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Dieu ou rien
Vous connaissez peut-être l’existence du Cardinal Robert Sarah qui a été le
plus jeune archevêque du monde? Quoi qu’il en soit, le pape François a fait de cet
africain l’un de ses plus proches collaborateurs en le nommant à la tête de la
prestigieuse Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. C’est
donc lui qui s’occupe des grandes questions de la Sainte Liturgie dans l’Église
catholique. À travers un livre qu’il a écrit dernièrement, intitulé « Dieu ou Rien », le
cardinal exprime ses réflexions sur l’Église, les papes, Rome, le monde moderne,
l’Afrique, l’Occident, la morale, la vérité, le mal, et Dieu, toujours.
Il explique notamment pourquoi le Concile Vatican
II a voulu que le premier texte à être publié soit celui sur
la liturgie « Sacrosanctum Concilium ». C’était, écrit-t-il,
pour rappeler « qu’avant toute chose, dans l’Église, il y a
l’adoration; et donc Dieu… Or, s’il existe une réalité trop
souvent laissée de côté, c’est bien le rapport
consubstantiel entre la liturgie et Dieu. Le fondement de
la liturgie doit demeurer la recherche de Dieu. » Pour lui,
la crise qui frappe le christianisme aujourd’hui est
essentiellement « une crise de Dieu ». Aussi le concile
a-t-il voulu démontrer que si, d’aventure, l’Église se
détachait du Christ, elle deviendrait alors aussi obscure
que la lune sans le soleil. C’est pourquoi, continue
l’auteur, on ne saurait séparer le mystère de l’Église de celui de la liturgie. « L’Église
est faite pour louer et adorer Dieu; elle n’est rien sans Dieu. » Quant au cœur du
message que l’Église doit révéler et transmettre au monde il est tout entier dans la
Parole de Dieu, que le concile a voulu centrale dans la liturgie. « La Parole de Dieu
est comme une lumière reçue que l’Église porte au monde pour qu’il sorte des
ténèbres et devienne glorification de Dieu. »

« Malheureusement, déplore le Cardinal Sarah, aussitôt après le concile, la
Constitution sur la liturgie ne fut pas comprise à partir du primat fondamental de
l’adoration, de l’agenouillement humble de l’Église devant la grandeur de Dieu, mais
plutôt comme un livre de recettes… Nous avons vu toutes sortes de créateurs ou
d’animateurs qui cherchaient davantage à trouver des astuces pour présenter la
liturgie de manière attrayante, plus communicative, en impliquant toujours plus de
gens, mais en oubliant que la liturgie est faite pour Dieu. Si Dieu devient le grand
absent, toutes les dérives sont possibles, des plus banales aux plus abjectes. Benoît
XVI a souvent rappelé que la liturgie ne saurait être une œuvre de créativité
personnelle. Si nous faisons la
liturgie pour nous-mêmes, elle
s’éloigne du divin. »
En ouvrant le concile, explique
encore le cardinal Sarah, « le pape
Roncalli (saint Jean XXIII) a voulu
revenir à l’essentiel pour combattre
cette crise (de Dieu) en plaçant le
rapport entre Dieu et les hommes au
centre des travaux du concile. En
particulier, il nourrissait un grand
attachement pour la beauté de la
liturgie. Il savait que, lorsque l’homme
est devant Dieu, il entre dans le
mystère du sacré; alors se noue une
relation qui lui redonne une structure profondément divine. Il voulait finalement rendre
à l’homme sa dignité, pour rejoindre la grandeur insondable de Dieu. Il souhaitait offrir
au monde contemporain la possibilité de retrouver sa capacité de louange,
d’adoration et d’étonnement devant Dieu. »
« Cinquante années plus tard, combien Benoît XVI et François ont-ils raison
d’insister sur le drame des sociétés qui veulent se débarrasser de Dieu pour vivre
sans Lui! La liquidation de Dieu dans l’horizon des cultures occidentales est un drame
aux conséquences insoupçonnées » précise encore le cardinal.
Si on n’y fait pas attention, la liturgie pourrait donc se retourner contre la mission
même de l’Église et contribuer, plus que tout autre intervenant, à cette « liquidation
de Dieu », au lieu d’y porter remède. Voilà pourquoi il est bon de se rappeler la raison
première de la liturgie, cette action sacrée confiée par l’Église d’abord aux prêtres et,
avec eux, aux personnes qui préparent les liturgies au service des fidèles qui y
participent dans nos communautés chrétiennes.

