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Divine Liturgie!
L’expression « La Divine Liturgie » est utilisée dans les Églises d'Orient / Églises
orthodoxes et par les Églises catholiques de rite byzantin. L’Église arménienne utilise
le même terme. Il est parfois employé dans l'Église latine, bien y qu'on utilise le terme
de "messe" le plus souvent, car « La Divine Liturgie » est essentiellement une
célébration eucharistique. Pour les catholiques de rite latin, nous n’osons pas utiliser
ce qualificatif « divine » pour parler de notre liturgie, par crainte de créer une certaine
confusion et de sembler manquer de respect. Cependant on peut parler, sans crainte
de se tromper, de notre liturgie en général et de l’Eucharistie en particulier, comme
quelque chose de vraiment « divin ».
Pour l’Orient comme pour l’Occident, c’est par la « Divine Liturgie » que Dieu
nous rassemble en une communauté… pour adorer, prier, chanter, écouter la Parole
de Dieu, recevoir l’enseignement de ses commandements, pour s’offrir elle-même
avec action de grâces en Jésus Christ à Dieu le Père et pour faire l’expérience vivante
du Royaume éternel de Dieu à travers la communion avec ce même Christ, présent
au milieu de son Peuple par le Saint Esprit.
Tout homme, homme ou femme, est fait pour chercher Dieu, pour rencontrer
Dieu et pour aimer Dieu. Aussi pouvons-nous comprendre que la liturgie étant « le
lieu par excellence de la Rencontre avec Dieu », les Pères de l’Église ont raison de
dire que « l’homme est un être liturgique ». D’ailleurs, saint Jean Chrysostome
n’hésitait pas à affirmer que « la ville est pleine d’hommes, mais la maison de Dieu
est déserte. Ou plutôt, pour dire vrai, la ville est vide d’hommes, tandis que l’église en
est pleine… Ce n’est pas parce que l’on a un corps et une voix d’homme que l’on est
un homme, mais parce que l’on a une âme d’homme, et une âme en bonne
disposition. Il n’est pas de preuve plus grande de l’âme humaine que l’amour des
paroles divines. »
Enfin rappelons-nous que l’expérience de l’Église se fait d’abord à travers la
liturgie, la « divine liturgie ».

Intentions de prière du Saint-Père pour AOÛT 2016
Générale : Sport et fraternité.
Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre fraternelle
entre les peuples et contribue à la paix dans le monde.
Pour l’évangélisation : Vivre l’Évangile.
Pour que les chrétiens vivent l’exigence de l’Évangile en
donnant un témoignage de foi, d’honnêteté et d’amour envers leur
prochain.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER AOÛT 2016
Lundi 1er août
Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Patron des théologiens en morale et fondateur des
Rédemptoristes. L’enseignement de la morale et les écrits spirituels de Saint
Alphonse eurent une large audience et continuent de rayonner à l’Académie
Alphonsienne de Rome, l’Alphonsianum, fondée en 1949 par les Rédemptoristes et
qui, depuis 1960, fait partie de l’Université pontificale du Latran. La question toujours
importante de la morale apparaît plus urgente que jamais dans un monde où la loi de
la permissivité et de la relativité domine largement les esprits. Que saint Alphonse
nous aide à mieux réaliser qu’: « Il appartient à l’Église d’annoncer en tout temps et
en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l’ordre social, ainsi
que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l’exigent les
droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes. » CEC 2032
Jeudi 4 août
Saint Jean-Marie Vianney, prêtre
Mémoire obligatoire. Le pape Benoît XVI, au cours de l’année
sacerdotale de 1995, a fait passer le curé d’Ars de patron de tous les
«curés» du monde à patron de tous les « prêtres » du monde. Ne
manquons pas cette occasion de prier et de faire prier, pour tous les
prêtres aujourd’hui, en gardant une intention spéciale pour les « curés »
et en pensant aux vocations sacerdotales pour tous les diocèses.
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Vendredi 5 août
Bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre
Mémoire facultative.
Franciscain, on le surnomme le
colporteur de Dieu avec son porte à porte parcourant les paroisses
de plusieurs diocèses du Québec. Il fut béatifié par saint Jean-Paul
II en 1988. Il se dévoue à faire connaître la Passion du Christ, et
c’est lui qui rétablit la pratique du Chemin de Croix dans les rues de Jérusalem. Il
promulgua la Vierge du Rosaire, toujours au cœur des pèlerinages au Cap-de-laMadeleine. Son corps repose dans le couvent des capucins à Trois-Rivières. Il est
toujours considéré comme l’âme du sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :

« Seigneur notre Dieu, tu as accordé au bienheureux Frédéric Janssoone de suivre en Terre
Sainte les traces de ton Fils et de faire mieux connaître aux fidèles les mystères de sa vie;
accorde-nous, par son intercession, de vénérer ces mystères avec amour et de recevoir en
abondance les fruits de la Rédemption. Par Jésus Christ. »

Samedi 6 août
Transfiguration du Seigneur
Fête. Cette fête du Seigneur est particulièrement
glorieuse. Quarante jours avant l’Exaltation de la Sainte Croix,
la Transfiguration du Seigneur rappelle comment le Christ
voulut préparer le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de sa Passion et de
sa Mort. Le changement d'apparence corporelle de Jésus pendant quelques instants
de sa vie terrestre révèle sa nature divine aux trois disciples. Ce chemin est attirant
certes, nous le désirons tous, mais il faut se rappeler qu’il passe nécessairement par
la souffrance, qui elle, est unie à celle du Seigneur, pour compléter ce qui manque en
nous de la Passion du Christ. Cela peut nous rappeler cette phrase de Jésus
ressuscité aux disciples d’Emmaüs : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour
entrer dans sa gloire? » (Lc 24, 26). On peut aussi contempler la présence réelle de
Jésus dans l’Eucharistie comme un mystère qui nous interpelle toujours avec la même
puissance comme mémorial de la Passion et de la Gloire du Seigneur.
Lundi 8 août
Saint Dominique, prêtre
Mémoire obligatoire. Saint Dominique (1170-1221) fonda à Toulouse l’Ordre
des Prêcheurs pour lutter contre l’hérésie cathare. Il voulait que ses fils soient des
mendiants et que leur enseignement se nourrisse de contemplation. Au Québec, les
dominicains ont été très présents dans la vie spirituelle et intellectuelle de notre Église.
Comme pour les autres grands Ordres de l’Église, nous devons prier pour que soit
bien relevé le défi que pose à tous la nouvelle évangélisation.
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Mardi 9 août
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), religieuse et martyre
Mémoire facultative. Co-patronne de l’Europe. Aujourd’hui et demain, nous
sommes invités à réfléchir sur la réalité des camps de concentration où des millions
de personnes furent horriblement éliminées pendant la deuxième guerre mondiale.
La réalité des génocides se perpétue sur terre depuis l’antiquité et occupe encore le
devant des nouvelles d’aujourd’hui.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel Romain :

« Dieu de nos pères, tu as conduit la bienheureuse martyre Thérèse-Bénédicte
à connaître ton Fils crucifié et à l’imiter jusque dans sa mort; par son intercession,
accorde à tous de reconnaître dans le Christ leur Sauveur et, grâce à lui, de parvenir
à te contempler pour l’éternité. Lui qui règne… »
Mercredi 10 août
Saint Laurent, diacre et martyr
Fête. Cité dans la Prière Eucharistique I, sa passion rapporte qu’il subit le
supplice du gril en feu après avoir distribué aux pauvres les biens de la communauté
chrétienne. Cela a contribué à faire de lui le plus célèbre des martyrs romains.
Jeudi 11 août
Sainte Claire, vierge
Mémoire obligatoire. Elle avait dix-huit ans quand elle pria François de lui
faire partager sa vie et qu’il l’invita à s’installer dans une maison délabrée,
près de l’église de Saint-Damien aux portes d’Assise. Avec sœur Agnès
et quelques autres jeunes filles, elles furent les premières franciscaines.
Lundi 15 août
Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
Solennité. Patronne du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île
du Prince-Édouard. Comme peuple de grande foi, les Acadiens ont toujours considéré
que de revenir d’exil vivants et d’avoir survécu relevaient du miracle, qu’ils attribuent
à la Sainte Vierge Marie. En cette solennité nous saluons chaleureusement nos amis
acadiens de partout dans le monde et nous leur offrons nos meilleurs vœux à
l’occasion de leur fête nationale. C’est une fête qui propose à l’Église et à l’humanité
l’image et la confirmation consolante que se réalisera l’espérance finale : cette
glorification totale est en effet le destin de tous ceux que le Christ a faits frères, ayant
avec eux « en commun le sang et la chair » (He 2, 14l cf. Ga 4, 4). »
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Mercredi 17 août
Bienheureuse Élisabeth Turgeon
En raison de son importance dans l’est du pays, la Commission épiscopale de
liturgie et des sacrements a demandé à l’Office national de produire un fascicule de
célébration à son nom. Ce recueil sera disponible sur le site des Éditions de la CECC
avant le 17 août prochain.
Samedi 20 août
Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Ce moine de Cîteaux fut conseillé des papes et des rois,
prédicateur de la Croisade et homme d’action incomparable. Il nous est donné comme
modèle contemplatif pour qui tout se résume dans l’amour.
Lundi 22 août
La Vierge Marie Reine
Mémoire obligatoire. Huit jours après la Fête de l’Assomption, nous faisons
mémoire de Marie « Reine ». Cela implique tout le mystère du pouvoir qu’elle a sur le
Cœur Sacré de son fils, le « Roi de l’Univers ». Sans oublier, comme le soulignait
sainteThérèse-de-l’Enfant-Jésus, que Marie est et restera toujours plus mère que
reine.
Mercredi 24 août
Saint Barthélemy, Apôtre
Fête. Il est l’un des plus méconnus des douze apôtres. Il fut appelé par le
Sauveur, vécut avec Lui, assista à ses prédications, entendit ses paraboles et fut le
témoin de ses miracles. Après la Pentecôte, il fut envoyé prêcher l'Évangile en Inde,
au-delà du Gange. En quittant les Indes, l'Apôtre vint dans la grande Arménie où il fut
cruellement martyrisé par les ennemis de la foi en Jésus Christ. Deux mondes pour
lesquels prier : l’Inde et l’Arménie en ce jour.
Jeudi 25 août
Saint Louis de France
Mémoire facultative. Plusieurs d’entre nous sont d’origine française et aimeront
souligner la mémoire de Saint Louis (1214-1270) en se rappelant qu’il réalisa le type
du laïc vivant selon l’Évangile, épris de justice et de paix. Époux plein de tendresse
et père attentif à élever ses onze enfants en vrais chrétiens, il demeure un exemple
et un intercesseur autant pour la famille que pour l’État.
5

