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« La RELIGION est un autre nom pour la PAIX »
S.E. Mgr Christian Lépine

C’est avec cette déclaration que l’archevêque de Montréal concluait les 24 heures pour
la Vie consacrée, au Sanctuaire du Saint-Sacrement, le dimanche 1er février dernier, en donnant
sa dernière bénédiction après le dîner communautaire. RELIGION, vient de RELIGARE : lier,
attacher. La religion a pour raison d’être essentielle de nous relier à Dieu et entre nous. Il est
donc impossible d’invoquer la religion pour justifier la violence et pour faire la guerre.
Le Carême 2015 ne nous orientet-il pas vers une plus grande
prière pour la paix dans le monde
par compassion à toute la douleur
engendrée par la violence ?
Comment ne pas être bouleversé
par ces dizaines, ces centaines,
ces milliers de membres de la
minorité
chrétienne
des
Assyriens qui ont pris le chemin
de l’exode en Syrie après le rapt
de dizaine des leurs par l’EI? Et
comment oublier ces vingt-et-un
égyptiens coptes chrétiens qui ont
été froidement tués parce qu’ils
n’ont pas voulu renier leur foi?
Le pape François n’hésite pas à
parler d’eux en termes de martyrs
de la foi. Par ailleurs, il y a des
milliers d’autres victimes de cette prétendue « guerre de religion ». Tout au long de ce Carême,
prions pour la paix et gardons spécialement dans notre prière nos frères et sœurs persécutés à
cause de leur foi en Jésus Christ; qu’au moins notre prière universelle en fasse mention chaque
dimanche. Demandons au Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes plus religieux,
c’est-à-dire plus attachés à la paix véritable qui vient de Jésus et nous relie à lui. L’archevêque
terminait son message en rappelant justement que la Vie
consacrée est un antidote à la violence.
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rgendreau@diocesemontreal.org

Intentions de prière du Saint-Père pour MARS 2015
Générale :

Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique se mettent
au service de tout ce qui est bon pour la personne humaine.

Pour l’évangélisation : Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l’Église soit
reconnue toujours davantage.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE MARS 2015
REMARQUE POUR LES MÉMOIRES PENDANT LE TEMPS DU CARÊME
Les féries du Carême ont rang de préséance sur toutes les mémoires du calendrier général
ou des calendriers particuliers (diocèse, ordre, congrégation). Pratiquement, ces mémoires
sont toujours facultatives. Si on veut les célébrer à la Messe, on le fait de la manière suivante:
uniquement la prière du saint; tous les autres textes de la messe sont de la férie.

Dimanche 1er mars
2e dimanche de Carême

En famille…
bienveillants comme lui… qui offre sa vie!
Saint Augustin nous dit : « Que nous enseigne donc Abraham?
Je l’exprimerai en un mot : à ne pas préférer à Dieu les dons de Dieu. »
Dimanche 8 mars
Passage heure avancée

3e dimanche de Carême
Vendredi 13 mars
Anniversaire de l’Élection du pape François

2e anniversaire de l’élection du pape François
Une intention particulière pour le pape dans la prière universelle, par exemple :
« Pour le pape François, élu il y a deux ans comme successeur de Pierre, afin qu’il continue
de servir le peuple de Dieu dans l’amour du Christ et soit, en toutes circonstances, un pasteur
fidèle à l’esprit de l’Évangile, prions le Seigneur. »
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Vendredi 13 mars et samedi 14 mars
Le Pape insiste fortement sur « la force de la prière », surtout si elle vient d’un grand
nombre de personnes. L'initiative « 24 heures pour le Seigneur » se tiendra partout dans le
monde, les 13 et 14 mars (vendredi et samedi). Au-delà de ces prières, il faut agir concrètement
au niveau des paroisses. Le Pape appelle ainsi chaque communauté chrétienne « à franchir le
seuil qui la met en relation avec la société qui l'entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin.
Toutes les paroisses sont donc invitées à s’unir à cette initiative, particulièrement indiquée
pendant le Carême.

Programme à la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Tous les diocésains sont chaleureusement invités à venir prier à la Basilique-Cathédrale
dans le cadre de ces 24 heures pour le Seigneur.
Vendredi 13 mars :
12h10 : Messe présidée par M. le curé Alain Vaillancourt
13h : Le Saint Sacrement sera exposé dans le grand ostensoir Saint-Michel-Archange
16h30 : Il y aura célébration de l’Office des Vêpres
17h : Messe présidée par Mgr Roger Dufresne, V. É. pour la Nouvelle Évangélisation
17h30 : Chemin de Croix
18h : Nuit d’adoration avec animation et temps de silence jusqu’au matin
Samedi 14 mars :
7h30 : Messe présidée par le vicaire Willy Junius
9h :
Célébration de l’Office des Laudes avec la communauté des diacres permanents
11h : Chapelet
11h45 : Saint Sacrement et bénédiction solennelle présidés par l’archevêque.
12h10 : Messe présidée par l’archevêque et rite d’admission de trois candidats au
diaconat permanent pour Montréal. Le Saint Sacrement continuera d’être
exposé tout l’après-midi dans la chapelle de Notre-Dame-de-l’Assomption
17h : Messe d’ordination diaconale conférée à Alexandre Dudik par S. E. Mgr
Thomas Dowd, évêque auxiliaire à Montréal.
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Dimanche 15 mars
4 dimanche de Carême
e

En famille…
bienveillants comme lui… qui offre sa vie!
Couleur liturgique rose ou violet.