« Dieu ou rien – Entretien sur la foi », Cardinal Robert Sarah avec Nicolas Diat, Fayard, 2015. Les citations : p.148 – 152
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Intention de prière POUR L’ÉVANGÉLISATION
du Saint-Père pour JUILLET 2017
« Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils
redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du
Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne. »

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE JUILLET 2017
Lundi 3 juillet
Saint Thomas, Apôtre
Fête. Celui des douze apôtres qui se faisait un devoir de ne
pas croire en la résurrection du Christ parce que sa raison
l’empêchait de donner libre court à son cœur qui, sans doute,
lui, voulait croire en Celui qu’il aimait tant. Comme il a dû se
trouver bête lorsqu’il a vu Jésus ressuscité et que Celui-ci lui
dit : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main,
et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois
croyant. » En se prosternant devant le Maître, Thomas
plongeait dans la divine commisération de Jésus en lui disant :
« Mon Seigneur et mon Dieu » ? Ainsi a-t-il sans doute compris que, si la raison est
importante, elle n’a jamais que raison! Le siège de la foi, c’est le cœur.
Jeudi 6 juillet
Sainte Maria Goretti, Vierge et martyre
Mémoire facultative. Née dans une famille très pauvre, cette petite
analphabète dédia sa vie à la prière et à la pénitence. Agressée
sexuellement à 12 ans, elle meurt de ses blessures défendant sa
chasteté, en pardonnant à son agresseur et en priant pour lui. On
lui attribue plusieurs miracles et elle aura une immense popularité,
particulièrement auprès des adolescentes. On peut conseiller aux
parents, comme premiers responsables de l’éducation de leurs
enfants, d’avoir recours à l’intercession de sainte Maria Goretti
pour la sauvegarde de la pureté de leurs jeunes. Nos jeunes qui, en plus d’évoluer
dans un environnement hyper-sexualisé et gravement désorienté, seront confrontés,
dès septembre 2018, au programme scolaire (immoral) sur la sexualité que le
gouvernement du Québec s’apprête à leur imposer, qu’ils soient petits ou grands.
3

Mardi 11 juillet
Saint Benoit, Abbé
Mémoire obligatoire. Le jeune Benoît voulut se retirer du monde pour
se consacrer à la présence de Dieu par la prière et le travail. Il vécut
trois ans dans une caverne baptisé la « grotte sainte ». Plusieurs jeunes
hommes furent attiré par cette expérience, si bien que Benoît dû
construire une douzaine de monastères dont la célèbre abbaye au mont
Cassin. La règle qu’il écrit devint le point de repère pour tous les moines
de l’Occident. Le bienheureux pape Paul VI le proclama patron de l’Europe en 1964.
L’Europe aurait-elle encore besoin de son intercession aujourd’hui? Le Québec est
bien privilégié d’avoir les bénédictins de Saint-Benoît-du-Lac et les bénédictines de
Sainte-Marthe-sur-le-lac. En avons-nous encore besoin? R. / PLUS QUE JAMAIS!

Samedi 15 juillet
Saint Bonaventure, Évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Guérit miraculeusement par saint
François d’Assise à l’âge de quatre ans, il entre dans
l’ordre des Franciscains à 20 ans. C’est lui qui, en plus
d’écrire la vie du fondateur, organisa l’Ordre des Mineurs.
Les franciscains se multiplièrent, furent très influents au
cours des siècles. Ils ont largement contribué à « rebâtir »
l’Église du Seigneur, comme Dieu l’avait demandé à saint
François. L’idéal franciscain continu toujours d’attirer les
jeunes partout dans le monde.
Samedi 22 juillet
Sainte Marie Madeleine

