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Gomme à mâcher et jambes croisées

Qui contesterait que la beauté fasse partie intégrante de la liturgie de
l’Église ? Les lieux, la musique, la décoration, les vases sacrés, les vêtements
sacerdotaux ont tous un rôle particulier pour soutenir et élever
harmonieusement le culte qui célèbre l’Alliance entre Dieu et son Peuple et pour
favoriser la participation de tous.
Dans ce sens, on apprend aux enfants qui s’initient à la vie ecclésiale qu’on
ne se rend pas célébrer à l’église dans le même esprit avec lequel on irait en
excursion ou dans un musée par exemple. Peu importe la manière dont nous
sommes vêtus dans ces endroits, cela ne fait pas vraiment de différence. Quand
nous allons célébrer à l’église nous sommes des membres à part entière de ce
qui s’y passe. Notre présence compte vraiment. Qu’on s’en rende compte ou
non, notre comportement révèlera toujours quelque chose du respect de la
communauté entière. Les moindres petits détails disposent aussi notre cœur.

L’occasion de l’initiation chrétienne est particulièrement propice pour
expliquer aux jeunes (et aux parents, si possible) que de mâcher de la gomme
ne convient pas du tout, non seulement dans une église, mais partout où nous
ne sommes pas seuls. C’est comme si on mangeait quelque chose sans en offrir
aux autres; ce n’est pas plus agréable de d’avoir une conversation avec
quelqu’un qui mâchouille un cure-dent. Laissons cela aux films de cowboys.
Les enfants, en général, ne croisent pas beaucoup les jambes quand ils
sont assis, c’est pourquoi on oublie souvent de leur apprendre que si cela peut
convenir lorsque nous sommes dans une rencontre de type social, où la détente
et la familiarité sont de mise, ce n’est pas le cas à l’église. À l’église, surtout
dans le sanctuaire, où pendant quelque réunion de prière que ce soit, on devrait
toujours offrir cette petite mortification qui favorise une attention à la fois
soutenue et signifiante par la dignité de Celui qui fait la grâce de nous
rencontrer.
Encore faut-il rappeler aux jeunes garçons qu’ils doivent enlever leur
casquette quand ils entrent dans l’église par respect pour la présence de Dieu.
Ils n’ont souvent jamais entendu que cela pouvait signifier quelque chose, car
plusieurs ne s’en formalisent plus ni à la maison, ni à l’école. Le chapeau des
hommes est d’abord fait pour être porté à l’extérieur. Il signifie une certaine
protection et, quand nous l’enlevons, cela marque notre confiance envers les
personnes avec qui nous nous trouvons à l’intérieur. Le comportement
vestimentaire des filles diffère un peu parce que lorsqu’elles se préparent à
sortir, elles ne prévoient rien modifier de leur tenue lorsqu’elles ont à entrer en
quelque part.
Les prêtres doivent aussi faire attention à leur habillement, surtout pendant
l’été, où le relâchement liturgique n’est pas toujours de bon aloi. Il ne serait pas
convenable, par exemple, de présider à la célébration d’un mariage, où les
futurs époux sont d’une élégance exquise, robe magnifique et tuxedo, et que le
célébrant se présente en sandales, les orteils à l’air. Il ne faut pas mélanger les
coutumes et les traditions des différents pays. Le passage sur l’habit de noces
de l’Évangile nous revient en tête.
Enfin rappelons-nous que nous sommes l’Église, que nous sommes
participants de plein droit à ses célébrations liturgiques et que, du prêtre aux
petits enfants, tous contribuent par leur préparation et leur tenue à la beauté de
la Liturgie.
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Intentions de prière du Saint-Père pour JUILLET 2016
Générale : Respect des peuples indigènes.
Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans
leur identité et leur existence même.
Pour l’évangélisation : Mission continentale en Amérique latine.
Pour que l’Église de l’Amérique Latine et des Caraïbes, à
travers sa mission continentale, annonce l’Évangile avec un élan et
un enthousiasme renouvelés.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER JUILLET 2016
Vendredi 1er juillet
Fête du Canada
La fête du Canada célèbre cette année le 149ème anniversaire de sa
Confédération et de son indépendance du Canada face à l’Angleterre (1867) par son
adhésion au « Commonwealth of Nations », organisation intergouvernementale
composée de 53 États membres indépendants et souverains symboliquement dirigés
par le souverain du Royaume-Uni, en l’occurrence par Sa Majesté Elizabeth II, reine
du Canada. En Église, nous pouvons célébrer aujourd’hui la messe « Pour le pays »
dont la prière se trouve dans le Missel romain, section « Messes pour intentions et
circonstances diverses », numéro 22, page 658. On peut aussi choisir de s’inspirer
de cette prière pour une intention de prière universelle.
« Dieu qui veilles sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre;
accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous
gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu’il y ait parmi nous plus de justice et dans
le monde entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus Christ... »
Samedi 9 juillet
Saint Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs
Cette mémoire facultative pourrait intéresser les paroisses ou communautés qui
comptent des ressortissants chinois et pour les membres de leurs familles.
« Seigneur Dieu, tu as fortifié ton Église de façon admirable par la confession de foi
des martyrs de Chine, saint Augustin et ses compagnons; accorde à ton peuple, fidèle
à sa mission, d’être de plus en plus libre pour témoigner de la vérité à la face du
monde. Par Jésus Christ... »
3

