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ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE

Regarder Avec
Miséricorde
Le 8 décembre 2015, date de l’inauguration de
l’Année Sainte de la Miséricorde par le pape François
pour l’Église catholique tout entière. Quelques jours
plus tard, ouverture par l’archevêque de Montréal,
Monseigneur Christian Lépine, de la « Porte de la
Miséricorde » à la cathédrale- basilique Marie-Reinedu-Monde en vue de favoriser l’obtention de la grâce
de la Miséricorde à la grandeur du diocèse. D’autres
basiliques et sanctuaires du diocèse suivront bientôt
cette liturgie et plusieurs églises deviendront « Églises
de la Miséricorde » Mais qu’est-ce donc que cette
« Miséricorde »?
Le terme « miséricorde » est composé de deux
mots : misère et cœur (cor, cordis, en latin). « La
Miséricorde, c’est essentiellement prendre à cœur la
misère de l’autre, c’est-à-dire être touché par la misère qu’il ressent dans son cœur.
Reprenant l’étymologie du mot miséricorde ne pourrait-on pas aussi y voir une invitation à
regarder l’autre, tous les autres, dans une perspective de cœur à cœur en ce qu’elle dépasse
la misère qui afflige chacun, y compris soi-même? Il s’agirait donc d’arriver à vivre avec tout
le monde une qualité de relation humaine à l’instar de celle du Christ qui a toujours voulu
être « Miséricordieux comme le Père est Miséricordieux ». Cela ne va cependant pas de soi.
On n’arrive pas à vivre la Miséricorde en claquant des doigts après son baptême. Quelqu’un
pourrait même affirmer que cela est impossible aux hommes et il n’aurait pas tort. Mais
« Courage! » nous rappelle Jésus, car « rien n’est impossible à Dieu! ». Il s’agirait donc de
vouloir résolument suivre Jésus sur cette voie en ouvrant son cœur à la grâce de la
Miséricorde. Le Jubilé de la Miséricorde, la Porte de la Miséricorde, l’Indulgence de la
Miséricorde, ne sont-ils pas tous des moyens porteurs et dispensateurs de la grâce qui nous
est offerte de manière spéciale cette année pour s’habiliter à développer une meilleure acuité
du regard de Miséricorde, en d’autres mots à devenir davantage chrétiens et chrétiennes?

Notons au passage que la référence au « Père de Miséricorde » est importante,
voir fondamentale, car ce n’est qu’en s’appuyant sur « le regard Miséricordieux » du Père
sur nous que nous pourrons, à notre tour, avoir le même regard sur l’autre, tous les autres
ainsi que sur soi-même. Il faut donc commencer par réaliser notre grande pauvreté au
chapitre de la charité et comprendre qu’on n’arrivera « au regard de Miséricorde du Père»
qu’en entreprenant un sérieux programme d’exercices. Ce programme devrait impliquer :
1) le renforcement de la contemplation quotidienne (prière);
2) l’examen de conscience (c’est-à-dire un retour critique sur la réalité de nos
expériences de relations humaines et spirituelles de chaque jour);
3) la confession sacramentelle régulière;
4) la lecture de l’Évangile et de textes spirituels, particulièrement sur la Miséricorde;
5) l’accomplissement ponctuel d’œuvres de Miséricorde (charité);
6) Bien sûr un (ou quelques) pèlerinage au cours duquel on passe une « Porte de la
Miséricorde ».
Profitons donc de cette Année sainte de la Miséricorde pour nous exercer à avoir
sur terre un regard sur l’autre que nous aurons, en perfection, au ciel. Comme œuvre de
miséricorde, tâchons, au premier chef, d’essayer de répandre autour de nous cette bonne
nouvelle de l’Année de la Miséricorde. Pour en profiter au maximum et pour en recueillir les
fruits à venir, aidons-nous tous à approfondir cette réalité de la « Miséricorde » et le sens de
nos célébrations, comme de nos vies, n’en sera que plus fécond.