Jeudi 19 mars
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
Solennité en l’honneur de l’époux
de la Vierge Marie, patron principal
du Canada.

ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Neuvaine à Saint Joseph, du 10 au
18 mars 2015, 14h et 19h30
Trois célébrations solennelles sont
prévues dans la Basilique de
l’Oratoire Saint-Joseph :
10h :

S.E. Mgr Gaétan Proulx
Évêque auxiliaire à Québec

14h30 : S.E. Mgr Raymond Poisson
Évêque auxiliaire à St-Jérôme
19h30 : S.E. Mgr Christian Lépine
Archevêque de Montréal
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Dimanche 22 mars
5e dimanche de Carême

En famille…
bienveillants comme lui… qui offre sa vie!
Collecte nationale de « Carême de partage » pour
Développement et Paix sous le thème : « Parce qu’on sème, on donne »

Défilé de la Saint-Patrick
Départ à midi. 4000 participants, 20 chars allégoriques et 25 fanfares défileront sur la rue
Sainte-Catherine, de la rue du Fort à Square Phillips. Bienvenue à tous pour célébrer la fête
des Irlandais.
Mercredi 25 mars
Annonciation du Seigneur

Cette solennité était et reste une fête conjointe du Christ et de la Vierge… En ce qui concerne
le Christ, l’Orient et l’Occident, dans les inépuisables richesses de leurs liturgies, célèbrent
cette solennité comme mémoire du fiat salvifique du Verbe incarné qui, entrant dans le monde,
dit : « Voici, je viens… pour faire, ô Dieu, ta volonté » (cf. He 10, 7; Ps 39, 8-9); comme
commémoration du début de la rédemption et de l’union intime et indissoluble de la nature
divine avec la nature humaine dans l’unique Personne du Verbe. En ce qui concerne Marie,
cette solennité apparaît comme la fête de la nouvelle Ève, vierge obéissante et fidèle qui, grâce
à son généreux fiat (cf. Lc1, 38), devint, par l’œuvre de l’Esprit, Mère de Dieu, mais aussi vraie
mère de tous les vivants et, par l’accueil en son sein de l’unique Médiateur (cf. 1 Tm 2, 5),
véritable Arche d’Alliance et véritable Temple de Dieu; c’est donc la mémoire d’un moment
culminant du dialogue de salut entre Dieu et l’Homme, et une commémoration du libre
consentement de la Vierge et de son concours au plan rédempteur.
Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial
2 février 1974, no 6
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Journée ou Soirée de conversion
Célébration communautaire de la Réconciliation
D’ici le début du Triduum pascal, avant le Jeudi saint le 2 avril 2015, il est souhaitable qu’une
célébration communautaire de la Réconciliation soit tenue dans chaque paroisse et
communauté. Au terme du Carême, cette célébration signifie et opère merveilleusement un
nouveau retour des fidèles vers Dieu et leurs frères et sœurs, ainsi que l’accueil et le pardon du
Seigneur.
Samedi 28 mars
Célébration diocésaine de la Journée mondiale de la jeunesse
VIVRE, AIMER et SERVIR DANS LA JOIE!
La JMJ diocésaine est un rassemblement où TOUS
les jeunes de Montréal sont invités par
l’Archevêque, Mgr Christian Lépine, à se rassembler
pour célébrer ensemble leur foi en Jésus Christ et
souligner la vitalité de la jeunesse au sein de l’Église.
La journée se vit en 3 étapes à partir de 12h30 et
terminera avec une messe solennelle de la
célébration de la Passion du Seigneur avec mémoire
de l’Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem
avec les rameaux.
Tous les fidèles sont bienvenus à cette messe qui
commencera à 17h à la Basilique-Cathédrale MarieReine-du-Monde.

Dimanche 29 mars
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

En famille…
bienveillants comme lui… qui offre sa vie!