Lundi 11 juillet
Saint Benoit, abbé
Mémoire obligatoire. Saint Benoit, fondateur de l’ordre des Bénédictins, demeure une
inspiration majeure et un grand secours dans la vie de notre Église. « Ora et labora » :
Prière et travail ! Voilà qui constitue l’essentiel de la vie de tous les moines et moniales
de l’Église. Nous pourrons inviter les fidèles à prier, d’une part pour la bonne marche
et le rayonnement du monastère de Saint-Benoît-du-Lac et, d’autre part, pour donner
aux jeunes la grâce de la persévérance quand ils s’engagent dans cette vocation à
suivre la radicalité de l’Évangile.

Vendredi 15 juillet
Saint Bonaventure, Évêque et Docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Un des tous premiers disciples de saint François d’Assise, c’est
lui qui, en plus d’écrire la vie du fondateur, organisa l’Ordre des Mineurs. Ces
franciscains se multiplièrent, furent très influents au cours des siècles et leur idéal
continu toujours d’attirer les jeunes partout dans le monde.

Samedi 16 juillet
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Mémoire facultative.
Toute vocation trouve en la Vierge Marie son appui
le plus sûr et le rempart le plus solide. Aux temps
anciens, le Mont Carmel, en Israël, fut lié aux
exploits formidables d’Élie. Au XIIIe siècle de notre
ère, des hommes, brûlant comme le prophète « de
zèle pour le Dieu vivant », y menèrent la vie
érémitique, puis ils se groupèrent sous une règle
commune (1209). Ce fut l’origine de l’Ordre du
Carmel, qui se mit sous la protection de Marie, la
vierge de Nazareth et la Mère des contemplatifs.
La messe solennelle au Carmel de Montréal, 351
rue du Carmel, près de la rue St-Denis, Métro
Rosemont, aura lieu à 10 heures.
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Mercredi 22 juillet
Sainte Marie Madeleine

