s’arrêter pour admirer et apprécier ce qui est beau, il n’est pas étrange que tout se
transforme en objet dont on use et abuse sans scrupules » (n.215).
« C’est pourquoi, continue le saint Père, il est nécessaire, par exemple, que les
édifices sacrés, à commencer par les nouvelles églises paroissiales, surtout celles qui
sont situées dans des contextes périphériques et dégradés, se proposent, même
dans leur simplicité et dans ce qu’elles ont d’essentiel, comme des havres de beauté,
de paix, d’accueil, favorisant vraiment la rencontre avec Dieu et la communion avec
les frères et sœurs, devenant ainsi aussi un point de référence pour la croissance
intégrale de tous les habitants, pour un développement harmonieux et solidaire des
communautés.
Prendre soin des personnes, à commencer par les plus petits et les plus
démunis, et par leurs liens quotidiens, signifie nécessairement prendre aussi soin de
l’environnement dans lequel ils vivent. Des petits gestes, des actions simples, de
petites étincelles de beauté et de charité peuvent guérir, « recoudre » un tissu
humain, outre qu’urbain et environnemental, souvent lacéré et divisé, représentant
une alternative concrète à l’indifférence et au cynisme.
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C’est ainsi qu’émerge la tâche importante et nécessaire des artistes, en
particulier de ceux qui sont croyants et qui se laissent illuminer par la beauté de
l’Évangile du Christ : créer des œuvres d’art qui portent, précisément à travers le
langage de la beauté, un signe, une étincelle d’espérance et de confiance là où les
personnes semblent céder à l’indifférence et à la laideur. Architectes et peintres,
sculpteurs et musiciens, cinéastes et hommes/femmes de lettres, photographes et
poètes, artistes de toutes les disciplines, sont appelés à faire briller la beauté surtout
là où l’obscurité et la grisaille dominent le quotidien ; ils sont les gardiens de la beauté,
annonciateurs et témoins d’espérance pour l’humanité, comme l’ont souvent répété
mes prédécesseurs. Je les invite donc à prendre soin de la beauté et la beauté guérira
de nombreuses blessures qui marquent le cœur et l’âme des hommes et des femmes
de notre temps ».
_____________________________________________________________
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Session liturgique diocésaine
Carême/ Temps pascal 2017
en lien avec le 375ème anniversaire de la fondation de Montréal (2017)

Mercredi 8 février 2017
La Session liturgique diocésaine sur le Carême / Temps pascal 2017 se tiendra le mercredi 8
février 2017 au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.

Service de pastorale liturgique
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
Téléphone : 514-925-4300 directeur (poste 265) ou secrétariat (poste 267)

Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont faits pour être reproduits dans
les bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.
Vos suggestions et commentaires sont toujours appréciés.
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