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L’indulgence plénière ?

On me demandait récemment pourquoi dans l’Église on ne parle presque jamais
de l’indulgence plénière. D’autant plus que le Jubilé de l’Année Sainte de la
Miséricorde, qui vient d’entrer dans sa deuxième moitié, offre cette grâce avec une
abondance jamais vue jusqu’ici dans l’histoire de l’Église. Il n’est certainement pas
suffisant de rappeler qu’on peut gagner pour soi-même ou pour une personne défunte
l’indulgence plénière de la Miséricorde chaque jour de l’Année Sainte, entre autre
quand on passe par une Porte de la Miséricorde désignée par les évêques dans leur
diocèse. Encore faut-il comprendre de quoi il s’agit quand on parle d’ « indulgence
plénière ». Avez-vous deux minutes ?
Rappelons d’abord qu’il s’agit essentiellement de l’ « indulgence » de Dieu, d’un
acte de bienveillance, de bonté, de miséricorde de sa part parce qu’il offre à tous ses
enfants une rémission de la peine temporelle qui fait suite au péché. Mais encore ? Il
faut comprendre que le pardon des péchés efface les péchés mais n’entraîne pas
automatiquement la réparation des torts causés par ces péchés. Ce rôle revient aux
pénitences que l’Église prescrit, ou celles que l’on s’impose soi-même.

L’âme a toujours besoin de purification. C’est justement le rôle du passage au
purgatoire des âmes des fidèles défunts avant leur rencontre définitive avec Dieu.
L’indulgence plénière est un privilège que seul le souverain pontife peut accorder
gratuitement en s’appuyant sur la parole de Jésus : « Pierre, tout ce que tu lieras ou
délieras sur terre sera lié ou délié dans le ciel! ».
En ce qui regarde les défunts pour qui on peut gagner l’indulgence plénière, on
notera qu’il s’agit d’une très belle œuvre de miséricorde à leur égard, puisqu’on leur
assure aussitôt l’entrée au ciel (si cela n’est déjà fait; alors la grâce passe à une âme
dans le besoin). Cet acte de miséricorde vient aussi souligner que la solidarité qui
nous unit dans le monde ne prend pas fin avec la mort. De plus, ceux et celles qui
passent la Porte de la Miséricorde sont amenés à identifier comment le Christ peut
les aider à vivre leur vie en plénitude; pour d’autres, il s’agira de se resituer face à leur
attitude de miséricorde à l’égard de celles et ceux qu’ils côtoient dans leur famille, leur
milieu de travail, leur communauté, leurs loisirs…
Vraiment il convient au plus haut point d’organiser entre amis, en famille ou avec
la paroisse, de petits ou de grands pèlerinages pour permettre au plus grand nombre
de fidèles de passer une Porte de la Miséricorde tant qu’elles sont encore ouvertes à
Montréal: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde; Oratoire Saint Joseph; Sanctuaire du
Saint-Sacrement; Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs; Sanctuaire de la Réparation
au Sacré-Cœur et de Saint Padre Pio; Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes; Église
paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Enfin, soyez assurés qu’en accueillant
l’indulgence de Dieu, vous deviendrez de plus en plus indulgent envers les autres. On
aurait vraiment tort de ne pas profiter davantage de ce privilège.

Rappelons les conditions pour obtenir l’indulgence plénière :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Que l’indulgence ait été décrétée par le Pontife Romain;
Être baptisé et en état de grâce;
Accomplir une visite (pèlerinage) dans une église désignée et passer la « Porte
de la Miséricorde » avec l’intention d’acquérir cette indulgence et de chercher à
accomplir des œuvres de Miséricorde;
Récitation du Notre Père et du Credo (Je crois en Dieu…);
Les indulgences peuvent être acquises pour soi-même ou pour un fidèle défunt
(une seule indulgence par jour);
Pour obtenir l’indulgence plénière (libération totale de la peine temporelle due
pour les péchés), il est requis de remplir les trois conditions suivantes :
a) une confession sacramentelle (dans les deux semaines avant ou après son
obtention),
b) une communion eucharistique,
c) une prière aux intentions du Souverain Pontife.
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Intentions de prière du Saint-Père pour JUIN 2016
Générale : Solidarité dans les villes.
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les
personnes seules trouvent, même dans les grandes villes, des
occasions de rencontre et de solidarité.
Pour l’évangélisation : Séminaristes et novices.
Pour que les séminaristes, et les novices religieux et
religieuses, rencontrent des formateurs qui vivent la joie de
l’Évangile et les préparent avec sagesse à leur mission.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER JUIN 2016
Vendredi 3 juin
Le Sacré-Cœur de Jésus
Messe solennelle de la Fête du Sacré-Cœur - Basilique-cathédrale
Marie-Reine-du-Monde – présidée par l’Archevêque à 19 h 30.
Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres
À l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur, par décision du pape saint JeanPaul II, a lieu aujourd’hui la Journée mondiale de prière pour la sanctification des
prêtres. Les prêtres du monde entier sont invités à refaire l’expérience de la
miséricorde divine et à la communiquer. Prions aujourd’hui pour nos prêtres.