La mémoire liturgique de sainte Marie Madeleine
est élevée au rang de « fête » dans le calendrier romain.
La décision, voulue par le pape François, est annoncée dans un décret de la
Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements. Cette décision se
situe dans le contexte ecclésial actuel qui impose une réflexion plus approfondie sur
la dignité de la femme, la nouvelle évangélisation et la grandeur du mystère de la
miséricorde divine.
Dans sa lettre apostolique Mulieris dignitatem, saint Jean-Paul II met en relief le
rôle particulier de Marie de Magdala. Elle est la première à rencontrer le Christ
ressuscité, elle est la première à lui rendre témoignage devant les Apôtres. C'est pour
cela qu'on l'a même appelée «l'apôtre des Apôtres».
Pour saint Jean-Paul II, cet événement est révélateur de la volonté du Christ
de transmettre la vérité divine aux femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes.
Le décret publié met donc en valeur l'importance des femmes dans la mission du
Christ et de l'Eglise. Le pape François, explique-t-on, a pris cette décision dans le
contexte du Jubilé de la Miséricorde pour souligner l'importance de cette femme,
modèle authentique d'évangélisation, qui a tant aimé le Christ et que le Christ a tant
aimée.
Lorsque Jésus lui dit : «Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers
le Père», c'est à toute l'Église que cette invitation s'adresse, pour qu'elle entre dans
une expérience de foi capable de dépasser toute appropriation matérialiste et toute
compréhension humaine du mystère divin. Ces mots ont une portée ecclésiale et
constituent une leçon pour les disciples de Jésus afin qu'ils ne cherchent pas les
certitudes humaines ou les titres mondains, mais la foi dans le Christ vivant et
ressuscité. Voilà pourquoi la célébration liturgique de cette femme aura désormais le
même caractère festif réservé à la célébration des Apôtres, avec le Gloria, dans le
calendrier romain afin qu'elle soit une inspiration pour toute femme dans l'Église.
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Lundi 25 juillet
Saint Jacques, apôtre
Profitons de cette Fête pour être en union de prière avec l’état de la Floride aux ÉtatsUnis qui a eu à traverser de lourdes tragédies, notamment à Orlando, nous
constatons, avec la Lettre de condoléances de la CECC que le patron du diocèse
d’Orlando est le même que celui du diocèse de Montréal. Cousins spirituels.
Mardi 26 juillet
Sainte Anne, patronne de la province du Québec
Le fait que sainte Anne soit patronne de la province de Québec mériterait
certainement d’être plus reconnu. saint Jean-Baptiste, patron de Canadiens français
semble l’éclipser de manière bien involontaire. Et au Québec, sainte Anne elle-même
semble éclipser son époux, saint Joachim, avec qui elle partage le grand privilège
d’être parents de la Vierge Marie et grands-parents de Jésus. Comment pourrait-on
rendre davantage justice à la famille de Jésus dans notre dévotion populaire ici?
Mardi 26 au dimanche 31 juillet
31ème Journées mondiales de la Jeunesse – Cracovie

L’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine
sera en Pologne avec plusieurs jeunes du Diocèse
pour la 31ème Journée Mondiale de la Jeunesse
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ),
instituées par le Pape saint Jean-Paul II en 1986, auront
lieu à Cracovie, du 26 au 31 juillet 2016 sous le thème
de la Miséricorde. Saint Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se
rendre proche des jeunes, leur manifester la confiance que l’Église met en
eux, et leur transmettre sa foi en Jésus Christ et son attachement à l’enseignement
des Évangiles. Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont
d’abord accueillis par les familles du pays d’accueil dans les Diocèses de tout le pays.
Ils convergent ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et
spirituels, qui se termine par une veillée de prière et une nuit où tous les jeunes
présents sont rassemblés dans un seul et même lieu. La Messe de clôture, présidée
par le Saint-Père, constitue le point culminant des JMJ. Accompagnons-les par la
prière au fil de ces journées historiques, qui se dérouleront ainsi :
Mardi 26 juillet 2016 : Dans la plaine du Błonia, messe d’ouverture dans la soirée
présidée par le Cardinal Stanislas Dziwisz, archevêque de Cracovie à qui seront
présentés les symboles des JMJ, la Croix et l’icône de la Vierge Salus Populi Romani.
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Mercredi 27 au vendredi 29 juillet 2016 : Les matinées seront consacrées à des

catéchèses avec les évêques, suivies par la messe à 12 h. L’après-midi : Festival de
la jeunesse - Des groupes de jeunes venus du monde entier proposeront des
initiatives culturelles (concerts, spectacles, expositions, tournois sportifs …).
Jeudi 28 juillet : Dans la soirée aura lieu la cérémonie d’accueil du pape François, qui

s’adressera pour la première fois aux jeunes pèlerins présents.
Vendredi 29 juillet : Le Pape et les Jeunes prieront ensemble le Chemin de Croix, avec

une dimension de miséricorde présentée par les actes, les œuvres de miséricorde.
Samedi 30 juillet : Les pèlerins se mettront en marche vers le lieu de la veillée avec le

