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Les pauvres « monitions »
Lorsqu’on va à l’opéra, on ne s’attend pas à ce que quelqu’un s’avance
d’abord au micro pour souhaiter la bienvenue aux spectateurs et spectatrices,
en leur rappelant le nom des principaux chanteurs et chanteuses qui vont
s’exécuter devant eux, en leur rappelant d’éteindre leurs cellulaires, en leur
indiquant où se trouvent les salles de toilette et enfin en leur souhaitant une
« très bonne soirée ». Rien de tout cela. Et pourtant, lorsque l’éclairage se
tamise, que le rideau se lève et que l’orchestre attaque le prélude, la magie se
met à opérer. Certes la Liturgie n’est pas un spectacle, et la magie qu’un
spectacle peut créer n’est en rien comparable au mystère que la Liturgie rend
possible en actualisant une rencontre avec Dieu lui-même ! Encore faut-il que
les monitions ne viennent pas trop en brouiller le mystère.
En effet, dans nos assemblées
eucharistiques dominicales, pourquoi
quelqu’un doit-il précéder le Christ luimême pour saluer les gens ? N’est-ce
pas le Christ qui nous convoque ?
N’est-ce pas Lui qui nous reçoit ?
Pourquoi ne pas le laisser Lui-même,
par l’intermédiaire de son prêtre, nous
souhaiter la bienvenue en nous offrant
la Paix, comme la Liturgie le prévoit ?
Et après tant d’années de pratique
religieuse, voire de siècles, avons-nous
vraiment besoin de quelqu’un pour nous
dire qu’il faut se lever pour accueillir le célébrant ? Les premières notes du
chant d’entrée ne suffisent-elles pas ? Faut-il en plus nous indiquer que le chant
d’entrée se trouve là où il doit se trouver ? Et quand arrive le moment de prier
le Psaume, est-ce vraiment nécessaire de préciser : « Le répond du
psaume est : … » et d’ajouter « Veuillez répéter le répond après chaque
strophe » ? Devons-nous subir les mêmes indications pour le répond des
intentions de la prière universelle ? Pourquoi ne laisse-t-on pas les fidèles
participer comme ils le veulent et savent le faire? Cela aussi fait partie du
mystère.

Pour ce qui est de faire précéder chacune des lectures de la Parole de Dieu
par une monition correspondante, il faudrait se demander ce qui arriverait si,
avant d’entendre l’interprétation d’un grand aria à l’opéra, quelqu’un s’avançait
sur la scène pour expliquer l’intérêt qu’on trouvera à ce qu’on s’apprête à
entendre… Cela ne ferait pas long feu. Pourquoi ? La monition aurait beau être
celle d’un spécialiste, ce n’est tout simplement pas la place. Une œuvre, quand
elle est bien faite et bien exécutée, se défend parfaitement par elle-même. Cette
règle vaut également pour la Liturgie. Laissons à l’homélie et au prône leur rôle
respectif, et la célébration atteindra son objectif, ni plus ni moins. Il n’y aura peutêtre pas d’applaudissements mais on pourra goûter à une véritable paix et joie
intérieure.
Un mot concernant les enfants et la Liturgie : aussi paradoxal que cela
puisse paraître, plus on laisse le mystère liturgique s’accomplir par lui-même,
plus les enfants risquent de s’y plonger et de s’y trouver relativement bien. Ils
apprécieront, sans pouvoir nécessairement l’expliquer, ne pas retrouver un
mode de communication rappelant les cours à l’école, avec force explications,
des bribes de catéchèse et des chants pour enfants. Laissons-les goûter à
quelque chose de mystérieux, rempli de symboles, de prières, de règles et de
rites harmonieux. N’oublions pas que les enfants se nourrissent de mystère
depuis leur naissance. S’ils ont des questions, il sera toujours temps d’y
répondre après les célébrations, et ce sera toujours bienvenu. Jésus nous
prévient : « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le
Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui
qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera
pas. » (Lc 18, 14)

Intentions de prière du Saint-Père pour AOÛT 2015
Générale :
Pour que les personnes œuvrant dans le
cadre du bénévolat s’engagent avec
générosité au service des personnes en
situation de précarité.
Pour l’évangélisation :
Pour que, sortant de nous-mêmes, nous
nous rendions proches des personnes qui
se trouvent à la périphérie des relations
humaines et sociales.
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À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER D’AOÛT 2015

Mardi 4 août
Saint Jean-Marie Vianney, Prêtre (Curé d’Ars)
Mémoire obligatoire - Patron des prêtres

