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L’Archevêque et Céline
Les obsèques de René Angélil ont eu lieu
vendredi le 22 janvier dernier, à la Basilique NotreDame de Montréal. Céline et René avaient déjà prévu
demander à Mgr Lépine de présider les funérailles. Il va
sans dire que l’enjeu du déroulement de la célébration
était de taille. En deux mots, il ne fallait pas que cela
devienne un spectacle, et que la liturgie rayonne de sa
splendeur. Heureusement la famille ne demandait pas
mieux et le travail en fut d’autant plus facilité. Ainsi
aucune chanson n’est entrée dans le « corpus
eucharistique », c’est-à-dire de la Parole à la Prière
après la communion. De plus, le silence qui a précédé
l’entrée de la famille a beaucoup favorisé le
recueillement et il n’y a eu aucun applaudissement
durant la cérémonie, sauf pour les témoignages et à la
sortie. Ce qui n’est pas un petit détail en liturgie.
Qualité des lecteurs et lectrices, des intentions de prière universelle, des choix
musicaux liturgiques, la saisissante homélie (dont nous pouvons retrouver le texte en
page 4 et sur le site diocésain) et la beauté extraordinaire des lieux ont contribué à
faire qu’une bonne partie de l’assemblée, remplie d’artistes, de politiciens et de fidèles
ordinaires, a manifestement apprécié la liturgie que notre Église pouvait réaliser. En
faisant vivre quelque chose de grand, de noble et de digne, tel qu’aucun «Caesar
Palace» du monde ne pourrait offrir, nous avons mieux compris Jésus qui demande de
«rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu!» (Lc 20,25)
Par ailleurs que dire des mots de la chanson de Céline, intitulée « Trois heures
vingt » (accessible sur YouTube), entendue quand elle est entrée dans la Basilique ?
L’artiste nous invitait à comprendre à un deuxième degré le message transmis jadis à
René: «J’avais encore très peur, hier. Mais ne fais pas cette tête, tout ira bien tu le
sais. Ne crains rien, puisqu’à la fin où tu vas je vais! ». Y a-t-il plus belles paroles à dire
à un proche au moment où il quitte ce monde? C’est donner un rendez-vous pour
l’éternité. Ainsi l’Archevêque et Céline ont-ils proclamé, chacun à leur manière et face
au monde, leur foi en cet Amour qui est vainqueur de la mort. Merci.

Intentions de prière du Saint-Père pour FÉVRIER 2016
Générale : Respect de la création.
Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un
don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les générations
futures.
Pour l’évangélisation : Peuples d’Asie et foi chrétienne.
Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et de
rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE FÉVRIER 2016
Mardi 2 février
Présentation du Seigneur au Temple
Fin de l’Année de la Vie consacrée en cette Journée de la Vie consacrée
Plus de trois cents personnes ont participé à une Messe solennelle de clôture de
l’Année de la Vie consacrée qui a eu lieu le samedi 30 janvier dernier à la basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde, présidée par notre archevêque Christian Lépine,
et organisée par l’Office diocésain des religieux. On pourra trouver un reportage
vidéo sur le site diocésain prochainement.
Mercredi 10 février
Mercredi des Cendres

QUE FAIRE DES VIEUX RAMEAUX BÉNIS ?
Il n’y a pas de règles précises dans l’Église à l’effet de comment procéder pour
disposer des vieux rameaux bénis au cours de la Semaine sainte. On doit cependant
veiller à ne pas en faire un quelconque autre usage qui en profanerait la dignité et le
sens religieux. En aucun cas on doit permettre de les utiliser pour quelque célébration
ou rituel improvisé que ce soit, comme les répandre dans son jardin pour le rendre
plus riche ou mettre quelques brins dans une tisane pour soulager une personne
malade… à jouer les apprentis-sorciers on finit toujours par le regretter sérieusement.
On pourra donc en disposer en les mettant dans un sac en plastique ou autre, que
l’on ferme et jette au feu, si possible. Il n’est pas défendu de les mettre aux vidanges,
car ils seront éventuellement brûlés. La coutume veut cependant, quand c’est
possible et utile, qu’on les brûle et qu’on en recueille les cendres pour qu’elles soient
utilisées liturgiquement le mercredi des Cendres.
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Thématiques proposées par le Service de Pastorale Liturgique
Carême 2016