Samedi 4 juin
Cœur immaculé de Marie
Mémoire obligatoire inséparablement liée à la solennité du
Sacré-Cœur de Jésus.
Samedi 11 juin
Saint Barnabé, Apôtre
Mémoire obligatoire. Longtemps compagnon de saint Paul pour l’évangélisation, il a
exercé un rôle capital dans l’essor missionnaire de l’Église et a le titre d’apôtre.
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Lundi 13 juin
Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Sans blague, il est très puissant pour aider à retrouver des
choses importantes (clés, portefeuilles, objets précieux…). On peut même le prier
aussi pour que notre monde retrouve… la foi !
Dimanche 19 juin
Fête des Pères
A souligner dans la prière universelle et/ou dans le bulletin paroissial.
Suggestion de prière universelle

Nous fêtons aujourd’hui nos pères de la terre. Remercions Dieu de nous les
avoir donnés, en les faisant participer à son unique paternité. Qu’il les assiste dans
leur tâche familiale et sociale et nous donne de toujours leur témoigner notre respect
et notre affection filiale.

Mardi 21 juin
Saint Louis de Gonzague, religieux
Mémoire obligatoire. Patron de la jeunesse à cause de la rectitude de sa vie, acquise
au prix d’un effort héroïque de maîtrise de soi par fidélité au plus haut amour. Mort à
vingt-trois ans pour s’être dévoué auprès des pestiférés.

Jeudi 23 juin
Messe du soir
Rappel qu’il y a une « messe du soir » dans le Missel
Romain pour la solennité de la Nativité de Saint Jean
Baptiste (p 362-3).

Vendredi 24 juin
Nativité de Saint Jean Baptiste,
patron spécial des canadiens français
Solennité. Messe diocésaine de la Saint-Jean, présidée par l’Archevêque, 10h
Église Saint-Jean-Baptiste, rues Rachel et Henri-Julien, Mont-Royal.
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Saint Jean-Baptiste a été déclaré patron spécial des Canadiens français le 25
février 1908 par le pape saint Pie X : « Lorsque Notre Vénérable Frère l’Archevêque
de Québec, ville du Canada, Nous a présenté, au nom de la Société Saint-JeanBaptiste fondée dans cette même ville, des lettres où on Nous demandait de déclarer,
en vertu de Notre autorité, le saint Précurseur patron des Franco-canadiens, jugeant
que cela pouvait être grandement profitable aux intérêts de la vie catholique en ce
pays, Nous avons décidé de faire droit à ces prières. […] C’est pourquoi – et Nous
voudrions que cela soit pour le plus grand bien, pour le bonheur et la prospérité de
l’Église canadienne et de tous les catholiques de ce pays - , par Notre autorité
suprême et par les présentes, après en avoir conféré avec Nos Vénérables Frères les
Cardinaux de la sainte Église Romaine, préposés aux affaires de la Propagande,
Nous établissons, Nous constituons et Nous proclamons saint Jean-Baptiste patron
spécial auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada
que de ceux qui vivent sur une terre étrangère. » (Mandement des évêques de
Québec, tome 10, page 214)
Ordo 2016

Mardi 28 juin
Saint Irénée, évêque et martyr
Mémoire obligatoire. Évêque de Lyon au 2ème siècle, les populations de la Gaule lui
doivent d’avoir évangélisé la France et bien défendu l’intégrité du dépôt de la foi. Au
Québec, nous en sommes certainement les lointains bénéficiaires.
Messe du soir
Rappel qu’il y a une « messe du soir » dans le Missel
Romain pour la solennité de Saints Pierre et Paul, Apôtres
(pages 368-9).
Mercredi 29 juin
Saints Pierre et Paul, Apôtres
Voici une belle occasion de fêter l’unité dans la multiplicité.
Benoit XVI nous rappelait en 1995 que la fête des saints
Apôtres Pierre et Paul est à la fois une commémoration
reconnaissante des grands témoins de Jésus Christ et une
confession solennelle en faveur de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Elle est
tout d’abord une fête de la catholicité. Catholicité signifie universalité – multiplicité qui
devient unité; unité qui demeure toutefois multiplicité. À partir de la parole de Paul sur
l’universalité de l’Église, nous avons déjà vu que la capacité des peuples à se dépasser
eux-mêmes, pour regarder vers l’unique Dieu, fait partie de cette unité.
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Jeudi 30 juin
Premiers martyrs de l’Église de Rome
Mémoire facultative. En lien avec la fête de Pierre et Paul, hier, on trouvera ici
une occasion de prier pour tous les martyrs actuels de la foi chrétienne dans le monde.
Vendredi 1er juillet
Fête du Canada
Aujourd’hui, fête du Canada. Dans les diocèses du Canada, journée spéciale
de prière pour le pays, les gouvernants et la paix dans le monde.