Samedi 27 août
Sainte Monique
En cette fête de Sainte Monique, mère de Saint Augustin, dont la vie chrétienne
était inspirée de la culture évangélique, vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir
cette force indomptable qu’est l’esprit de famille.

Colloque « À LA DÉCOUVERTE DE L’ESPRIT DE FAMILLE VÉRITABLE »
Ce samedi, de 9 heures à 16h30, dans la salle paroissiale de la Cathédrale de
Montréal, 1110 rue Mansfield, Métro Bonaventure. L’Association pour la béatification
de l’impératrice Zita organise, pour une deuxième année, un colloque sur le thème de
la famille, ouvert à tous. En lien avec l’Office de la Famille et en présence de S.E.
Mgr Alain Faubert, qui présidera la messe à 12h05 dans la Cathédrale, plusieurs
conférenciers interviendront, dont M. Thomas De Koninck, professeur émérite,
titulaire de la Chaire « La philosophie dans le monde actuel », faculté de Philosophie,
Université Laval à Québec. Il s’est lui-même impliqué comme tuteur pour les études
des enfants de l’impératrice Zita lorsqu’elle choisit le Québec comme terre d’accueil
en raison de la qualité de l’éducation française, et surtout catholique, qui s’y donnait.

PROGRAMME
9h
: Accueil/Inscription.
9 h 30 : Brigitte Bédard et Hugues Pelletier
« Une famille reconstituée ou ‘‘renouvelée’’ »
10 h 30 : Claire et François Marais
« Le prix de la liberté, comment se délivrer d’une famille dysfonctionnelle »
11 h
: Professeur Thomas De Koninck « La famille et l’éducation »
12 h 05 : Messe à la Cathédrale - Présidée par S.E. Mgr Alain Faubert
12 h 45 : Benoît Bleau « La miséricorde, culture de famille »
14 h
: Richard Synnott « L’éducation à l’obéissance en famille »
15 h 15 : Mathys Caron-Pelletier « Transformé… sur un lit d’hôpital »
15 h 40 : Table ronde et questions
16 h 15 : S.E. Mgr Alain Faubert
Des frais de 10$ pour la journée seront payables à la porte le jour même. Par
ailleurs, une inscription avant la journée même serait appréciable si vous optez pour le
repas du midi au coût de 10$ supplémentaire, à confirmer auprès de Mme Sylvie Vallée
514-925-4300, poste 221 ou sylvievallee@diocesemontreal.org. Pour de plus amples
renseignements, contactez Jean-Claude Bleau : jean-claude.bleau@sympatico.ca,
450-449-0369 ou Gilles Larose: 514-721-6222.
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Lundi 29 août
Martyre de saint Jean-Baptiste
Mémoire obligatoire. On souligne davantage à notre époque le fait que saint
Jean-Baptiste est un grand témoin de la sainteté du mariage. On ne dira jamais assez
que c’est parce que saint Jean-Baptiste, dernier prophète de l’Ancien Testament et
premier du Nouveau, a défendu la sainteté du mariage qu’il a eu la tête tranchée.