Dans la joie de ton alliance !
Temps pascal 2016

Dans la joie de ton Esprit !
Vous pouvez recevoir le cahier du participant de la session liturgique diocésaine
sur le Carême / Temps pascal du 20 janvier dernier et les chants suivants qui ont été
enregistrés pendant la Session : Peuple de l’Alliance (Envoi); Portons la lumière
(Envoi); Christ est lumière (Samedi saint); Le Christ est vivant (Pâques); À l’Agneau sur
son trône (Pâques); Il est ressuscité (Pâques); Il a pour nom « miséricorde ».
Il vous suffit d’en faire la demande par courriel au Service de pastorale liturgique.
Jeudi 11 février
Journée mondiale des malades
Pour offrir l’Onction des malades aux fidèles de nos communautés, Mgr
l’archevêque Christian Lépine présidera deux célébrations de l’Onction des malades
chacune suivie d’une messe en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes.
11 h
12 h
18 h 30
19 h 30

Onction des malades - Sanctuaire Saint-Jude, 10 120 avenue d’Auteuil
Messe pour les malades - Sanctuaire Saint-Jude Sauvé
Onction des malades – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
boulevard René-Lévesque Ouest
Bonaventure
Messe pour les malades - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde

ONCTION DES MALADES
Nous avons grandement besoin de prêtres pour donner l’Onction des malades.
Les prêtres qui peuvent se rendre disponibles, soit le matin à 11 h au Sanctuaire
Saint-Jude, soit le soir à 18 h 30 à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
sont priés de se présenter 15 minutes à l’avance et, si possible, de confirmer leur
présence au SASMAD : 514-272-4441 ou au Service de pastorale liturgique 514-9254300 #267.
Dimanche 14 février
Saint-Valentin / Journée mondiale du mariage
Saint Jean-Paul II a institué le 14 janvier, fête de la Saint-valentin, comme la fête
mondiale du mariage. En alternance, la messe diocésaine soulignant cette journée
spéciale est célébrée une année à la Basilique-cathédrale en français, et une année
à la basilique Saint-Patrick. Cette année la messe sera présidée par
Mgr Francis Coyle, curé de la Basilique Saint-Patrick à 17 heures.
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour février 2016
Dimanche 7 février - 19 h
Messe – 30ème anniversaire - Centre étudiant Benoît-Lacroix, 2715 Chemin de la CôteSainte-Catherine Université de Montréal
Jeudi 11 février – Journée mondiale des malades
11 h
Onction des malades - Sanctuaire Saint-Jude, 10 120 avenue d’Auteuil
12 h
18 h 30

19 h 30

Messe pour les malades - Sanctuaire Saint-Jude Sauvé
Onction des malades – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
boulevard René-Lévesque Ouest à l’angle de la rue de la Cathédrale
Bonaventure
Messe pour les malades - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde

Dimanche 14 février - 14 h 30
Appel décisif des catéchumènes – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Bonaventure
____________________________

Homélie de Monseigneur Christian Lépine
Funérailles de René Angélil, 22 janvier 2016