Mercredi 5 août
Bienheureux Frédéric Janssoone, Prêtre
Mémoire facultative. Franciscain, pédagogue naturel, on
le surnomme le colporteur de Dieu avec son porte à porte
parcourant les paroisses de plusieurs diocèses du Québec. Il
fut béatifié par saint Jean-Paul II en 1988.
Il se dévoue à faire connaître la Passion du Christ, et c’est
lui qui rétablit la pratique du Chemin de Croix dans les rues de
Jérusalem. Il promulgua la Vierge du Rosaire, toujours au
cœur des pèlerinages au Cap-de-la-Madeleine. Son corps
repose dans le couvent des capucins à Trois-Rivières.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
PRIÈRE : « Seigneur notre Dieu, tu as accordé au bienheureux Frédéric Janssoone de
suivre en Terre Sainte les traces de ton Fils et de faire mieux connaître aux fidèles les
mystères de sa vie; accorde-nous, par son intercession, de vénérer ces mystères avec
amour et de recevoir en abondance les fruits de la Rédemption. Par Jésus Christ. »
Jeudi 6 août
Transfiguration du Seigneur
Cette fête du Seigneur est une de gloire. Quarante
jours avant l’Exaltation de la Sainte Croix, la Transfiguration
du Seigneur rappelle comment le Christ voulut préparer le
coeur de ses disciples à surmonter le scandale de sa
Passion et de sa Mort. Le changement d'apparence
corporelle de Jésus pendant quelques instants de sa vie
terrestre révéle sa nature divine aux trois disciples. On peut
aussi contempler la présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie comme un
mystère qui nous interpelle toujours avec la même puissance.
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Lundi 10 août
Saint Laurent, Diacre et martyr
Fête.
Son nom est cité dans la première Prière
Eucharistique. Il est représenté comme diacre, tenant un gril, ou
couché dessus, instrument de son martyre. Parce que c’était le
10 août 1535, fête de saint Laurent, Jacques Cartier donna au
fleuve immense qui coule en plein cœur du Québec le nom de
Saint-Laurent. Notre fleuve a failli perdre son nom, mais
heureusement, Samuel de Champlain, père de la Nouvelle
France, en confirma plusieurs fois le nom dans ses récits de 1613 jusqu’en
1632. Chacun sait par ailleurs que le fameux boulevard Saint-Laurent, qui
traverse Montréal du nord au sud, délimite aussi la ville entre l’est et l’ouest.
Vendredi 14 août
Saint Maximilien Kolbe, Prêtre et martyr
Mémoire obligatoire.
Franciscain, grand apôtre de l’Immaculée
Conception, il fonda avec quelques frères
la MISSION DE L'IMMACULÉE en vue de
collaborer à l’œuvre de la Vierge Immaculée pour
la sanctification du monde entier. Il commença son
apostolat à l'aide d'une revue, 'Le Chevalier de
l'Immaculée ', et partit pour le Japon, où il fonda une
institution semblable. De retour en Pologne, en 1936, il fut emprisonné pour la
première fois en 1939 par les allemands. Arrêté définitivement le 17 février
1941, il fut enfermé dans le camp d'Auschwitz. Il y vécut parmi les privations et
les persécutions, illuminant de foi, d'espérance et de charité ce lieu de mort et
de haine, jusqu'au jour où il s'offrit à la place d'un père de famille pour mourir
dans le bunker de la faim. Après avoir soutenu tous ses compagnons, il fut tué
par une injection de phénol le 14 août 1941. Son corps fut brûlé au four
crématoire le lendemain, fête de l'Assomption.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
PRIÈRE : « Seigneur Dieu, tu as mis au cœur de saint Maximilien-Marie, prêtre et
martyr, un ardent amour pour la Vierge immaculée, un grand souci des âmes et une
vive charité pour le prochain; accorde-nous, par son intercession, de nous dépenser
pour ta gloire dans le service des autres en imitant ton Fils jusqu’à la mort. Lui qui
règne... »
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Samedi 15 août
Assomption de la Vierge Marie, Patronne des Acadiens
Solennité. Patronne du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de
l'Île du Prince-Édouard. En rappelant Notre-Dame de l'Assomption, nous
saluons chaleureusement nos amis acadiens de partout dans le monde et nous
leur offrons nos meilleurs vœux à l’occasion de leur fête nationale.
Comme peuple de grande foi, les Acadiens ont toujours considéré que de
revenir d’exil vivants et d’avoir survécu relevait du miracle, qu’ils attribuent à la
Sainte Vierge Marie. Ils ont fait connaître leur dévotion à la Sainte Vierge en
choisissant le « Ave Maris Stella » comme leur Hymne National.

Samedi 22 août
La Vierge Marie Reine
Mémoire obligatoire. Huit jours après la Fête de
l’Assomption, nous faisons mémoire de Marie « Reine ».
Il y aura une messe spéciale en l’honneur de MarieReine du Monde, patronne de l’Archidiocèse de
Montréal, à 12 h 10, à la Cathédrale du même nom.

Lundi 24 août 2015
Saint Barthélemy, Apôtre
Fête. Saint Barthélemy est considéré comme un apôtre
au même titre que les douze. Il fut appelé par le Sauveur,
vécut avec Lui, assista à ses prédications, entendit ses
paraboles et fut le témoin de ses miracles. Après la
Pentecôte, il fut envoyé prêcher l'Évangile en Inde, au-delà du
Gange. En quittant les Indes, l'Apôtre vint dans la grande
Arménie où il fut cruellement martyrisé par les ennemis de la foi en Jésus Christ.