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour août 2016
Mardi 2 août au jeudi 4 août
Convention suprême des Chevaliers de Colomb – Toronto, Ontario
Samedi 27 au mardi 30 août
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde - Continent américain - Bogota, Colombie
________________________________________
ACCUEIL DU NOUVEAU LECTIONNAIRE EN PAROISSE
L’usage de la nouvelle édition française du Lectionnaire, en trois
volumes (Lectionnaire du dimanche, Lectionnaire de semaine et Lectionnaire des
saints et messes rituelles) doit commencer le dimanche 4 septembre 2016, 23ème
dimanche du temps ordinaire de l’année C. Il est possible de saisir l’occasion de
l’accueil du nouveau Lectionnaire romain en terre canadienne française pour laisser
éclater notre joie face à la Parole de Dieu. Voici une présentation pour les paroisses
proposée par l’Office National de Liturgie.
Mise en œuvre
Aujourd’hui, nous accueillons la nouvelle édition du Lectionnaire qui sera
désormais en usage pour la liturgie de la Parole. Plus qu’un simple livre, le
Lectionnaire est signe de la présence du Christ parmi nous, par sa parole
éternelle de salut. C’est par ses pages que les lecteurs et lectrices actualisent la
Parole de Dieu en notre monde. Comme pour un hôte de marque, il convient
d’accueillir le nouveau Lectionnaire avec l’honneur qui lui revient.
Une fois cette mise en contexte faite, voici quelques propositions à adapter dans votre
milieu.
1. Lors de la procession d’entrée, on peut porter le Lectionnaire du dimanche,
qu’on dépose près des autres lectionnaires placés préalablement dans le
chœur, près de l’ambon ou dans un endroit préparé à cet effet (un lieu d’honneur
avec fleurs et cierges - la Parole est notre fête et notre lumière).
2. Le geste d’accueil peut aussi se tenir au moment de la liturgie de la Parole. Le
début de la messe se déroule comme d’habitude. Après la prière d’ouverture,
au moment de commencer la liturgie de la Parole, on peut insérer le rite suivant:
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Un lecteur apporte le lectionnaire dominical, accompagné de deux porteurs de
cierges, au président d’assemblée, qui se trouve à son siège. Un chant
d’acclamation peut accompagner cette procession; des suggestions de refrains
sont proposées dans le recueil D’une même voix (nos 211-214). Le président
montre le livre au peuple en disant par exemple :
Que résonne en vous la Parole de Dieu : puissiez-vous y découvrir le
mystère du Christ et l’annonce de votre salut.
Le président d’assemblée remet le nouveau lectionnaire dominical au lecteur,
qui le tient élevé. Le président peut alors procéder à l’encensement du livre (et
des autres livres, le cas échéant). Ensuite, une prière d’action de grâce peut
être dite :
Seigneur notre Dieu, dans l’abondance de ton amour, Tu daignes nous
parler comme à des amis; accorde-nous la grâce de ton Esprit Saint pour
que nous goûtions combien ta Parole est bonne et que nous soyons remplis
de l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Lui qui règne avec
toi pour les siècles des siècles. Amen.
Ensuite, le lecteur repart vers l’ambon avec les cierges allumés. Les cierges
sont déposés près des autres lectionnaires. La liturgie de la Parole se déroule
avec les lectures de la messe du jour. Ajoutons que si un diacre participe à la
liturgie de la Parole, il est pertinent que le président d’assemblée le bénisse à
haute voix en utilisant la formule usuelle.
3. Dans son homélie, le prêtre soulignera la présence du Christ dans la
proclamation de la Parole de Dieu, l’un des modes de présences, comme
mentionné ci-dessus. C’est aussi dans l’homélie qu’il serait pertinent de
souligner le sens de l’expression « Acclamons la Parole de Dieu » que nous
ajoutons à la fin de la lecture de l’Évangile. Il n’est pas inutile de rappeler que
c’est le Christ, « Parole éternelle de salut et de miséricorde », que l’on acclame
en soi, et non le livre.
4. Au terme de la célébration, une bénédiction finale spéciale peut être utilisée :
Que Dieu vous bénisse de toute bénédiction du ciel; qu’il vous rende saint
et sans péché devant lui, qu’il répande en vous avec abondance les
richesses de sa grâce; qu’il vous forme par sa parole de vérité, qu’il vous
affermisse par l’Évangile du salut et qu’il développe en vous la charité
fraternelle. Amen. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père…
_________________________
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