Rayonnement de la famille
La vie de René Angélil est une vie
tissée de rencontres : rencontres dans la
famille Angélil, rencontres dans la famille
Dion, rencontres avec ses amis, rencontres
avec les partenaires du monde de l'art et de
la culture, rencontres avec le grand public,
rencontres dans la société, rencontres avec
les enfants malades et les plus démunis.
Vous tous qui participez à ce temps
de mémoire, de prière et de soutien, vous avez voulu quitter vos activités, vos
engagements quotidiens, pour vivre cette rencontre avec le sens d'un événement
marqué par la fragilité et l'amour, la peine et l'espérance. En ce moment de
recueillement je pense à tous ceux et celles qui ont été touché par René Angélil, qui
l'ont apprécié, estimé et aimé. Je pense particulièrement aux personnes les plus
chères de son existence, son épouse, ses enfants, ses intimes d'hier et d'aujourd'hui.
Nous sommes invités à entrer dans le mystère de la rencontre avec Dieu comme
si l'on pouvait voir l'invisible, comme si l'on pouvait voir au-delà de la vie, voir la vie
au-delà de la mort, voir la vie au-delà de la vie. La veille de sa mort, Jésus lève les
yeux au ciel comme pour mieux voir le Père éternel. Il quête son regard car la
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rencontre n'est-elle pas rencontre de deux regards. Jésus veut révéler au monde
l'Amour infini de Dieu, et au moment où le péché, la souffrance et la mort semblent
gagner, Il plonge son regard dans le regard de son Père pour y voir l'Amour dont Il
est aimé et qu'Il veut communiquer à l'humanité.
Nous pouvons nous approcher de ce regard, car nous en faisons l'expérience
chaque fois qu'une épouse se voit dans le regard aimant de l'époux, et l'époux dans
le regard aimant de l'épouse. D'ailleurs notre vie n'a-t-elle pas commencé par le
regard aimant de notre mère et de notre père qui nous a dit dès notre naissance que
notre existence était belle, qu'elle était un don merveilleux qui comblait le cœur.
Lorsque notre mère nous a dit un jour et souvent, tu es le plus beau bébé du monde,
elle nous a communiqué la bonté de notre existence. La famille est le lieu par
excellence pour faire l'expérience de se voir dans le regard de l'autre, riche en estime,
et pour apprendre à regarder avec amour, humilité et douceur.
Bien des dimensions de notre existence sont importantes. Mais par l'expérience
de nos fragilités et par conviction, nous sommes appelés à apprendre le caractère
premier de la famille qui est faite pour être le plus grand bien de la vie en même temps
qu'une école d'humanité, de patience, de pardon et de tendresse. L'amour vécu,
l'amour reçu et l'amour donné dans la famille, devient l'amour qui nous lance dans
l'existence, devient l'amour, le respect et la générosité qui rayonnent et s'exprime
dans nos amitiés, nos engagements et le monde dans lequel on vit.
Chère famille de René, à l'occasion de son décès vous recevez des signes
d'amitié et de soutien qui viennent de Montréal, du Québec, du Canada et de tous les
continents. Il n'y a pas de plus grande souffrance que celle de la perte d'un être cher
et notre affection va vers vous dans un élan du cœur. Lorsque Jésus, à la veille de sa
souffrance et de sa mort, se met en prière, l'évangile nous parle d'un passage, de la
mort transformée en passage. Lui qui est mort et ressuscité, nous a ouvert la voie
vers la vie éternelle. Il est venu à nous en ce monde pour que nous allions à Lui dans
le Royaume de l'Amour éternel.
Pour parler de construire un monde meilleur, on parle de l'humanité comme
d'une famille. Pour parler de l'Amour de Dieu, la Bible nous parle de la famille des
enfants de Dieu. Comme la mort n'a pu empêcher Jésus Christ de ressusciter, à
travers la prière pour l'être cher et l'expression au Seigneur de votre douleur, rien ne
peut empêcher Jésus Christ de mettre un baume sur votre cœur.
La mort n'est pas le dernier mot de la vie et de l'amour. Le vide, la peine de
l'absence peut s'ouvrir à l'espérance. Dieu prend le temps de nous rencontrer, de
rencontrer chaque personne, car il veut notre existence et il veut nous rassembler en
son Amour infini et éternel.
+ Christian Lépine, Archevêque de Montréal

____________________________
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PRÉSENTATION DU CARÊME DE LA MISÉRICORDE
Par Robert Sauvageau, diacre
du Comité diocésain de l’Année de la Miséricorde

(5 pages)
I.