Jeudi 27 août
Sainte Monique
Mémoire obligatoire. Mère de saint Augustin. Elle contribua de manière
remarquable à sa conversion. Patronne des Mères chrétiennes, spécialement
celles dont les enfants ont une vie dissipée, et qui sont loin de l’Église.
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Vendredi 28 août
Saint Augustin, Évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Saint Augustin fut "un homme de passion et de foi, à
la grande intelligence et à l'inlassable attention pastorale" qui n’oublia jamais qu’il
était redevable aux prières de sa mère sainte Monique, de s’être converti à la foi
chrétienne. À la mort de celle-ci, il aurait dit : « Maintenant, elle n’est plus où elle
était, elle est toujours avec moi. » Ces paroles ont toujours réconforté beaucoup
de monde.
Samedi 29 août
Martyre de Saint Jean-Baptiste
Mémoire obligatoire. Jean signifie « le Seigneur fait grâce ». Il fut choisi
par Dieu pour révéler le Messie, l’Agneau de Dieu, aux foules qui se pressaient
pour l’entendre. En un instant, il fit connaître Jésus et les foules tournèrent alors
leur regard vers cet humble charpentier inconnu jusque-là. La mission publique
de Jésus venait de commencer. Parlant de Jean, Jésus dira : « Parmi ceux qui
sont nés d’une femme, personne n’est plus grand que lui; et cependant le plus
petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui. » (Lc 7,28) Sans qu’il n’y
paraisse, Jésus venait de parler de lui-même. Encore aujourd’hui, le message
reste énigmatique pour plusieurs.
________________________________________
Colloque
« À la découverte de l’amour véritable »
Rendez-vous samedi le 29 août de 9 h à 17 h
pour participer au colloque « À la découverte de
l’amour véritable », salle paroissiale de la basiliquecathédrale
Marie-Reine-du-Monde,
1110
rue
Mansfield (stationnement gratuit),
Bonaventure,
avec S.E. Mgr Christian Lépine et l’Archiduc Rudolf
d’Autriche accompagné de son fils, l’Archiduc Michaël.
L’abbé Robert J. Gendreau animera la journée
qui sera ponctuée de diverses interventions et d’une
célébration eucharistique dans la Cathédrale (12 h 10).
Les frais d’inscription seront de 20$ avec le repas du
midi ou de 10$ si vous apportez votre lunch.
Pour de plus amples renseignements : contactez
Jean-Claude Bleau : jean-claude.bleau@sympatico.ca ou Gilles Larose: 514721-6222 / Jean-Claude Bleau : 450-449-0369.
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Activités à l’agenda de l’Archevêque en août 2015
Mardi 4 au jeudi 6 août
Congrès des Chevaliers de Colomb - Philadelphie
Samedi 15 août - 17 heures
Messe – 200ème anniversaire de saint Jean Bosco, à la paroisse Saint-JeanBosco, 2510 rue Springland à Montréal, Monk. Une exposition des reliques
de Don Bosco seront exposées pour vénération
Dimanche 16 au jeudi 20 août
95ème Congrès - Catholic Women's League of Canada, à Vancouver
Dimanche 23 août – 16 heures
Messe pour la Fondation des Amis de l’Université pontificale de la Sainte-Croix.
Maison Trestler, Vaudreuil-Soulanges.
Samedi 29 août - 9 heures à 17 heures
Invité-ressource et messe au Colloque : « À la découverte de l’amour véritable »
– voir article à la page 6.
Dimanche 30 août – 12 heures
Messe de clôture du Congrès du Renouveau Charismatique catholique du
Diocèse de Montréal. Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 2525, boul. Pie IX,
Montréal Pie IX. Pour de plus amples renseignements : 450-979-6464.
____________________________

Pour s’abonner à L’Acolyte « copie papier »
Pour les personnes, qui n’ont pas accès à Internet et qui
apprécieraient recevoir L’Acolyte, l’abonnement annuel,
comprenant douze publications, vous est offert à vingt (20)
dollars (frais d’impression et d’expédition inclus). Il suffit
d’en faire la demande et de nous la faire parvenir avec votre
paiement. Nous vous remercions, et espérons que notre service
vous est utile et agréable.
NOM :

_____________________________________________________________________________

ADRESSE :

_________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _________________________

□

J’inclus un chèque au montant de vingt (20) dollars pour l’abonnement à L’Acolyte (12
mois). Merci de poster à l’adresse suivante les informations demandées et votre chèque au :

Service de pastorale liturgique, 2000 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3H 1G4
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Prière du pape François pour le Synode sur la famille

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles
on ne fasse l’expérience de la violence,
de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des évêques
puisse réveiller en tous
la conscience du caractère sacré
et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous,
exaucez notre prière.

Amen.
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paroissiaux ou autres. Les contributions volontaires sont bienvenues; des reçus pour fins d’impôt
seront émis sur demande. Vos commentaires sont toujours grandement appréciés.
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