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SPIRITUALITÉ ET LITURGIE FAMILIALES
Le Synode des évêques sur la famille, célébré du 4 au 25 de ce mois d’octobre
2015, traitera de « la vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde
contemporain ». À travers les nombreuses perspectives qui y seront élaborées, on
peut certainement s’attendre à ce que tous les fidèles soient invités à faire un effort
concret pour implanter à nouveau la prière en commun dans la vie de la famille. Cela
devrait normalement s’inscrire dans l’approfondissement de la notion théologique de
la famille comme « Église domestique ». On ne devrait pas trop compter sur les
journalistes pour nous rapporter ce que les Pères du Synode formuleront pour inviter
les familles chrétiennes d’aujourd’hui à vivre leur foi afin de faire de la vie familiale
une véritable « expérience d’Église ». En attendant la lettre apostolique qui fera suite
au Synode et que le pape devrait publier au cours de l’année prochaine, nous pouvons
déjà mettre en lumière le besoin croissant d’une authentique expérience de prière en
famille, laquelle se situe entre la prière communautaire de la grande famille de Dieu
et la prière individuelle. On pourrait donc déjà, animé d’un authentique souffle
prophétique, commencer à promouvoir un renouveau de la « liturgie familiale » dans
nos communautés chrétiennes
Les liturgies familiales ne datent pas d’hier. Il faut
savoir que dans l’antiquité gréco-romaine, chaque famille
possédait ses dieux, son culte des morts, ses rites, ses fêtes,
ses prières, et avait pour prêtre unique le pater familias. Dans
la tradition juive, le culte familial a toujours conservé une
importance fondamentale, du temps du nomadisme à celui
de la synagogue, en passant par le temps où le Temple
existait à Jérusalem. Même la fête nationale de la Pâque a
toujours été célébrée essentiellement dans les familles et,
jusque dans le monde juif actuel, on est frappé de
l’importance que conservent la famille et la maison comme
lieu de culte en lien avec les différents moments de la vie de
la famille.
Au début de l’ère chrétienne, l’eucharistie était célébrée dans les maisons
particulières, comme l’était la Pâque juive. L’expression « Église domestique »

remonte d’ailleurs à S. Paul qui n’hésite pas à souligner le lien entre l’eucharistie et le
mariage (Ep 5, 25). Lorsque les lieux de culte permanents ont progressivement été
établis, la prière de bénédiction se poursuivra dans les familles en devenant comme
un prolongement de l’eucharistie. L’expérience de la prière en famille se concentrera
autour du signe de la Croix, avec le Notre Père, des psaumes, des hymnes, des
cantiques et des bénédictions, sans oublier de souligner les Temps forts de l’année,
comme on les vit à l’Église : entrée dans l’Avent, éventuellement bénédiction de la
crèche et de l’arbre de Noël, l’entrée en Carême, le jeûne, les aumônes apportées
ensuite à l’église le dimanche, les fêtes mariales etc. Saint Jean Chrysostome exhorte
donc les parents à créer un climat religieux dans leur famille, en favorisant la piété
avant et après les repas, la lecture et la méditation de la Parole de Dieu à certains
moments et l’élaboration de simples rituels que les plus petits peuvent suivre avec
intérêt. « Ta maison se transformera en église quand elle deviendra un lieu de
rencontre pour la prière, car le Christ lui-même s’y rendra alors présent » affirme-t-il.
Les prières du matin et du soir resteront incontournables : « Avant de vous endormir
et à votre réveil, rendez grâce à Dieu. » Il va sans dire que la prière de l’Église
domestique peut constituer, surtout pour les jeunes, une préparation, un soutien et
une extension liturgique de la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne en
lien avec l’eucharistie et la communauté du dimanche, sans oublier la dimension du
pardon et de la réconciliation qui conduit à la rencontre de Dieu « riche en
miséricorde », qui reconstruit et soutient l’esprit de famille, tout en perfectionnant
l’alliance conjugale. De son côté, le bienheureux Paul VI n’hésitait pas à présenter la
liturgie des Heures comme « un sommet que peut atteindre la prière familiale ».
On remarquera que cette relation vitale et cet équilibre entre prière, liturgie et
vie, qui continuent à caractériser la tradition orientale, se sont beaucoup affaiblis en
Occident, bien qu’on ait intégré à certaines époques quelques exercices pieux comme
le chapelet et l’Angélus. Le Concile Vatican II ne manqua pourtant pas de nous inviter
à redécouvrir que les grandes valeurs bibliques concernant le Peuple de Dieu
prennent corps dans la famille; on peut penser par exemple à l’élection, l’Alliance, la
consécration, aux Promesses, etc. Une authentique spiritualité familiale veillera donc
à s’appuyer toujours sur la Parole de Dieu, et dans les familles, elle cherchera à faire
pénétrer l’esprit des béatitudes dans la vie concrète de tous ses membres, animée de
la conviction que les époux eux-mêmes et leurs enfants sont appelés, selon une
vocation spéciale, à vivre ensemble l’Alliance d’amour entre Dieu et son peuple, à
témoigner de l’Évangile dans la vie concrète, qui est toujours un moment de l’histoire
du salut. Que nos liturgies dominicales d’octobre, en Église, en famille ou individuelle,
puissent intégrer cette intention : « Que le gigantesque effort de l’Église de mettre en
valeur la famille, telle que Dieu la veut et la soutient, soit reconnue, promue et vécue
avec la conviction qu’il s’agit là du véritable fondement et de l’unique avenir de notre
monde. »
2