La lecture de la Passion se fait sans luminaire ni encens, sans salutation ni signation du
livre; à l’annonce de la lecture, l’assemblée ne répond pas « Gloire à toi, Seigneur! »; après la
lecture, il n’y a pas d’acclamation ni de baiser du livre.
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Quelques rappels liturgiques
1. Les jours de pénitence au Canada
Les vendredis demeurent jours d’abstinence tout au long de l’année, mais les catholiques
peuvent, ces jours-là, substituer à l’abstinence des œuvres de charité ou des exercices de
piété. Il est sage de faire approuver par un ministre ordonné les œuvres de charité ou les
exercices de piété que l’on prévoit faire en guise de substitution. Le Mercredi des Cendres
et le Vendredi saint demeurent cependant jours obligatoires de jeûne et d’abstinence (sans
possibilité de substitution).
2. Le jeûne eucharistique
Dans le contexte de notre vie moderne, l’Église, pour des raisons d’ordre pastoral, a cru
opportun d’adoucir les exigences du jeûne eucharistique, de sorte qu’en règle générale la
personne qui doit recevoir la sainte Eucharistie doit s’abstenir pendant au moins l’heure qui
précède la communion de toute nourriture ou breuvage. Il est bon de noter qu’aucune
dispense générale ne peut être accordée. Les personnes âgées et les malades, de même que
les personnes qui les assistent, peuvent recevoir l’Eucharistie même s’ils ont pris quelque
nourriture ou breuvage durant l’heure qui précède. Le prêtre qui doit célébrer la sainte
Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre nourriture ou breuvage avant la
deuxième ou la troisième célébration, même à moins d’une heure avant la communion.
3. La réception de la communion
Par déférence pour la personne du Christ présent dans les espèces consacrées, les fidèles
ne doivent pas prendre eux-mêmes le pain consacré dans le ciboire ou sur la patène, ni le
calice. Pour la communion sous les deux espèces, on doit attendre qu’un ministre de la
communion donne lui-même l’hostie consacrée en disant « Le Corps du Christ » ou qu’il la
trempe lui-même dans le sang du Christ et dise en la donnant « Le Corps et le Sang du
Christ ». Quand les fidèles communient debout il convient qu’ils fassent une simple
inclination de la tête avant de recevoir la communion.
4. La consécration et l’élévation
Un lecteur nous a écrit pour exprimer qu’il déplorait le fait de n'avoir jamais le temps
d'adorer le Seigneur au moment de la consécration eucharistique. Il apprécierait que les
prêtres qui célèbrent la messe de montrer chacune des Espèces qui viennent d’être
consacrées pendant 8 secondes. Cette demande mérite réflexion. En effet, expérience faite,
cela dispose effectivement les fidèles à faire un acte d’adoration. Il est à noter ici que la
véritable élévation des Saintes Espèces est prévue à la fin de toutes les prières
eucharistiques, au moment du « Par lui, avec lui… ». C’est le moment où le prêtre offre
liturgiquement le Christ au Père au nom de toute l’assemblée et de toute l’Église.
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Agenda de l’archevêque pour mars 2015
Mardi 3 mars au vendredi 6 mars
AECQ - Cap-de-la-Madeleine
Mercredi 11 mars
Inter-Évêques - Évêché de Saint-Jérôme
Jeudi 12 mars - 19 h 30
Les Sessions Youcat sont de retour– Église Saint-Vincent-Marie-Strambi, 10 815
rue Armand-Lavigne, voir : jeunesse@diocesemontreal.org
Venez approfondir votre foi dans la fraternité avec d’autres jeunes!
Le thème est "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu". Mt 5,8
Samedi 14 mars – 12h10
Messe et rite d’admission de 3 candidats au diaconat permanent pour Montréal Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 15 mars - 13 h 30 à 16 h
Rencontre avec les jeunes confirmands francophones et visite de la BasiliqueCathédrale Marie-Reine-du-Monde
Mercredi 18 mars et jeudi 19 mars
Conseil permanent - CECC - Ottawa
Jeudi 19 mars - 19 h 30
Célébrations solennelles de saint Joseph – Dans la Basilique de l’Oratoire SaintJoseph-du-Mont-Royal
Dimanche 22 mars - 10 h
Messe de la saint Patrick - Basilique Saint-Patrick, 460 boulevard RenéLévesque Ouest
Jeudi 26 mars - 16 h
Université Concordia
Samedi 28 mars - Après-midi
JMJ diocésaine - Festival jeunesse – Mission Santa Cruz, 60 rue Rachel Ouest,
Samedi 28 mars - 17 h
Messe du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur – Célébration
diocésaine de la Journée Mondiale de la Jeunesse - Basilique-Cathédrale MarieReine-du-Monde
Mercredi 1er avril – 19h30
Messe chrismale à la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
___________________________________
Tous les textes de L’Acolyte peuvent être reproduits, en entier ou en partie,
dans les bulletins paroissiaux ou ailleurs. Il n’y a aucune demande à faire au préalable.
Vos commentaires sont toujours appréciés.
Une copie « papier » de L’Acolyte est aussi disponible sur demande, avec frais de poste.
Communiquez avec nous : LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
avec le directeur: 514-925-4300 poste 265 ou avec le secrétariat poste 267.
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