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AMEN !
Lors de la célébration eucharistique commémorative pour le repos de l’âme de
Jean Lapierre et celui de sa compagne Nicole Beaulieu, qui a eu lieu le mois dernier
à l’église St-Viateur d’Outremont, un avis a été émis juste avant la distribution de la
communion à la demande de notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine.
En voici l’énoncé :

« Nous rappelons à tous que pour venir communier, il faut être baptisé, avoir
fait sa première communion et avoir la foi en la présence réelle du Corps et du
Sang du Christ dans l’Hostie consacrée.* Le « Amen » que chacun répond en
recevant la communion exprime cet acte de foi. »
La démarche a pu en surprendre quelques-uns, qui se sont demandé si on
venait de profiter de cette occasion pour faire de la morale. Il n’en est rien, comme on
peut le constater en relisant l’énoncé ci-haut. Prenons ici la peine d’en explorer
quelques motifs pastoraux dans la perspective de l’enseignement du pape François
qui nous invite à aller aux périphéries.
Il est désormais habituel qu’à l’occasion de célébrations spéciales, telles les
mariages, les funérailles, les confirmations, Noël ou Pâques… lorsqu’il y a célébration
eucharistique, plusieurs personnes se présentent spontanément pour recevoir la
communion sans avoir nécessairement les conditions requises. On en remarque
même qui ne sont pas baptisées, et d’autres qui s’avancent candidement pour
prendre ce qu’on leur donne et disent tout simplement « merci ». Certains parents
amènent aussi leurs jeunes enfants et les invitent à recevoir la communion alors que
ces derniers n’ont jamais reçu la moindre préparation ni participé à la célébration
solennelle de la « première communion » en union avec leur communauté paroissiale.
Tout cela en toute bonne foi et en parfaite ignorance.
Le troisième point de l’avis est certainement le plus important, à savoir l’acte de
foi qu’exprime le « Amen » du fidèle à qui on présente le Corps du Christ. C’est
pourquoi le ministre de la communion doit s’assurer que chaque fidèle dit bien le
« Amen ». À ceux et celles qui disent simplement « merci », on doit demander de
répondre « Amen » avant de leur donner l’Hostie consacrée.

La question n’est donc pas de juger si les fidèles “méritent” ou non de
communier mais de les amener à faire un choix avec une conscience éclairée. « On
doit donc s’examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe.
Celui qui mange et qui boit mange et boit son propre jugement s’il ne discerne pas le
corps du Seigneur. » (1Co 11, 28-29). C’est une très grande responsabilité pastorale.
Peut-on, par ailleurs, séparer réconciliation et communion? Certes non! ! La
nécessité de l’état de grâce et l’engagement à vivre selon les préceptes du Christ
demeurent incontournables (Catéchisme #1355) mais on peut comprendre, dans les
circonstances de notre temps, la nécessité d’éduquer préalablement à la foi en la
présence du Christ car c’est Lui qui seul peut donner son sens véritable à la morale.
Quoi qu’il en soit, au moment de la distribution de la communion, l’avis proposé
par notre Archevêque devrait être présenté à toutes les occasions où plusieurs
personnes peuvent se demander si elles doivent ou non aller communier.
______________________

*

On peut légitimement ajouter : « et la nécessité de
l’état de grâce ». En laissant cela à la prudence du
pasteur.

Intentions de prière du Saint-Père pour MAI 2016
Générale : Les femmes dans la société.
Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient
honorées et respectées, et que soit valorisée leur contribution
sociale irremplaçable.
Pour l’évangélisation : Prière du Rosaire.
Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans
les familles, les communautés et les groupes, pour
l’évangélisation et pour la paix.

NOMINATIONS
Sa Sainteté le pape François a nommé
Monseigneur Alain Faubert, C.S.S., évêque auxiliaire
à l'archidiocèse de Montréal. L’Ordination épiscopale
aura lieu le mercredi 15 juin 2016, à la BasiliqueCathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30, sous la
présidence de l’Archevêque de Montréal. Cette
célébration sera par la même occasion la fête
diocésaine qui a lieu habituellement le 31 mai.
2

La campagne pour la collecte annuelle de l’Église catholique à Montréal se
poursuit jusqu’à la fin de juin prochain. Vous pouvez contribuer à votre guise à l’année
longue également en faisant un don selon vos moyens.
Merci de votre générosité appréciée.
_____________________________
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER MAI 2016
Lundi 2 mai
Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Évêque d’Alexandrie de 328 à 272. Ses dernières années furent
les seules paisibles de sa vie. Enfin, après avoir gouverné pendant quarante-six ans
l'Église d'Alexandrie, après avoir soutenu tant de combats, il alla recevoir au Ciel la
récompense de "ceux qui souffrent persécution pour la justice".