Intentions de prière du Saint-Père pour OCTOBRE 2015
Générale :
Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme
moderne d’esclavage.
Pour l’évangélisation :
Pour que, dans un esprit missionnaire, les communautés
chrétiennes du continent asiatique annoncent l’Évangile à
tous ceux qui l’attendent encore.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER D’OCTOBRE 2015
Jeudi 1er octobre
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteure de l’Église
Mémoire obligatoire. Le mois du rosaire commence par une invitation à faire mémoire
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Cette religieuse carmélite française, née le 2
janvier 1873, s’apparente effectivement d’une manière particulière à la Vierge Marie
en ayant été guidée à tel point par l’Esprit-Saint que, l’Église l’a reconnue
officiellement comme « docteure de l’Église » même si elle n’avait jamais fait d’études
universitaires. « Je n’ai jamais cherché que la vérité. », écrivait-elle.

Vendredi 2 octobre
Saints Anges Gardiens
Mémoire obligatoire. Appelés d’abord à contempler dans sa splendeur la face de
Dieu, les anges gardiens sont aussi mis par le Seigneur à notre service, pour être à
nos côtés et veiller sur nous, d’une manière invisible, mais très attentive. Cette
dévotion s’approfondit particulièrement chez les parents qui regardent partir leurs
petits pour l’école le matin et les voient revenir le soir, sains et saufs. Profitons de
cette fête pour renouveler notre habitude de remercier, matin et soir, nos anges
gardiens et ceux de toutes les personnes que nous aimons et peut-être aussi de celles
que nous aimons un peu moins...
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Mardi 6 octobre
Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse
Mémoire facultative. En faisant mémoire de cette éducatrice québécoise, il est bon de
réaliser combien de communautés religieuses, dont la Congrégation des Sœurs des
Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie que fonda la bienheureuse Marie-Rose Durocher,
se sont dévouées à l’éducation des filles depuis les débuts de la colonie. Vienne le
jour où nous reconnaîtrons davantage et serons plus reconnaissants de cet apport
prophétique de l’Église qui a contribué à faire du Québec une terre bénie.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel Romain :
PRIÈRE :

« Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose
Durocher la flamme d’une ardente charité et un grand désir de
collaborer, comme éducatrice, à la mission de l’Église, accorde-nous
cette même charité, afin qu’en répondant aux besoins du monde
d’aujourd’hui, nous puissions conduire nos frères au bonheur de la vie
éternelle. Par Jésus Christ. »