_____________________________________________________

Le pape François a ouvert une Porte Sainte de la Miséricorde
en Centrafrique, un pays exténué et oublié.
Pendant le récent voyage apostolique
du pape François en Afrique, Bangui est
devenue dimanche dernier, 29 novembre 2015,
la capitale spirituelle du monde, la capitale de la
prière. Le Saint-Père a en effet posé un geste
historique en ouvrant, avant le début même de
l’Année du Jubilé de la Miséricorde (8 décembre
2015), une Porte Sainte de la Miséricorde à la
cathédrale de Bangui, située au cœur d’une
capitale dévastée, aux périphéries du monde, où
les infrastructures sont vétustes ou inexistantes,
et la misère extrême. À Montréal, Mgr l’archevêque Christian Lépine, ouvrira une Porte de la
Miséricorde à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, le samedi 12 décembre à 19
h 30. Tous sont les bienvenus!
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Lettre de L’Archevêque pour LE JUBILÉ de la Miséricorde
18 Novembre 2015
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Le 8 décembre prochain s'ouvrira l'Année Sainte de la Miséricorde. Une année pendant
laquelle le Pape François nous invite à regarder « Le Visage de la Miséricorde », car « La
Miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'être humain, pour qu'il ouvre son cœur à
l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché » (Misericordiae
Vultus n. 2).
Nous sommes tous appelés à nous mettre ensemble sur le chemin de la Miséricorde
pour puiser « aux sources de la Miséricorde du Sauveur » (M.V. n. 11), faire de nos paroisses
et communautés, « une oasis de la miséricorde » (M.V. n. 12), et faire parvenir à tous les
êtres humains « les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles » (M.V.n. 15).
Pour participer à ce temps de consolation, de pardon
et de conversion (M.V.n. 19) qui nous est offert, je
vous donne rendez-vous à la Cathédrale MarieReine-du-Monde le samedi 12 décembre prochain
à 19h30. Nous y célébrerons l'ouverture de la Porte
de la Miséricorde que nous pourrons chacune et
chacun traverser au cours de cette année afin de
devenir « Miséricordieux comme le Père ».
Ce jour-là commencera pour nous un
cheminement que nous vivrons étape par étape,
dans la confiance en la grâce du Seigneur qui nous
appelle. Nous nous laisserons interpeller et
enseigner par la Parole de Dieu qui dévoile l'Amour miséricordieux de Dieu qui se penche
avec tendresse sur notre fragilité. Contemplant cet Amour et nous en laissant imprégner
nous pourrons entreprendre des démarches de pardon et de réconciliation dans nos cœurs,
dans nos familles, dans nos paroisses et communautés.
Nous pourrons regarder comme nous ne l'avons jamais fait, Jésus-Christ Crucifié qui,
portant nos péchés, nos souffrances et nos morts, est la manifestation suprême de la
Miséricorde de Dieu. Nous pourrons recourir au sacrement du pardon et faire l'expérience
de la joie de la réconciliation avec Dieu.
Nous chercherons ensemble à annoncer à toutes les personnes résidant dans le
diocèse de Montréal la beauté de cette miséricorde divine qui est source de Paix, qui
transfigure nos vies en leur donnant le sens de l'amour. Nous tâcherons de porter aux
« périphéries » la bonne nouvelle de la tendresse du Père.
La Porte de la Miséricorde à la cathédrale sera ouverte jusqu'au samedi 12
novembre 2016 à 19 h 30, alors que nous rendrons grâce à Dieu pour les bénédictions dont
Il nous aura comblés.
Tout au long de l'Année de la Miséricorde, certains sanctuaires, auront également la
Porte de la Miséricorde, du dimanche 10 janvier 2016, Baptême de Jésus, au mardi 1er
novembre 2016, fête de tous les saints. Les paroisses qui le désirent pourront également
faire de leur église une église de la Miséricorde, sans Porte de la Miséricorde, mais en
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s'engageant à mettre en œuvre « 24 heures pour le Seigneur » le vendredi et samedi qui
précèdent le 4ème dimanche du carême.
Toutes les paroisses et communautés sont invitées à « penser et agir miséricorde » à
travers ce qui est déjà fait, et à prendre des initiatives pour vivre pleinement cette Année de
grâce. Laissons-nous rejoindre par la Miséricorde divine et prions les uns pour les autres.
Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa Paix.
+ Christian Lépine
Archevêque de Montréal
LISTE DES « PORTES DE LA MISÉRICORDE » À MONTRÉAL
DE L’OUVERTURE JUSQU’AU MARDI 1ER NOVEMBRE 2016
-

