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Triduum pascal
Le « Triduum pascal » commence avec la
messe du Jeudi saint et se termine avec les Vêpres
du Dimanche de Pâques. C’est la célébration du
mystère de l’union du Christ avec l’Église, son
épouse.
Le Vendredi saint, alors que « le Christ,notre
agneau pascal a été immolé »1, l’Église médite sur
la Passion de son Seigneur, vénère la Croix, adore
le cœur transpercé du Seigneur endormi sur la
Croix et elle intercède pour le monde entier avant
de distribuer la Sainte Communion à tous ses
enfants. Ce jour-là, tous les fidèles se doivent de
faire maigre et jeûne.
On ne peut changer l’ordre de la célébration
liturgique de la Passion du Seigneur. Tout comme
la Sainte Messe, elle doit être célébrée par un
prêtre, revêtu de la chasuble rouge. Toutes les
lectures doivent être entièrement lues et l’homélie,
très brève. Durant la vénération de la Croix, on
cherchera par le chant à commémorer l’histoire du
salut. Avant la distribution de la Communion, il n’y
a pas d’échange de paix entre les fidèles. Cela
viendra après l’annonce de la Résurrection.
Fête des fêtes, Solennité des solennités, Pâques arrive au sommet du Triduum
pascal avec l’annonce du grand mystère de la Résurrection du Seigneur, et son
Octave d’« Alléluia ». Autrefois, Moïse a libéré le peuple hébreux de l’esclavage
d’Égypte; aujourd’hui « le Christ a écrasé la mort, pénétré notre vieux temps de sa
puissante énergie, jusqu’à ce que tout Lui soit soumis. »2
Bonnes célébrations!
1
2

1 Cor 5, 7
Catéchisme de l’Église catholique, no 1168

Méditation pascale - à partir du 5ème dimanche du Carême – 2 avril 2017 - RJG

LAZARE EST MORT ! NOUS AUSSI !
Alors que Dieu promettait à son peuple un cœur nouveau et un esprit nouveau, le peuple
réalise plutôt que « ses ossements sont desséchés et son espérance détruite ». Et si tout Israël
semble dire : « nous sommes perdus », les priants se tournent vers Dieu pour lui dire : « des
profondeurs, nous crions vers toi, Seigneur ! ». De son côté Dieu n’hésite pas à leur répondre :
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ». (Ez 36 – 37)
En ce Carême qui tire à sa fin et avec l’annonce de la victoire de Pâques que préfigure
la résurrection de Lazare, le peuple de Dieu, qui se rappelle cette promesse de Dieu, se sent
portant assez « perdu » aujourd’hui quand il réalise qu’il vit dans un pays qui prône fièrement
l’avortement sur demande, l’euthanasie sur demande et la marijuana sur demande, pour ne
nommer que les derniers signes de décomposition de notre société. Avec le psalmiste, le
peuple de Dieu pleure et répète : « des profondeurs, nous crions vers toi, Seigneur! ». (Ps 129)
Soyons clair : Jésus n’a pas empêché la mort de son ami Lazare et il n’empêchera pas la
nôtre non plus. Dans l’état où se retrouve actuellement le peuple de Dieu au Québec, nous
pourrions être tentés, nous aussi, de reprocher au Seigneur de « ne pas avoir été là » et de nous
abandonner à la mort. Quelle est cette foi nous fait croire que Jésus peut nous faire éviter
l’écrasement et la mort? L’Évangile d’aujourd’hui nous démontre pourtant le contraire : Jésus
n’est pas venu nous empêcher de mourir; d’ailleurs lui-même marche librement vers la mort,
pour la vaincre et non pour nous l’épargner. Pour nous, pécheurs, la mort est un passage obligé
vers une vie nouvelle. Non pas vers une transformation instantanée de tout le peuple, mais vers
la transformation de chacun, de chacune, par où viendra la transformation de tout un peuple.
Il n’est pas possible, sans la foi, de comprendre que tant que nous ne serons pas plongés dans
la mort du Christ, dans la mort avec le Christ, nous ne pourrons entrer dans la vie éternelle.
C’est la réalité du baptême que nous peinons toujours à comprendre. Un rite magique serait si
simple! Nous croyons que nous sommes vivants et pleurons d’aller inéluctablement vers la
mort alors qu’en vérité, nous sommes morts et que Dieu nous appelle à la vie. Ne faut-il pas
qu’un peuple soit bien vivant pour annoncer autour de lui et défendre la bonne nouvelle de la
vie, de toute vie humaine, de la conception à la mort naturelle? Au contraire, faut-il qu’il soit
mort pour ne plus réagir devant le drame suicidaire de la légalisation de la mort, de la sexualité
sans morale, particulièrement chez les jeunes, laissant disparaître le mariage et de la famille?
Ne s’émeut-on pas davantage sur la disparition des glaciers dans le pôle nord? « Il sent déjà! »
constate les proches du défunt Lazare. Assurément nous sommes aussi morts et bien enterrés
au cimetière de la soi-disant « grande noirceur ». Voilà notre nouveau Credo universel, de la
garderie au CHSLD.
Alors, que fait Jésus? Il crie : « Sors du tombeau! ». Il dit ensuite : « Déliez-le, et laissezle aller » à propos de chacun et chacune de ceux qui se relèvent car la nouvelle et véritable
liberté doit passer par la mort. Alors il devient possible de suivre Jésus « avec un cœur nouveau
et un esprit nouveau », c’est-à-dire avec une foi nouvelle en Celui qui dit : « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ». Tant qu’il y aura la foi
sur terre, le peuple de Dieu ne mourra pas. « Crois-tu cela? » Alors soyons prêts, comme les
apôtres, à suivre Jésus « et à mourir avec Lui ». « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu! ».
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Intention de prière universelle
du Saint-Père pour AVRIL 2017
Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur
vocation, en envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur
dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
« Médailles de l’Évêque » pour les jeunes au service de l’autel
Dernier appel pour les paroisses qui désirent inscrire l’un ou l’autre de leurs jeunes
pour la célébration du dimanche 18 juin à 15 h, à la Cathédrale, svp téléphonez :
Club Serra Montréal 514-948-0254
Célébration communautaire de la Réconciliation
D’ici le début du Triduum pascal, il est souhaitable qu’une célébration communautaire
de la Réconciliation soit tenue dans chaque paroisse et communauté.
(Voir notre cahier de la Session Carême/Temps pascal 2017, p. 8)