Mercredi 7 octobre
Notre-Dame du Rosaire
Mémoire obligatoire qui donne au mois sa couleur. Devant la menace mondiale d’un
soi-disant État islamique, il est bon de rappeler la victoire de Lépante, le 7 octobre
1571. Concrètement, nous devrions tous nous faire un point d’honneur de réciter le
chapelet chaque jour.
UN PEU D’HISTOIRE
Au XVIe siècle l'Empire Ottoman en expansion continue menaçait l'Europe occidentale. Dans
un contexte peu favorable, le pape Pie V réussit finalement à établir, en mai 1571, « la Sainte-Ligue
», alliance de l'Espagne, Venise et Malte, qu'il consacre en la Basilique Saint-Pierre. Une flotte
imposante est réunie. Afin d'implorer la protection céleste sur la flotte, saint Pie V ordonne un jubilé
solennel, un jeûne et la prière publique du Rosaire. La bataille décisive a lieu le 7 octobre 1571,
dans le golfe de Lépante, à la sortie du détroit de Corinthe. Cent mille hommes environ combattent
dans chaque camp. La flotte chrétienne remporte une victoire complète, grâce à de l'artillerie lourde
dont elle dispose. Quinze mille captifs chrétiens sont libérés. À peine un tiers de la flotte turque peut
repartir, brisant ainsi la légende de l'invincibilité de la flotte musulmane. Après Lépante, Pie V ajouta
aux Litanies de la très Sainte Vierge, une invocation supplémentaire, « Secours des chrétiens, priez
pour nous », et il ordonna l'institution de la fête de Notre-Dame des Victoires que Grégoire XIII fera
ensuite célébrer dans toutes les églises, chaque premier dimanche d'octobre, sous le nom de fête
du Rosaire. La victoire de Lépante contribua ainsi au rapide essor de la dévotion du Rosaire qui
était encore récente dans la population catholique. Le 29 janvier 1965, considérant que l'époque
des invasions était révolue, Paul VI a rendu aux Turcs l'étendard de Lépante... sans pour autant
renier sa foi chrétienne ni effacer la fête de Notre-Dame du Rosaire !
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Lundi 12 octobre
Jour de l’Action de grâce
Aujourd’hui, jour de l’Action de grâce, il est recommandé dans tous les diocèses
du Canada, de remercier le Seigneur pour les récoltes et pour toutes les bénédictions
divines. Il importe de conserver à ce jour son orientation religieuse en invitant les
fidèles à développer leur sens du remerciement, de l’action de grâce envers Dieu,
source de tout bien et particulièrement des fruits de l’agriculture.
On pourra célébrer en ce jour la messe « Pour rendre grâce » :
Missel Romain, pages 611-613, Gloire à Dieu, Lectionnaire des saints, p. 567-577,
Credo. La préface commune IV (no 44) est tout indiquée.
Jeudi 15 octobre
Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge et docteure de l’Église
Mémoire obligatoire. Au terme du grand Jubilé marquant le
500ème anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse-de-Jésus
en 1515, pensons à remercier Dieu pour la présence des
religieuses carmélites de Montréal dont toute la vie est dédiée à
la prière pour nous.

Vendredi 16 octobre
Sainte Marguerite d’Youville, religieuse
Mémoire obligatoire. Aujourd’hui les montréalais peuvent se réjouir de pouvoir
célébrer la mémoire de Sainte Marguerite d’Youville, religieuse, surnommée la Mère
des pauvres.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
PRIÈRE : « Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite d’Youville
sur des chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité
porte secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l’audace de
manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu’au
jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Par Jésus
Christ. »
Samedi 17 octobre
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
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Dimanche 18 octobre
Dimanche missionnaire mondial
Le Dimanche missionnaire mondial 2015 a lieu dans le cadre de l’Année de la
vie consacrée et en reçoit un élan pour la prière et la réflexion. Une collecte nationale
pour l’évangélisation des peuples se fait dans les paroisses afin de soutenir
approximativement 1250 diocèses sous la juridiction de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples, à Rome.
Canonisation de Louis et Zélie Martin
Dans le cadre du Synode sur la Famille, se tient aujourd’hui à Rome, la
canonisation de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l’EnfantJésus, démontrant qu’une sainteté peut grandir dans la première cellule de la société
qu’est la famille. Louis et Zélie Martin, modèles de sainteté dans le mariage, sont le
premier couple de l’histoire à être élevés aux honneurs des autels.
Lundi 19 octobre 2015
Journée d’élections fédérales
Seigneur, nous te prions de revêtir nos chefs politiques de la sagesse et de la science
qui viennent de Toi pour gouverner ce pays selon ta souveraine volonté afin que notre
pays prospère dans la justice, la paix, l’amour et la vérité, d’un océan à l’autre.