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, 430 rue Sainte-Catherine Est à Montréal
Berri-UQAM (Ouverture : Dimanche 10 janvier 2016)

-

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 5875 rue Sherbrooke Est à Montréal
Cadillac, Dimanche 10 janvier 2016 (Ouverture : Dimanche 10 janvier 2016)

-

Sanctuaire du Saint-Sacrement, 500 avenue du Mont-Royal Est à Montréal,
dimanche 10 janvier 2016 Mont-Royal (Ouverture : Dimanche 10 janvier 2016)
Oratoire Saint-Joseph, 3800 chemin Queen Mary à Montréal Côte-des-Neiges
(Ouverture : Dimanche 7 février 2016)

-

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Œuvre de Jésus miséricorde), 4155 rue
Wellington à Verdun de l’Église (Ouverture : Dimanche 7 février 2016)

-

Sanctuaire de la Réparation au Sacré-Cœur et de Saint Padre Pio, 3650 boul.
de la Rousselière à Montréal autobus 186 ou 187 du
Honoré-Beaugrand
(Ouverture : Mercredi 10 février 2016)
ÉGLISES DE LA MISÉRICORDE DANS LE DIOCÈSE DE MONTRÉAL

Comme nous le précise l’Archevêque dans sa lettre ci-haut, « les paroisses qui le
désirent pourront également faire de leur église une église de la Miséricorde, sans Porte de
la Miséricorde, mais en s'engageant à mettre en œuvre « 24 heures pour le Seigneur » le
vendredi et samedi qui précèdent le 4ème dimanche du Carême. »
Pour publication ultérieure sur le site diocésain et dans L’Acolyte, toutes les paroisses
qui prévoient faire de leur église « une église de la Miséricorde » sont invitées à le
communiquer à l’Archevêché (Bureau du Vicaire général 514-925-4300 # 316 ou Service de
pastorale de liturgie # 267).
Pourquoi un « Jubilé » ?
Le Saint Père a décrété un « Jubilé extraordinaire de la Miséricorde ». Pour qu’il y
ait « Jubilé », il faut souligner un 50ème (ou un 25ème) anniversaire de quelque chose. On
oublie trop souvent ici que la date d’ouverture de l’Année Sainte de la Miséricorde est le 8
décembre 2015, précisément le 50ème anniversaire du la Clôture du Concile Vatican II.
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Dans toutes les paroisses du diocèse de Montréal
3ème dimanche de l’Avent
13 décembre 2015
__________________________________
Pour toutes les célébrations dominicales du 3ème dimanche de l’Avent (12-13
décembre 2015) toutes les paroisses et communautés sont invitées à souligner
l’ouverture de l’Année du Jubilé de la Miséricorde, en lien avec les célébrations du
pape François à Rome le mardi 8 décembre et de l’archevêque Christian Lépine à la
Basilique-Cathédrale de Montréal le samedi soir 12 décembre.
On propose d’introduire la prière universelle de chaque messe en ces termes :

PRIÈRE UNIVERSELLE
Introduction
Frères et sœurs bien-aimés, le regard fixé sur Jésus et sur son visage de
miséricorde, dans la solennité de la bienheureuse Vierge Marie, la toute sainte, le
Saint-Père a ouvert le Jubilé extraordinaire et ainsi la Porte de la Miséricorde de
Dieu, pour nous-mêmes et toute l’humanité.
Le Pape nous rappelle que :
 La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre
rencontre.
 La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il
jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie.
 La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son
cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché.
En communion avec toute l’Église universelle et avec notre archevêque,
Monseigneur Christian Lépine, qui a ouvert hier « La Porte de la Miséricorde » à la
Basilique-Cathédrale nous soulignons aujourd’hui le début de l’Année Sainte pour
notre Église diocésaine, afin d’expérimenter la grâce et la réconciliation.