Pape, le Campus Misericordiae, à Brzegi, autour de Wieliczka. Une reproduction de
la Porte Sainte y sera présente. Le Pape, accompagné de quelques jeunes, passera
le seuil de la Porte au début de la veillée de prière qui culminera avec un temps
d’adoration eucharistique. Un concert de louange prolongera la prière commune.
Dimanche 31 juillet : Toujours au Campus Misericordiae, la Sainte Messe de clôture

des Journées Mondiales de la Jeunesse sera célébrée par le Pape. L’accent devrait
être mis sur la signification du baptême et le renouvellement des promesses de ce
sacrement qui nous unit tous. Le Pape remettra des lanternes allumées à 5 couples
de jeunes des cinq continents. Au terme de la messe, le Saint-Père donne un nouveau
rendez-vous aux jeunes en annonçant le lieu et la date des prochaines JMJ.
Vendredi 29 juillet
Sainte Marthe
Mémoire obligatoire. Jésus fait comprendre à Marthe qu’elle doit se réjouir d’avoir une
sœur qui profite de sa présence et de sa Parole pendant qu’elle s’affaire aux besoins
importants de la cuisine. Après le départ son départ, c’est elle qui se mettra à l’écoute
de sa sœur pour savoir tout ce qu’il lui a dit et fera d’elle une maîtresse de maison
comblée.
________________________________________

Nouvelles liturgiques
de l’Office National de la Liturgie, juin 2016

LA PROMULGATION DES NOUVEAUX LECTIONNAIRES
Après une consultation auprès des évêques du Secteur
français et des Diocèses bilingues, il a été décidé de rendre
l’usage de la nouvelle édition du Lectionnaire obligatoire à
partir du 4 septembre 2016, 23ème dimanche du temps
ordinaire de l’année C. Les périodiques à usage liturgique, dont le Prions en Église,
seront ajustés à cette nouvelle version.
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L’APPROVISIONNEMENT
Plusieurs évêques ont conclu des ententes avec les Éditions de la CECC pour
distribuer le nouveau Lectionnaire dans leur Diocèse selon des tarifs préférentiels.
Les trois livres liturgiques sont le Lectionnaire du dimanche, le Lectionnaire de
semaine (férial), et le Lectionnaire des saints et messes rituelles (sanctoral). Ce
dernier livre contient, en plus des lectures des saints du calendrier liturgique universel
de l’Église et du Propre du Canada, les textes des messes rituelles, des circonstances
diverses, des messes votives et des funérailles. Ce troisième livre servira donc de
lectionnaire pour les baptêmes, les mariages et les funérailles, en
remplacement des livres actuellement en usage.
Pour se procurer les
Lectionnaires et les autres livres liturgiques en librairies religieuses et on peut aussi
contacter les Éditions de la CECC aux coordonnées suivantes :
— Numéro de téléphone sans frais : 1-800-769-1147
— Par courriel : < publi@cecc.ca >
— En ligne : < http://editionscecc.ca >
______________

LE MISSEL ROMAIN
La traduction du Missel est complétée. Il reste quelques éléments de l’Ordinaire
de la messe à ajuster avec la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements. La CEFTL prévoit sa parution à l’Avent 2017. Les évêques du Secteur
français de la Conférence de notre pays devraient voter canoniquement sur le projet
en septembre prochain.
______________

LA REVUE VIVRE ET CÉLÉBRER
Le dernier numéro imprimé (225), paraîtra en août prochain et portera sur
l’homélie, suite à la parution du Directoire romain. Le premier numéro numérique
(226), sortira fin octobre et portera sur « la place qu’occupe le Lectionnaire dans la
liturgie ». La revue, avec son nouveau « look », sera désormais offerte gratuitement
à qui voudra bien la recevoir. Parlez-en avec vos collègues de travail et dans vos
réseaux. N’oubliez pas de transmettre votre adresse courriel à l’ONL (onl@cecc.ca)
afin d’être inscrits sur la liste de diffusion. Donnez aussi cette adresse à d’autres.
____________________________________
À prévoir pour septembre : le 4 septembre à Rome.
La canonisation de Sœur Teresa de Calcutta
à laquelle participera notre archevêque Monseigneur Christian Lépine
______________________________
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