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER D’AVRIL 2017
Dimanche 2 avril 2017
Cinquième dimanche de Carême

Debout! Suivons-les
Sainte Marguerite Bourgeoys
(Voir notre cahier de la Session Carême/Temps pascal 2017, p. 15-16)

Collecte nationale de « Carême de partage »
pour Développement et Paix
Journée du pape Jean-Paul II
Le 2 avril, anniversaire du décès de saint Jean-Paul II, est reconnu civilement au
Canada comme étant la « Journée du pape Jean-Paul II ». Sa mémoire liturgique est
cependant soulignée le 22 octobre, date de l’inauguration de son pontificat, alors que
l’Église célèbre sa vie et son témoignage.
Lundi 3 avril
Adoration et sacrement du pardon à la Basililque-Cathédrale à 19 h 30
Dernière catéchèse de Carême de notre archevêque Monseigneur Christian Lépine
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Mardi 4 avril
Conférence sur l’euthanasie
Une soirée de réflexion* sur les
dimensions spirituelles, médicales et
pastorales de la mort et de l’euthanasie
se tiendra à la basilique-cathédrale
Marie-Reine-du-Monde à 19 h 15.
Trois conférenciers offriront leur
contribution: un médecin palliativiste, Dr
Patrick Vinay, présentera les soins
palliatifs et l’accompagnement des
personnes mourantes, Dr Catherine
Ferrier, médecin, précisera le sens des
mots employés pour parler d’euthanasie
et d’aide médicale à mourir, et
l’archevêque de Montréal, Mgr Christian
Lépine,
abordera
la
dimension
spirituelle de la mort.
Pourquoi organiser un tel événement ?
Deux ans après la légalisation de
l’euthanasie dans notre province, où en
sommes-nous ? Le drame de la souffrance et de la mort d’un proche ne nous laisse
pas indifférent, mais rejoint les dimensions les plus profondes de notre être. Comment
pouvons-nous faire face, avec liberté et espérance, à une nouvelle perspective
culturelle où l’offre de la mort est considérée comme un soin médical standard?
Cette soirée de réflexion vise à prendre du recul par rapport à ce débat houleux
afin d’accéder au cœur des questions relatives à la mort et de débroussailler le
vocabulaire qui y est rattaché : Quel est le sens de la souffrance et de la mort dans la
perspective catholique? Est-il possible d’accéder à ce moment de la vie avec dignité
et espérance? Comment pouvons-nous nous préparer à une bonne mort? Comment
accompagner une personne mourante? Quelle est la différence entre l’euthanasie,
l’aide médicale à mourir et les soins palliatifs?
Information : 514 925 4300, ext. : 233 ou 287