(suggestion de la première ou dernière intention)
Pour que nous puissions profiter de l’Année Sainte de la Miséricorde et qu’unis au
Christ Seigneur, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous proclamions
au milieu des hommes à toute créature, l’invitation à vivre de son amour,
Prions le Seigneur,
R. Exauce nos prières, Seigneur.
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Thématique pour les dimanches
Avent / Temps de Noël 2015-‘16
ANNÉE C
Suggestions pour le diocèse de Montréal
Les thèmes de l’Avent

« Miséricordieux comme le Père,
dans la joie de sa promesse ! »
Service de pastorale liturgique de Montréal 2015 et Vie liturgique no 416







1er dimanche de l’Avent : « Debout, relevez la tête! »
2ème dimanche de l’Avent : « Dieu devance notre attente »
3ème dimanche de l’Avent : « La joie de l’attente »
4ème dimanche de l’Avent : « À la manière de Marie »
Vie liturgique no 416

Les thèmes du temps de Noël

« Miséricordieux comme le Père,
dans la joie de sa présence ! »
Service de pastorale liturgique de Montréal 2015 et Vie liturgique no 416








Nativité du Seigneur :
« Dieu a choisi de se dire »
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph :
Sainte Marie, Mère de Dieu :
Épiphanie du Seigneur :
Baptême du seigneur :

« Dieu s’apparente à nous »
« Une vraie bénédiction! »
« Déroutés par l’étoile »
« Le ciel s’ouvre »
Vie liturgique no 416
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PROPOSITIONS DE CHANTS POUR LES MESSES
DE L’AVENT ET DE NOËL
Pour les quatre dimanches de l’Avent
Entrée :

« Venez, divin Messie » DMV 375

Procession de la chandelle de l’Avent, après le Kyrie à la place du Gloire à Dieu :
« Oui, c’est aujourd’hui » de Robert Lebel (Chant-thème de l’Avent 2015)
Alléluia :
« Alléluia < Louange et gloire à toi > » DVM 215-1
ème
4
dimanche: « Magnificat » DMV 623 de Taizé
Offertoire :
4ème

« Le Seigneur vient » DMV 361
Ou « Aujourd’hui, dans notre monde » DMV 801
dimanche : « Mon âme chante le Seigneur » DMV 626

Sanctus :

(au choix)

1er et 2ème dimanches (au choix)
3ème et 4ème dimanches « Misericordes sicut Pater ! » d’Eugenio Costa et Paul Inwood
(Hymne du Jubilé de la Miséricorde)
Action de grâce : « Vienne la paix » DMV 771
4ème dimanche : « Mon âme chante le Seigneur » DMV 626
Ou « Vous êtes sans pareille » DMV 633
Sortie :
« Fais-nous marcher à ta lumière » DMV 380
Ou « Vienne la paix » DMV 771
Communion :

____________________________________________________

Pour les 3 dimanches et 2 solennités du temps de Noël
Entrée :
« Voici la nuit » DMV 816
Jour de l’an : « Mon Dieu bénissez la nouvelle année »
Épiphanie : « Debout resplendit » K 230
Procession d’un personnage de la crèche, après le Kyrie, pendant le Gloire à Dieu :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux » DMV 198
Acclamation à l’Évangile :
Alléluia :

« Alléluia < Louange et gloire à toi >» DVM 215-1

Offertoire :
« Aujourd’hui, dans notre monde » DMV 801
Pour le 1er janvier, Mère de Dieu : « Vous êtes sans pareille » DMV 633
Sanctus (au choix des paroisses)
Épiphanie : « Aujourd’hui la lumière a brillé » DMV 406
Communion :

« Apprends-nous, Marie! » DMV 616
« Aujourd’hui, dans notre monde » DMV 801
« Debout resplendit » (Épiphanie)