Jeudi 22 octobre
DÉDICACE DES ÉGLISES CONSACRÉES dont on ignore la date de consécration
Voir Ordo 2015, page 378
Saint Jean-Paul II
Prière d’ouverture laquelle ne se trouve pas dans le Missel :
PRIÈRE : « Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le pape
saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde
entier; forts de son enseignement, accorde-nous d’ouvrir nos
cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique
Rédempteur de l’homme. Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité
du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. »
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour octobre
Samedi 3 octobre - 10 h
Messe à l'église Saint-Gilbert, 5420 rue Angevin, Montréal- Vœux perpétuels de 5
Sœurs de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Dimanche 4 octobre - 11 h
Messe avec les pèlerins du diocèse de Langres - Cathédrale Marie-Reine-duMonde, Bonaventure
Vendredi 9 octobre - 18 h
Congrès annuel - Chemin Néo-catéchuménal - Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap Cap-de-la-Madeleine.
Samedi 10 octobre - 17 h
Inauguration d'un sanctuaire de saints d'origine libanaise (Maronites) - Église Maronite
Montréal au 1520 avenue Ducharme
Dimanche 11 octobre - 16 h
Messe avec les jeunes - Paroisse Saint-Vincent-Marie-Strambi, 10 815 rue ArmandLavergne à Montréal
Mardi 13 octobre
Journée diocésaine du personnel mandaté – Église Notre-Dame-des-Neiges, 5366
Chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges
Mercredi 14 octobre - AM
Visite – Les Maisons de l'Ancre Inc.
Vendredi 16 octobre - 9 h
Conférence Synode 2015 - Église anglicane S.Paul, 377, 44e Lachine
Vendredi 16 octobre – 19 h 30
Messe vocationnelle - Grand Séminaire de Montréal dans le cadre du 175ème
anniversaire de fondation, Guy-Concordia
Samedi 17 octobre - 10 h
Confirmations - Paroisse Saint Edmund of Canterbury, 105 boulevard Beaconsfield
à Beaconsfield
Mardi 20 octobre - 10 h
Université Concordia - Panel : La paix est-elle un mythe?
Samedi 31 octobre
Théologie du Corps - Centre Leunis, voir inscriptions avant le 23 octobre ou
481-2781 Hélène Charrette ou Marie-Josée Harvey
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514-

NOUVELLES POUR LE BULLETIN PAROISSIAL
Conférence du Jubilé de « Nostra Aetate »
Le Dialogue judéo-chrétien organise une Conférence du Jubilé de Nostra
Aetate, en trois événements publics qui se dérouleront le mardi 27 octobre à la
Bibliothèque publique juive (19h30-21h30), le jeudi 29 octobre à l’Université McGill
(16-18h) et le dimanche 1er novembre au Grand Séminaire de Montréal (13h3016h30). Info : Adriana Bara, 514-937-9176 poste 33.
Journée de ressourcement biblique
Socabi partenaire à la Journée biblique du Centre biblique du diocèse de
Montréal en collaboration avec la troupe « Terre Promise » vous invite le samedi 31
octobre de 9 h à 15 h 30 au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. La date limite
d’inscription vendredi 23 octobre ; les frais d’inscription 25$ avec repas ou 15$ sans
repas. Pour info : Centre biblique
514-925-4300 poste 297.
__________________________________________
Session liturgique diocésaine

Avent / Temps de Noël 2015
dans le cadre de l'Année Sainte de la Miséricorde

Mardi 3 novembre 2015
La Session liturgique diocésaine sur l’Avent
/ Temps de Noël 2015 se tiendra le mardi 3
novembre 2015 au Sanctuaire Marie-Reinedes-Cœurs. La Session aura lieu de 19 heures
à 21 heures. Les portes du Sanctuaire ouvriront
à 18 heures pour les inscriptions avec l’accès
aux kiosques d’articles et de livres religieux.
____________________________
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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