Fête du chapelet
Pour bien commencer le mois de mai l’Archevêque invite tous
les fidèles à la basilique Notre-Dame pour 19h30, dans le Vieux
Montréal, pour cette grande tradition de la Fête du Chapelet.
Rappelons qu’il convient au plus haut point de faire un pèlerinage
à Marie durant le mois qui lui est consacré et d’en profiter pour
inviter quelqu’un à prier avec nous le chapelet et célébrer la Sainte
Messe en l’honneur de la Mère de Jésus et notre mère.
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Mardi 3 mai
Saints Philippe et Jacques, Apôtres

Fête.

Saint Philippe était de Bethsaïde, en Galilée, patrie de saint
Pierre et de saint André. Le Sauveur, dès les premiers jours de Sa
vie publique, le rencontra et lui dit : "Suis-Moi !" À la dernière Cène,
c’est lui qui dit à Jésus : « Seigneur, montre-nous le Père », et Jésus
lui répondit : « Philippe, qui me voit voit aussi le Père ».
--------------------------------

Saint Jacques, appelé le Mineur pour le distinguer de Jacques
le Majeur, frère de saint Jean, est né à Cana, en Galilée ; il était de
la tribu de Juda et cousin de Notre-Seigneur selon la chair. La
tradition affirme qu’il ressemblait au Sauveur, et que les fidèles
aimaient à regarder en lui une vivante image de leur Maître remonté
dans le Ciel. Jacques eut un frère, Apôtre comme lui, nommé Jude,
et ses deux autres frères, Joseph et Simon, furent disciples de Jésus.
Mercredi 4 mai
Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, religieuse
Mémoire facultative. Son cœur et ses ossements sont précieusement conservés
dans un oratoire aménagé en 1985, près de la chapelle de la Maison générale à
Sherbrooke, Québec.
Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain.

Dieu, qui as fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle admirable
d’humilité, de charité et de dévouement au service des ministres de ton Église,
accorde-nous d’imiter ses vertus, en puisant comme elle en Jésus, Prêtre éternel et
Pain de vie, la force de suivre le chemin de l’Évangile. Par Jésus Christ, ton Fils et
notre Seigneur.
_____________________
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES SOINS DES PERSONNES EN FIN DE VIE

Journée de prière au Canada, en ce mercredi 4 mai, à la basilique Saint-Patrick
située au 454 boulevard René Lévesque Ouest entre 8 h 30 et 18 heures, nous
sommes tous invité(e)s à venir prier à l’intention des soins palliatifs. Les intéressé(e)s
pourront signer une pétition sur place afin que les soins palliatifs soient reconnus en
tant qu’un service médical couvert par la Loi canadienne sur la Santé et non
seulement comme soins de fin de vie. Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter : Janet MacLean, National Legislation Chairperson,
jmcsouth@sympatico.ca
4

Vendredi 6 mai
Saint François de Laval, évêque
Mémoire facultative.
Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain.

Seigneur Dieu, tu as envoyé l’évêque saint François de Laval pour étendre le
règne du Christ au Canada; accorde-nous, à son intercession, d’accomplir l’œuvre
missionnaire que nous devons faire comme chrétiens. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur.
Neuvaine au Saint-Esprit
À partir d’aujourd’hui, on peut proposer aux fidèles une neuvaine au Saint-Esprit
pour se préparer à la solennité de la Pentecôte.
Samedi 7 mai
Messe du soir de la solennité de l’Ascension du Seigneur
On se sert de la Messe propre avec la préface de
l’Ascension, avec le choix pour la prière eucharistique I, II
ou III. La bénédiction solennelle est facultative.
Dimanche 8 mai
Solennité de l’Ascension du Seigneur
Fête des Mères
En ce dimanche de la solennité de l’Ascension du Seigneur, c’est également le
dimanche de la fête des Mères, il sera bon de le souligner au prône ou dans le feuillet
paroissial. Cet événement peut faire l’objet d’une intention spéciale à l’intérieur de la
prière universelle.
_______________
Journée mondiale des communications sociales
« Communication et Miséricorde : une rencontre féconde », c’est le thème
choisi par le pape François pour la Journée mondiale des communications sociales
2016, pour « réfléchir aux synergies profondes entre Communication et Miséricorde ».
Le thème choisi par le Pape met « l'accent sur le pouvoir des mots et des gestes
pour surmonter les incompréhensions, pour guérir les mémoires, pour construire la
paix et l'harmonie ». Une fois de plus, le pape François rappelle « qu'au cœur de la
communication, se trouve avant tout une profonde dimension humaine ». La
communication ne peut pas être vue uniquement comme « une technologie actuelle
ou mise à jour », car avant tout c’est « une profonde relation interpersonnelle ».
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Vendredi 13 mai
Notre-Dame de Fatima
Mémoire facultative.
Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain.