* En collaboration avec l'Association Jérôme Lejeune des médecins catholiques de Montréal, l’Ordre
Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem, et le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille.
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SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi 8 avril 2017
XXXIIème Journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses
“Le Puissant fit pour moi des merveilles” (Lc 1,49)
12 h Festival Jeunesse – Mission Santa Cruz, 60 rue Rachel Ouest
15 h Pèlerinage – Vers la basilique St-Patrick, 454 boul. René-Lévesque O.
16 h Bénédiction des Rameaux à la basilique St-Patrick
17 h Célébration de la Passion – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
Dimanche 9 avril 2017

Debout! Suivons-les

Jeanne Le Ber
(Voir notre cahier de la
Session Carême/Temps pascal 2017, p. 17)

Mercredi saint 12 avril
MESSE CHRISMALE
Présidée par S.E. Mgr Christian Lépine
à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 19 h 30
Cette célébration met en valeur la dimension sacerdotale du Peuple de Dieu.
En cette année du 375ème anniversaire de la fondation de Montréal,
les figures de Paul de Chomedey et de Jeanne Mance, fondateurs de Montréal,
seront proposés comme des modèles de chrétiens laïcs.

Jeudi saint 13 avril
Début du Triduum pascal
Messe « IN CENA DOMINI »
En mémoire de la Cène du Seigneur
Cette célébration met en valeur la dimension du Christ-Prêtre,
À la fois Autel, Prêtre et Victime, Jésus est l’unique prêtre, sacramentellement
présent en tous les prêtres, et il nous institue l’Eucharistie et le service de la charité
en Mémorial de sa Passion, de sa Mort et de sa Résurrection
qui apportent le salut éternel au monde entier.
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Vendredi saint 14 avril
Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur
Collecte pour les besoins de l’Église en Terre Saint
INDULGENCES PLÉNIÈRES DU VENDREDI SAINT
En mémoire de la Passion et de la mort du Seigneur, une indulgence plénière est accordée au
fidèle qui, le Vendredi saint, participe pieusement à la vénération de la Croix au cours de l’office
liturgique solennel ou qui accomplit le pieux exercice du Chemin de la Croix.

NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE
Une neuvaine spéciale à la Miséricorde Divine, tel que demandée par le Seigneur Jésus dans les
messages à saint Faustine, commence à tous les Vendredis saints.
« Pendant cette neuvaine, promet Jésus, j’accorderai beaucoup de grâces ! »

Samedi saint 15 avril
VIGILE PASCALE
Dans le cadre du 375ème anniversaire de la Fondation de
Montréal on peut relier les 9 lectures proposées pour
cette célébration, la plus grande de toute notre Liturgie.
(Voir notre cahier de la Session Carême/Temps pascal 2017, p. 18)

Dimanche de la Résurrection 16 avril
Cette année pour tous les chrétiens du monde, la fête de Pâques coïncide dans
les calendriers julien et grégorien, ce qui signifie qu’elle est célébrée la même
date pour l’église orthodoxe selon le rite de Constantinople et pour l’église catholique
selon le rite de Rome.
À toutes les messes du jour de Pâques, au terme de l’homélie, il sera bon
d’inviter les fidèles à renouveler leur profession de foi baptismale selon la formule
utilisée dans la Veillée pascale. En ce cas on omet le Credo. Ensuite, le célébrant
passera parmi l’assemblée pour l’asperger avec l’eau bénite durant la Veillée.
Pendant ce temps, on pourra chanter un chant approprié, comme un de ceux
suggérés pour la Veillée pascale. Dans son homélie, le célébrant aura indiqué la
signification de ces gestes, de même que leur lien avec les sacrements célébrés
durant la nuit.
Durant l’octave pascale, on ne peut célébrer aucune solennité, ni fête, ni
mémoire. À la messe, la séquence avant l’Alléluia est facultative, sauf à Pâques et à
la Pentecôte. Durant tout le temps pascal, le cierge pascal est placé dans le
sanctuaire, près de l’autel ou de l’ambon. Si on le peut, on le décore de fleurs ou de
plantes vertes. Il convient de l’allumer à toutes les célébrations, en semaine comme
le dimanche.
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Samedi 22 avril
10 h - Bénédiction, présidée par l’Archevêque de Montréal, de la statue Notre-DameAuxiliatrice redorée et réinstallée à l’extérieur, au sommet de la chapelle Notre-Damede-Bon-Secours. Évocation du rôle de sainte Marguerite Bourgeoys dans les
premiers jours de la ville de Montréal en cette année du 375ème anniversaire.
Dimanche 23 avril
Octave de Pâques & Fête de la Divine Miséricorde
La Fête de la Miséricorde Divine est normalement célébrée dans
les paroisses et à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au 4155
rue Wellington ( l’Église) : Dans la chapelle : 10 h Adoration du SaintSacrement; 11 h 30 Dîner (apporter son lunch); 13 h Procession du SaintSacrement dans les rues de Verdun. Dans l’Église : 14 h Confessions et
Adoration silencieuse; 14 h 15 Chapelet de la Miséricorde; 14 h 45 Chemin
de Croix et Vénération relique de Sainte Faustine; 16 h 15 Messe solennelle.