DÉCRET
L’Église, que ce soit en Occident ou en Orient, a toujours
réservé la plus grande considération à sainte Marie-Madeleine,
premier témoin et évangéliste de la Résurrection du Seigneur ;
ainsi a-t-elle toujours été célébrée, quoiqu’en des manières
différentes. De nos jours, où l’Église est appelée à réfléchir de
manière plus profonde sur la dignité de la femme, sur la nouvelle
évangélisation et sur la grandeur du mystère de la miséricorde
divine, il a semblé que ce serait une bonne chose aussi que
l’exemple de sainte Marie-Madeleine soit proposé aux fidèles d’une manière plus
convenable. En effet, cette femme, connue comme celle qui a aimé le Christ et qui a
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été beaucoup aimée par le Christ, elle qui est appelée par saint Grégoire le Grand «
témoin de la miséricorde divine » et par saint Thomas d’Aquin « l’apôtre des apôtres
», peut être reconnue par les fidèles de ce temps comme un modèle de service des
femmes dans l’Église. C’est pourquoi le Souverain Pontife François a décidé que la
célébration de sainte Marie-Madeleine, à partir de maintenant, soit inscrite dans le
calendrier romain général avec le degré de fête au lieu de mémoire, comme elle l’était.
Ce nouveau degré ne comporte aucune variation quant au jour de la célébration
elle-même et aux textes du Missel et de la Liturgie des Heures à utiliser. Ainsi :
a) le jour dédié à la célébration de sainte Marie-Madeleine demeure le 22 juillet;
b) les textes à utiliser pour la messe et l’office divin demeurent les mêmes qui sont
contenus dans le Missel et la Liturgie des Heures au jour indiqué, en ajoutant au
prochain Missel romain la préface propre. Il appartiendra aux conférences
épiscopales de traduire éventuellement le texte de la préface dans la langue
vernaculaire, de sorte qu’elle puisse être utilisée avec le prochain Missel romain.
Cardinal Robert Sarah,
Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, 2016
Lundi 24 juillet
Saint Charbel Makhlouf, Prêtre
Mémoire facultative. Le libanais Charbel Makhlouf
vécut en ermite pendant 23 ans et fut influant même
parmi les musulmans. Quoi qu’il en soit, le Liban
demeure aujourd’hui le seul pays oriental qui est
majoritairement catholique. À ce titre, ce pays est
constamment dans la mire des États environnants qui
cherchent à l’envahir, y expulser ou y tuer les chrétiens,
et en faire un pays résolument musulman. Prions pour
ce peuple admirable et pour l’inspiration qu’il nous
donne. Prions pour tous les chrétiens en territoire
majoritairement islamique. Puissions-nous tous
comprendre que la menace de destruction d’un pays, y
compris le nôtre, ne vient pas tant de l’extérieur mais
d’abord de l’intérieur et que les chrétiens qui
abandonnent la pratique assidue du christianisme
devraient se rappeler que Dieu protège toujours ceux
qui mettent en lui leur confiance?
Prière d’ouverture qui ne se trouve pas dans l’actuel Missel Romain français :
« Seigneur Dieu, tu as appelé le prêtre saint Charbel au combat singulier du désert,
et tu l’as comblé de multiples dons spirituels; nous t’en supplions : donne-nous
d’imiter le Seigneur en sa Passion et d’avoir part à son Royaume. Lui qui règne... »
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Mardi 25 juillet
Saint Jacques, Apôtre
Fête. Avec les saints apôtres Pierre et André, saint Jacques, dit le
majeur, assista à la Transfiguration du Seigneur. Évêque de
Jérusalem, il sera, sous Hérode, le premier apôtre à mourir
martyre par le glaive. La tradition nous assure que son corps est
enchâssé à Compostelle, ce qui a fait de ce lieu le troisième haut
lieu de pèlerinage de la chrétienté, après Jérusalem et Rome. Cet
apôtre est, avec la Vierge Marie, le patron du diocèse de Montréal
et de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Cela vient du fait que
le premier évêque et fondateur du diocèse de Montréal s’appelait
Jean-Jacques Lartigue. Il sera sans doute honoré d’une manière spéciale lors de la
consécration de la Cathédrale de Montréal, le vendredi 13 octobre 2017.
Mercredi 26 juillet
Sainte Anne, patronne de la province de Québec,
et saint Joachim, parents de la Vierge Marie
Fête. Le culte d’Anne se répandit d’abord en Orient puis en
Occident.
Des missionnaires et des marins de Bretagne
amenèrent en Nouvelle-France le culte particulier à sainte Anne.
En 1658, les premiers pèlerinages à Saint-Anne-de-Beaupré
voient le jour et aussi le commencement des guérisons par son
intercession. En 1876, elle est reconnue comme la patronne du
clergé et de la province de Québec. On peut aussi profiter de cette
fête pour souligner l’importance des grands-parents dans la vie
de nos familles.
Samedi 29 juillet
Sainte Marthe
Mémoire obligatoire. La sœur de Lazare et de Marie de Béthanie, appelée
hôtesse de Jésus, a compris qu’elle devait se réjouir d’avoir une sœur qui
savait profiter de sa présence et de sa Parole pendant qu’elle s’affairait
aux besoins importants de la cuisine. Après le départ du Seigneur, c’est
elle qui se mettra à l’écoute de sa sœur pour savoir tout ce que leur hôte
amical lui a dit. Ainsi deviendra-t-elle une maîtresse de maison comblée.
Prions pour toutes ces femmes qui travaillent depuis tôt le matin jusqu’à
tard le soir, sans qu’on ne pense jamais trop à les remercier. « Une seule
chose compte » désormais pour Marthe : la présence de Dieu et la
méditation de sa Parole. Ainsi tout peut être offert à Dieu, et rien ne se perd.
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Lundi 31 juillet
Saint Ignace de Loyola, Prêtre
Mémoire obligatoire. (1491-1556) Page à la cour d’Espagne, il se
blesse en joignant l’armée. Pendant sa convalescence il lira la vie
du Seigneur. Après sa guérison, il se mettra résolument au service
de Dieu, vivra reclus et écrira les célèbres Exercices spirituels.
Fondateurs de l’ordre des Jésuites, la Compagnie de Jésus, il fut
canonisé en 1622. Unissons-nous au pape François qui prie sans
aucun doute son patron aujourd’hui.
____________