Action de grâce : « Misericordes sicut Pater ! » d’Eugenio Costa et Paul Inwood
(Hymne du Jubilé de la Miséricorde)
Sortie :
« Il est né, le divin enfant » DMV 397
Veille du jour de l’an : « Mon Dieu bénissez la nouvelle année »
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Intentions de prière du Saint-Père pour DÉCEMBRE 2015
Générale : Expérimenter la miséricorde de Dieu.
Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la
miséricorde de Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner.
Pour l’évangélisation : La famille.
Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent
dans la naissance de Jésus un signe de profonde espérance.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2015
Mardi 8 décembre
Immaculée Conception de la Vierge Marie
Solennité. Ouverture de l’Année Sainte à Rome (bulle d'indiction). Messe solennelle
à la paroisse de l’Immaculée-Conception, angle Papineau et Rachel, présidée par
l’archevêque, Mgr Lépine, à 20h00.
Samedi 12 décembre
Ouverture de la Porte de la Miséricorde à Montréal
Messe présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal soulignant
le début du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde pour l’Église universelle par
l’ouverture de la Porte de la Miséricorde à la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-duMonde à 19 h 30.
Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques
Fête. Célébrations avant 16h. Voir annexe Ordo 2016, pages 403-405.
Depuis 2002, le 12 décembre, cette fête a été désignée comme Journée nationale
de prière en solidarité avec les peuples autochtones.
Dimanche 13 décembre
3ème dimanche de l’Avent
Une célébration communautaire de la Réconciliation, avec absolution individuelle, est
hautement souhaitable dans chaque paroisse et communauté particulièrement en
cette Année jubilaire de la Miséricorde, qui commence aujourd’hui à Montréal.
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Nativité du Seigneur
Noël
Jeudi 24 décembre au soir et Vendredi 25 décembre
Solennité. Messes Durant les messes de la Nativité du Seigneur, soit de la veille
ou du jour même, 24 ou 25 décembre, si on utilise le Symbole de NicéeConstantinople, on avise les fidèles qu’il convient de s’agenouiller à « il a pris chair
de la Vierge Marie ».
Tout prêtre peut aujourd’hui célébrer ou concélébrer trois messes, avec
honoraires pour chacune d’elles, pourvu que ce soit au moment marqué pour chacune
d’elles : dans la nuit, de bonne heure le matin et le jour.

______________________________
Activités à l’agenda de l’Archevêque pour décembre 2015
Dimanche 6 décembre - 11 h
Messe 150ème anniversaire de sa fondation - Église du Gesù, 1202 rue de Bleury
Place-des-Arts
Dimanche 6 décembre - 14 h
Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach - Chœur polyphonique de Montréal - Achats
et réservations 514 866-1661 poste 428 ou à la Boutique de la Cathédrale - CathédraleBasilique Marie-Reine-du-Monde
Bonaventure
Mardi 8 décembre – 20 h
Solennité de l’Immaculée-Conception, à la paroisse de l’Immaculée-Conception, angle
Papineau et Rachel
Samedi 12 décembre - 19 h 30
Messe soulignant le début du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde pour l’Église
universelle et ouverture de la Porte de la Miséricorde à la Cathédrale-Basilique MarieReine-du-Monde Bonaventure
Dimanche 13 décembre - 13 h
Messe en l’honneur de Notre-Dame-de-Guadalupe (espagnol et français) à la Mission
Notre-Dame-de-Guadalupe, rue Ontario entre les rues de Bordeaux et Dorion.
Lundi 28 décembre 2015 au Vendredi 1er janvier 2016
Catholic Christian Outreach, pour plus d’informations 6 13-736-1999 - Hôtel ReineÉlizabeth, 900 boul. René-Lévesque Ouest
Bonaventure
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Prière pour l’Année de la Miséricorde
Pape François

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être
miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que te voir,
c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. Ton
regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage
de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du
bonheur à travers les seules créatures ; tu as fait pleurer Pierre
après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais
que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine
comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui
manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais
que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son
Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs
soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie
compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur:
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu,
aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour
que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du
Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église
annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux
opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à
toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.
____________________________
Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes peuvent être reproduits dans les bulletins
paroissiaux ou autres. Les contributions volontaires sont bienvenues; des reçus pour fins d’impôt
seront émis sur demande. Vos commentaires sont toujours grandement appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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