__________________

Quelques nouvelles de l’Office national de Liturgie
LES LIVRES LITURGIQUES

Le Lectionnaire de la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ :
Ce coffret de quatre fascicules permet la lecture de la Passion du dimanche des Rameaux
pour les trois années liturgiques, ainsi que pour le Vendredi saint, selon la nouvelle traduction
officielle liturgique de la Bible. Depuis le début du Carême, sa vente a massivement progressé.
Le coût est de 92 $ pour le coffret.

Le Projet du Lectionnaire du dimanche pour les lecteurs et les lectrices :
Une étude des coûts de production se poursuit. Entre-temps, nous suggérons aux
paroisses d’acheter un exemplaire du Lectionnaire du dimanche petit format et de le rendre
disponible aux lecteurs et lectrices qui proclament les premières lectures.

La Parution de Hymnes nouvelles, tome II :
Les Éditions de la CECC viennent tout juste de recevoir les premiers exemplaires de ce
deuxième tome, de couleur bleue. Nous en aviserons la Conférence religieuse canadienne. Vous
pourrez vous procurer ce livre aux Éditons, mais également chez votre libraire. Le tome I est en
réédition, les 2000 exemplaires produits étant épuisés.
LA FORMATION LITURGIQUE : UNE NOUVELLE ENTITÉ

En concertation avec l’Office national de liturgie, une nouvelle entité verra au développement
de la formation liturgique au Canada français. Il s’agit du Bureau de coordination des parcours de
formation liturgique et sacramentelle, lancé le 19 janvier 2017 à l’Institut de pastorale des dominicains
à Montréal. Ce bureau est le fruit d’un partenariat entre le Couvent universitaire dominicain d’Ottawa
via l’Institut de pastorale des dominicains à Montréal, d’une part, et l’Office national de liturgie de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, d’autre part.
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La musique et L’ÉgLise
À l’invitation de notre Archevêque, l'abbé Robert J. Gendreau, directeur du Service de pastorale
liturgique, a participé à la Conférence internationale sur la « Musique Sacrée » du 2 au 4 mars ‘17