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour juin 2016
Jeudi 2 juin – 19 h 30
Ordination de M. Aleksander Dudik – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Vendredi 3 juin - 7 h
Déjeuner Fraternité et prière
Vendredi 3 juin - 19 h 30
Messe solennelle de la Fête du Sacré-Cœur - Basilique-cathédrale
Dimanche 5 juin - 11 h 30
Messe et confirmations - Paroisse Notre-Dame-des-Philippines, Crémazie
Mardi 7 juin – PM - Rencontre du Personnel Laïc
Mercredi 8 et jeudi 9 juin
Conférence des évêques catholiques du Canada
Samedi 11 juin - 14 h
Confirmations - Paroisse Saint-Martin, 4080 boulevard Saint Martin Ouest à Laval
Samedi 11 juin - 19 h 30
Ordinations diaconales – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 12 juin - 11 h
Messe et Confirmations - Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, Papineau
Dimanche 12 juin - 19 h 30
Concert - Chœur polyphonique de Montréal - Haydn + Fauré - Basilique-cathédrale
Mercredi 15 juin - 19 h 30
Fête patronale et ordination de Mgr Alain Faubert - Basilique-cathédrale
Vendredi 17 juin 2016 - 19 h 30
Messe en l’honneur de saint Josémaria Escriva – Basilique-cathédrale
Samedi 18 juin - 9 h
Synode Anglican - Cathédrale Christ Church, McGill
Dimanche 19 juin - 11 h
Messe/Confirmations - Paroisse Notre-Dame-D ‘Anjou, Honoré-Beaugrand puis 28
Mardi 21 - mercredi 22 juin - AECQ - Cap-de-la-Madeleine
Vendredi 24 juin - 10 h Messe de la Saint-Jean - Église St-Jean-Baptiste, Mont-Royal
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__________NOUVELLES___________

Ordinations dans l’Église de Montréal
Au cours du mois de juin, notre archevêque, Mgr Christian Lépine, présidera
une ordination épiscopale, deux ordinations diaconales (permanent) et trois
ordinations sacerdotales. Tous les fidèles sont invités à ces célébrations.

Nouvel évêque auxiliaire à Montréal
Mercredi 15 juin, Monseigneur Alain Faubert sera ordonné évêque
en la basilique-cathédrale Marie-Reine-du Monde, à 19h30

Trois nouveaux prêtres pour Montréal
L'ordination de M. Aleksander Dudik aura lieu le 2 juin, à 19 h 30, à la
Basilique-Cathédrale. M. Christophe Guillet sera ordonné à l'église Saint-Germain,
le 10 juin, à 19 h 30. Enfin, M. Frank Scalia sera ordonné le soir de la Saint-Jean, 24
juin, à 19 h 30, à l'église Notre-Dame-de-la-Défense.

Deux diacres permanents
Le samedi 11 juin 2016, à 19 h 30, Francis Joannette et Luc Couture seront
ordonnés diacres permanents à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
______________
24 au 26 juin 2016

Voyage apostolique du pape François en Arménie
Un court séjour en Arménie, qui permettra au Saint-Père de rencontrer les chefs
religieux arméniens, de célébrer la messe, de participer à la Divine liturgie et à une
rencontre œcuménique pour la Paix. Voir programme voyage du Pape en Arménie.
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Mois du Sacré-Cœur
Abonnez-vous gratuitement au Bulletin de liaison international de la Famille du Cœur
de Jésus du Canada, 2851, rue Masson, Montréal, Québec • H1Y 1X1 • (514) 374-2444
www.facebook.com/LaFamilleduSacreCoeurdejesus
familledusacre-coeur@hotmail.com
____________________________________

Diaconat féminin
Le Saint-Siège fait une mise au point
Récemment, lors d’une rencontre avec des centaines de supérieures majeures
venues du monde entier pour leur assemblée plénière, le pape François a accepté de
répondre à de nombreuses question dont une sur le diaconat des femmes.
annonçait que suite au
dans les médias par ses
que des femmes puissent
François a téléphoné au
Secrétairerie d’État pour
surprise.
Mgr
Becciù
envisage la création d’une
étudier la question et qu’il
des conclusions hâtives.

Radio
Vatican
retentissement suscité
propos sur l’éventualité
devenir diacres le Pape
Substitut
de
la
lui faire part de sa
explique que le Pape
commission
pour
faut donc éviter de tirer

Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège reconnaît que cet échange a
été très encourageant en ce qui concerne le rôle des femmes, et en particulier des
consacrées, dans la vie de l’Église et de la possibilité pour elles d’accéder à des
tâches importantes là où l’ordination n’est pas exigée. On en a beaucoup parlé dans
le passé d’autant qu’aux premiers temps du christianisme, des femmes, appelées
diaconesses, exerçaient un certain nombre de tâches au sein de la communauté,
spécialement après des femmes devant être baptisées. Des historiens ont déjà
beaucoup travaillé sur la question. Le pape veut faire avancer les choses, mais
honnêtement, précise le Père Lombardi, il n’a jamais été question pour lui d’approuver
l’ordination diaconale des femmes, ni l’ordination de femmes prêtres. Au contraire, en
ce qui concerne ce dernier point, il a clairement laissé entendre qu’il n’y pensait pas
du tout. Ses prédécesseurs, en particulier Jean-Paul II, ont longuement examiné cette
proposition avant d’y répondre par la négative.
____________________________________
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