Le Carême de l’Année de la Miséricorde
Dans la bulle d’indiction de l’année Sainte de la Miséricorde, « le visage de la
Miséricorde », le pape François affirme :
1) que Jésus-Christ est le visage de la miséricorde de Dieu (le mystère de la foi
chrétienne est là TOUT ENTIER), Jésus-Christ, Fils de Marie, Fils de Dieu
qui a cheminé avec nous du berceau à la croix.
2) que la miséricorde est le MOT qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La
miséricorde s’enracine dans la Trinité.
3) qu’il a un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse, durant le jubilé, sur
les œuvres corporelles et spirituelles de la miséricorde, nos amis de
« Développement et Paix » ne sont pas là pour rien ce soir.
Le titre du livre qui vient d’être publié et qui relate une conversation entre le pape
et un journaliste italien Andrea Tornielli, résume bien sa pensée : « Le Nom de
Dieu est miséricorde ». Il affirme encore : L’Église n’est pas là pour condamner,
mais pour permettre la rencontre de cet « amour viscéral » qu’est la miséricorde
de Dieu : Il témoigne dans cette entrevue, de sa propre expérience de la
miséricorde de Dieu à 17 ans.
Le mot « miséricorde » est un mot très riche dans la langue hébraïque. La revue
Parabole, une revue biblique populaire de chez nous, a développé ce thème de
la miséricorde dans son numéro de décembre 2015. Je vous encourage à lire
ce numéro et en particulier l’article de Yves Guillemette « Quand la miséricorde
vient au monde ». (www.interbible.org/socabi/parabole.html)

II.

L’évangile de Luc, l’évangile de la miséricorde (Année C)

À travers différents passages, on voit la miséricorde à l’œuvre :
Le bon samaritain (Lc 10, 29-37) Logo de l’Année de la Miséricorde;
Le fils retrouvé (4ème dimanche du Carême) (Lc 15,11-32);
La femme pécheresse (Lc 7,44-50); Le bon larron (Lc 23, 39-43).
Les 3 cantiques du nouveau testament : Zacharie (Lc 1, 68-79);
Siméon (Lc 2, 29-32); Marie (Lc 1, 46-55) « Sa miséricorde s’étend d’âge en âge, de
génération en génération ».
L’affirmation : « Soyez miséricordieux comme votre Père » (Lc 26,36) allusion au
livre du Lévitique (19,2) « Soyez saints car je suis Saint, moi le Seigneur votre Dieu ».
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La miséricorde à travers la liturgie des 5 dimanches du Carême de l’année C
La miséricorde de Dieu se situe au niveau de sa fidélité à l’engagement qu’il a
pris en faveur de l’humanité en faisant alliance avec son peuple, « de génération en
génération, d’âge en âge ». Dieu ne serait pas lui-même, il se renierait lui-même s’il
n’était pas miséricorde, s’il était infidèle à son alliance. Il est question de l’alliance de
Dieu dans plusieurs textes de l’Écriture, proposés durant le Carême.
Dimanche I (Lc 4, 1-13) L’Évangile des tentations
Tentation pour Jésus au niveau de son être, comment il se situe comme Fils de
Dieu. Tentation au niveau du peuple qui a succombé. Jésus est poussé à la fidélité
au Père, « tendre et miséricordieux ». Son pouvoir est dans le service.
1ère lecture (Deut. 26, 4-10) référence à la libération de l’Égypte… fidélité de Dieu à
son alliance : « le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte ».
Dimanche II (Lc 9, 28b-36) La transfiguration
Discussion sur l’exode de Jésus, expérience vécue par Moïse et Élie à l’Horeb
et au Sinaï, expérience de rencontre avec un Dieu « miséricordieux ».
1ère lecture (Jn 15, 5-12. 17. 18) L’alliance de Dieu avec Abraham. « Le Seigneur
conclut une alliance avec Abraham : à ta descendance je donne le pays que voici »
Dimanche III (Lc 13, 1-9) Le Figuier stérile
Le vigneron implore la patience du propriétaire de la vigne.
1ère lecture (Ex 3, 1-8a. 10) Révélation du nom de Dieu à Moïse : « Je suis le Dieu
de ton père, Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob… Je suis celui qui suis. C’est là mon
nom pour toujours », affirmation reprise ailleurs en d’autres termes : « je suis tendre
et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour ».
Dimanche IV (Lc 15, 1-3, 11-32) Le fils retrouvé
Voir la réflexion de Henri Nouwen sur la toile de Rembrandt : « Le retour de
l’enfant prodigue… revenir à la maison », en particulier l’interprétation sur les mains
du père, l’une féminine (les entrailles de Dieu) l’autre masculine, sur le visage du fils
qui ressemble à un fœtus (nouvelle naissance dans son retour au père).
1ère lecture (Jos 5, 10-17) L’arrivée du peuple dans la terre promise. Dieu respecte
son alliance, ses promesses.
2ème lecture (2 Cor 5, 17-21) « laissez-vous réconcilier avec Dieu… », il nous a
réconciliés avec Lui par le Christ.
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Dimanche V (Jn 8, 1-11) pas un texte de Luc – La femme adultère
« Moi non plus, je ne te condamne pas… va et ne pèche plus ». Le Pape commente
ce passage dans le livre « Le nom de Dieu est miséricorde » (p15-16)
La miséricorde, souligne le pape dans une homélie à Ste Marthe, est quelque
chose difficile à comprendre… elle n’efface pas les péchés, car c’est le pardon de
Dieu qui les efface. Mais la miséricorde c’est la manière dont Dieu pardonne… c’est
une grande lumière d’amour et de tendresse, parce que Dieu pardonne non avec un
décret, mais avec une caresse. Il le fait en caressant nos blessures dues au péché,
car il est impliqué dans le pardon, il est impliqué dans notre salut.
III.