Profitant du Jubilé de la publication de l'Instruction
« Musicam Sacram » à la suite du Concile Vatican II, cette
conférence internationale, présidée par le Cardinal
Gianfranco Ravasi, visait à stimuler la réflexion sur la
dimension liturgique, théologique et phénoménologique
dans l'approfondissement du rapport existant entre la
musique sacrée et la culture contemporaine, le répertoire
musical de la communauté chrétienne et les tendances
musicales.
Les participants ont pu explorer de multiples manières
et dans différentes cultures la place de l'art dans l'annonce
et la célébration de la foi. Ils ont aussi été invités à prier les
Vêpres dans la Chapelle Sixtine et à entendre une sublime
prestation du Chœur même de la Chapelle Sixtine. Tous
furent ensuite accueillis par le pape François en audience
privée dans la salle Clémentine.
En conclusion de cet événement, le
pape a voulu rappeler qu'« avant tout il s'agit
de participer intensément au Mystère de
Dieu, à la « théophanie » qui s'accomplit
dans toutes les célébrations eucharistiques,
pendant lesquelles le Seigneur se fait
présent au milieu de son peuple, appelé à
participer réellement au salut réalisé par le
Christ mort et ressuscité. »
Le pape a rappelé que, d'une part, « il
s'agit de sauver et de valoriser le patrimoine riche et multiforme hérité du passé, en
l'utilisant avec équilibre dans le présent et en évitant le risque d'une vision nostalgique
ou « archéologique ». D'autre part, il est nécessaire de faire en sorte que la musique
sacrée et le chant liturgique soient pleinement « inculturés » dans les langues
artistiques et musicaux de l'actualité; qu'ils sachent incarner et traduire la Parole de
Dieu en chants, sons et harmonies qui fassent vibrer le cœur de nos contemporains,
créant aussi un climat émotif opportun, qui dispose à la foi et suscite l'accueil et la
pleine participation au mystère qui est célébré. »
Le Pape a bien souligné que « pour favoriser ce parcours, il faut promouvoir une
formation musicale adéquate, aussi à ceux qui se préparent à devenir prêtres, dans
le dialogue avec les courants musicaux de notre temps, avec les instances des divers
espaces culturels, et dans une attitude œcuménique. »
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VISITE AD LIMINA
Le pape François recevra les évêques du Canada qui lui présenteront une vue
d'ensemble de la vie de l'Église dans leur région respective. En plus de leur audience
avec le Saint-Père, les évêques rencontreront également les responsables des
différents dicastères de la Curie romaine, lesquels soutiennent le Saint-Père dans la
gouvernance de l'Église universelle. Les visites ad limina incluront également des
célébrations eucharistiques au tombeau de saint Pierre en la basilique Saint-Pierre,
de même qu'aux basiliques majeures Saint-Jean-du-Latran, Saint-Paul-hors-les-Murs
et Sainte-Marie-Majeure.
L'expression latine ad limina apostolorum signifie « au seuil (des basiliques) des
Apôtres ». La visite ad limina découle d'une coutume ancienne voulant que chaque
évêque dans le monde visite régulièrement les tombeaux des apôtres Pierre et Paul,
« piliers » sur lesquels est érigée l'Église de Jésus Christ, pour implorer leur aide.
Comme il est indiqué dans le Directoire pour la visite « ad limina », les points forts
des visites sont le pèlerinage aux tombeaux des deux apôtres, la rencontre avec le
Saint-Père, et les discussions avec le personnel des dicastères.
Les visites ad limina 2017 par les évêques du Canada sont planifiées selon
l'horaire suivant :
 du lundi 13 au samedi 18 mars pour les évêques de l'Assemblée des évêques
catholiques de l'Atlantique;
 du lundi 27 mars au dimanche 2 avril pour les évêques de l'Assemblée des
évêques catholiques de l'Ouest;
 du lundi 24 au samedi 29 avril pour les évêques de l'Assemblée des évêques
catholiques de l'Ontario;
 du mardi 2 au vendredi 12 mai pour les évêques de l'Assemblée des
évêques catholiques du Québec.
_________________________

GRANDE NOUVELLE
EN CETTE ANNÉE DU 375ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE MONTRÉAL

Consécration de la
Basilique-Cathédrale
Marie-Reine-du-Monde
Présidée par l’Archevêque de Montréal
Monseigneur Christian Lépine

Vendredi 13 octobre 2017, 19H30
Centenaire de la dernière apparition
de la Vierge Marie à Fatima
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour avril 2017
Dimanche 2 avril – 11 heures
Messe-concert - Chœur polyphonique de Montréal – Basilique-cathédrale
– 13 h 30 à 16 heures
Visite de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde avec les confirmands adultes
Mardi 4 avril
– 19 h 15
Conférence-réflexion sur l’euthanasie : « Ne gaspillez pas votre mort »
Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Samedi 8 avril – 17 heures
JMJ diocésaine / Messe du dimanche des Rameaux - Basilique-cathédrale
Mercredi 12 avril– 19 h 30
Messe chrismale – Basilique-cathédrale
Jeudi 13 avril
– 20 heures
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur - Basilique-cathédrale
Vendredi 14 avril – 9 h 30
Chemin de Croix - Communion & Libération (Chapelle N.-D. Bon-Secours & Cathédrale)
À la basilique - cathédrale Marie-Reine-du-Monde :
– 12 h 30
Collecte de sang
– 15 heures Office de la Passion – 17 heures Chemin de Croix
– 19 heures Concert - Les sept dernières paroles du Christ
Samedi 15 avril – 20 heures Veillée pascale - Basilique-cathédrale
Dimanche 16 avril – 11 heures
Messe de la Résurrection- Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Vendredi 21 avril – 19 h 30
Messe pour les vocations sacerdotales - Grand Séminaire,

Guy-Concordia

Samedi 22 avril – 10 heures
Bénédiction de la statue restaurée, réinstallée à la chapelle Notre-Dame Bon-Secours
– 17 heures Messe et congrès provincial - Chevaliers de Colomb
Dimanche 23 avril – 11 h 15
Messe 350ème anniversaire de Boucherville - Église Sainte-Famille, boul. Marie-Victorin
_________________________________________________________

Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont à votre disposition pour être
reproduits dans les bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.
Vos questions, suggestions et commentaires sont bienvenus.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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