Seigneur Dieu, tu as voulu que la Mère de ton Fils soit aussi notre Mère;
accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde;
puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du
Christ. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Samedi 14 mai
Saint Matthias, Apôtre

Fête.

Veillée de la Pentecôte
N’oublions pas qu’il y a une célébration spéciale, messe
et lectionnaire, pour la Veillée de la Pentecôte, laquelle
s’inscrit dans la mouvance de la Veillée pascale et vient la
compléter. Cette forme s’inspire de celle de la Veillée
pascale, mettant ainsi en lumière le lien étroit entre le
dimanche de la Résurrection et celui de la Pentecôte, début
et terme de la Cinquantaine pascale considérée comme « un
jour de fête unique, ou mieux un grand dimanche ».
Heureuses les communautés où on peut la célébrer.
Dimanche 15 mai
Dimanche de la Pentecôte
Solennité. Dernier jour du Temps pascal. N’oublions pas les deux « Alléluia! » au
moment du renvoi dans la paix du Christ à la fin de chaque messe.

Dimanche 22 mai
Dimanche de la Sainte Trinité
Solennité.
À Montréal, anniversaire de l’ordination épiscopale (1981) de :
 Monseigneur Jude Saint-Antoine, évêque auxiliaire émérite (2006)
 Monseigneur Gérard Tremblay, p.s.s., évêque auxiliaire émérite (1991)
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Mardi 24 mai
Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque
Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain.

Seigneur, tu as fait du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, ton évêque, un
pasteur vénéré de son peuple pour son zèle, sa piété et sa bonté; accorde-nous
d’imiter ses vertus pour vivre fidèlement nos engagements au service de ton
Royaume. Par Jésus Christ.
Au Québec, anniversaire de l’ordination épiscopale (2009) de M. le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix, i.s.p.x., archevêque (2010) de Québec.
Jeudi 26 mai
St Philippe Néri, prêtre

Mémoire obligatoire.

À la Cathédrale
Le Saint-Sacrement du Corps
et du Sang du Christ
Solennité diocésaine
Messe de la Fête-Dieu présidée par
S.E. Monseigneur Lépine à la
basilique-cathédrale Marie-Reinedu-Monde suivie d’une procession
eucharistique aux flambeaux sur la
rue Sainte-Catherine jusqu’à la
basilique Saint-Patrick pour le salut
au Saint-Sacrement
Dimanche 29 mai
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Solennité dans toutes les paroisses

Mardi 31 mai
Visitation de la Vierge Marie
Fête. Cette année la célébration de la fête diocésaine est reportée
au 15 juin, 19 h 30.
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour mai 2016
Dimanche 1er mai – 12 h
Messe - Clôture du parcours catéchétique - Église Saint-Sylvain - Laval
Lundi 2 mai - 19 h 30
Fête du chapelet avec procession, célébration eucharistique - Basilique Notre-Dame
Vendredi 6 mai 2015 – 19 h30
Messe spéciale pour la famille - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Samedi 7 mai - 15 h
Messe et confirmations - Paroisse Sainte-Anne-de-Bellevue.
Dimanche 8 mai - 11 h 30
Messe et confirmations - Paroisse Notre-Dame-de-Fatima, Laval
Mercredi 11 mai - jeudi 12 mai
Marche nationale pour la Vie, Ottawa, programme

1-800-730-5358

Samedi 14 mai - 13 h
Messe et confirmations - Paroisse Sainte-Marthe
- 16 h 30 - Messe et confirmations - Paroisse Saint-Joseph
Dimanche 15 mai - 10 h
Messe et confirmations - Paroisse Annunciation, Mont-Royal
- 15 h - Remise de la Médaille de l'Évêque aux jeunes servants de messe – Basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde
Mercredi 18 mai - 17 h
Fête des jubilaires - Résidence de la Cathédrale
Jeudi 19 mai - 18 h
Gala 350ème du Fort Saint-Jean - Collège Militaire Saint-Jean
Samedi 21 mai - 19 h
Fête de Sainte Rita - Messe 60ème an. de la Chapelle, 655 rue Sauriol Est, Montréal
Dimanche 22 mai - 11 h
Messe – 374ème anniversaire de fondation de Montréal - Basilique Notre-Dame
Jeudi 26 mai - 19 h
Fête-Dieu - Messe à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
Bonaventure
Procession eucharistique jusqu’à la basilique Saint-Patrick, Square Victoria – OACI
Samedi 28 mai - 16 h 30
Messe et confirmations - Paroisse Ascension of Our Lord, Westmount
_____________________
Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes sont faits pour être reproduits dans les
bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.
Vos suggestions et commentaires sont toujours appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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