Éléments d’aménagements liturgiques
Thème : « Dans la joie de ton alliance » (Vie liturgique)
Visuel : grande croix près de l’ambon (linceul violet)
Dans sa dimension verticale, la croix parle de l’alliance de Dieu avec l’humanité.
Dans sa dimension horizontale, c’est l’alliance entre les humains, appel à la
fraternité en Lui, dans le Fils.
Signet : à remettre à la sortie (ou autrement). On retrouve à la page 35 de Vie
liturgique, une suggestion de texte pour chaque dimanche, une invitation à
accueillir la miséricorde et une suggestion d’application au cours de la semaine.
Chant : « Il a pour nom miséricorde » (T. : Marie-Antoinette Noury, M. : Jean-Paul
Lécot) Revue Signe Musique
Autres symboles près de la croix (en puisant dans nos souvenirs)

1ère dimanche : Symbole : vase des cendres (rappel de l’engagement à entrer en
démarche de conversion durant le Carême 2016 pour « devenir miséricorde»)
2ème dimanche : Symbole : bougie allumée (pas le cierge pascal), lumière de la
transfiguration : « Vous êtes la lumière du monde » (Mt 15,14)
3ème dimanche : Symbole : branche d’arbre, évoquant le figuier, dont les petits
bourgeons s’ouvriront de semaine en semaine.
4ème dimanche : Symboles : un vêtement blanc (« vite apportez la plus belle robe »)
ou un plat de fruits (mangeons et festoyons car… »)
N.B. : toile de Rembrandt (?) Attention si déjà le logo de l’Année de la
Miséricorde est affiché dans l’église, évoquant le bon samaritain.
5ème dimanche : Symboles : des roches sur un plateau ou une chaîne brisée : « moi
non plus, je ne te condamne pas ». Jésus brise la chaîne de la loi qui ouvre sur
la lapidation.
N.B. : Carême de partage : quête « Développement et Paix » (ne pas avoir peur
de mettre les affiches de l’organisme).
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IV.

Des fiches pour l’année de la miséricorde
Le Comité diocésain a préparé quelques fiches pour soutenir les milieux.
1. Un feuillet biblique
 À utiliser personnellement ou en groupes durant le Carême
 Quelques textes de l’ancien testament et du nouveau testament (évangile
de Luc) accompagnés de piste de réflexion
 La distribution dans les paroisses, par le semainier paroissial, pour la fin
de semaine du 30 janvier
2. 24 heures pour le Seigneur
Ce projet a été initié par le pape François en 2014. Il pourrait se vivre chez
nous les 4 et 5 mars 2016
 dans des Églises de la miséricorde
 dans des lieux où il y a la porte de la miséricorde et où c’est possible
(question de sécurité) surtout la nuit
 dans des secteurs, unités pastorales
Sur cette fiche, on retrouve des suggestions pour nourrir ce « 24 heures » et
pour d’autres moments au cours de l’année.
3. Bonnes nouvelles à partager (misericorde@diocesemontreal.org ;
téléphone [Mme Annie Bréchet] au (514) 931-7311, Poste 209).
a.

Église de la miséricorde : qu’en est-il ?
 L’Archevêque en a parlé lors des rencontres du Nouvel An, dans sa
lettre sur l’Année de la Miséricorde.
 Mgr Parent, Vicaire général, a rappelé cet élément dans une lettre
aux pasteurs, en novembre dernier.
 Important de faire connaître votre désir de devenir Église de la
Miséricorde en communiquant avec le Bureau du vicaire général.
Une reconnaissance officielle sera envoyée et une liste des églises
sera publiée sur le site web du diocèse.

b.

Retraites de Carême
 Des paroisses s’apprêtent à organiser une retraite de Carême sur le
thème de la miséricorde. Il serait intéressant de faire connaître votre
projet en informant le Bureau du vicaire général pour que plus de
monde en profitent et pour inspirer d’autres initiatives.

9

4. Ministres de la miséricorde



Faire connaître votre intérêt à être ministre de la miséricorde pour des
milieux qui en feraient la demande
Faire connaître aussi les besoins de votre milieu pour recourir aux
services des ministres de la miséricorde
o (misericorde@diocesemontreal.org ; téléphone [Mme Annie
Bréchet] (514) 931-7311, Poste 209).

Des projets
a-

Une journée de ressourcement biblique et pastorale sera offerte aux prêtres
par des confrères prêtres.
La date : 19 avril 2016, au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. D’autres détails
viendront.
Cette initiative s’inspire du Jubilé pour les prêtres qui se tiendra à Rome, du 1 er
au 3 juin 2016.

b-

Un guide des pèlerins : un projet, pour la belle saison, proposant des parcourspèlerinages entre les sanctuaires ou les églises où il y a une Porte de la
Miséricorde, et les Églises de la Miséricorde.

c-

Journée biblique du 20 février 2016, au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
« Sa miséricorde s’étend d’âge en âge ».

d-

Publication de la Revue Parabole, au début de mars « Tel Fils, tel Père ».
L’information sur ces 2 derniers évènements c) et d) se trouve sur le feuillet
Année Sainte de la Miséricorde publié par le Comité diocésain.

Documents de référence






Pape François, Le visage de la miséricorde, Salvator, Paris 2015
Pape François, Le nom de Dieu est Miséricorde, Robert Laffont / Presses de la
Renaissance, Paris 2016
Trois ouvrages-ressources sur :
 célébrer la miséricorde (tout au long de l’année… fêtes, prière, etc.),
 les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles,
 la confession, sacrement de la miséricorde,
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Paris, Mame
2015.
Cardinal Walter Kasper, La Miséricorde, Éditions des Béatitudes, Nouan-leFuzelier, avril 2015.
________________________________________
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.
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