Quelques nouvelles…

Notre Archevêque annonce un remaniement des doyennés.
Avec son exhortation apostolique La joie de l'Évangile, notre pape François
appelle l'Église entière à un «tournant missionnaire». Au Québec, à Montréal, nous
avons entrepris de répondre à cette invitation. Afin de mieux entrer ensemble dans
une action évangélisatrice renouvelée, notre archevêque, Mgr Christian Lépine,
annonce pour septembre prochain un remaniement important des doyennés. Il
nomme également deux collaborateurs pour favoriser la solidarité entre tous les
acteurs et actrices de la mission dans les quartiers de notre Diocèse. C'est à Mgr
Roger Dufresne, jusqu'ici directeur de l'Office du personnel pastoral, et à l'abbé Alain
Mongeau, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, que Mgr Lépine confie la
responsabilité de vicaires épiscopaux aux doyennés, pour l'animation des
communautés francophones. Selon le projet proposé, les vicaires épiscopaux agiront
de concert avec les prêtres doyens - aidés d'une équipe de coordination locale -, avec
l'abbé Raymond Lafontaine, vicaire épiscopal aux fidèles anglophones, et avec le
responsable des communautés culturelles et rituelles de l'Église de Montréal.
En relève à Mgr Dufresne, notre Archevêque nomme le P. Pierangelo Paternieri,
c.s., directeur de l'Office du personnel pastoral. Le P. Paternieri est présentement
directeur de l'Office des communautés culturelles et rituelles. D'autres annonces
suivront au cours de l'été touchant les relais assurés aux responsabilités du P.
Paternieri et de l'abbé Mongeau. Depuis les 5 dernières années, les doyennés de
l'Église de Montréal ont surtout servi à soutenir la fraternité sacerdotale, en regroupant
les prêtres d'un même voisinage, pour la prière et le partage. Sans abandonner cet
objectif, la collaboration pastorale et missionnaire passe désormais à l'avant-plan. Un
doyenné rapproche ainsi les paroisses, les mouvements, les congrégations, et toute
autre initiative ecclésiale d'un même quartier ou de milieux de vie voisins, pour une
meilleure concertation, une meilleure circulation de l'information, un meilleur partage
des ressources. Nous aurons, j'en suis certain, l'occasion d'en reparler d'ici la fin de
l'été. J'en profite pour vous souhaiter un bon temps estival, avec le Seigneur à vos
côtés.
En Lui,
+ Alain Faubert, Évêque auxiliaire, Vicaire général.
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Quelques nouvelles…

Nouvel évêque à Saint-Hyacinthe
Le jeudi 29 juin, Sa Sainteté le pape François a accepté la démission de Mgr
François Lapierre, P.M.É., à titre d'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, et a
nommé le Père Christian Rodembourg, M.S.A., pour lui succéder.
Au moment de sa nomination, l'évêque élu était curé de la paroisse cocathédrale
Saint-Antoine-de-Padoue dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Mgr Rodembourg
est né à Bruxelles le 26 août 1959. Après des études catéchétiques et pastorales à
Lumen Vitae (Belgique), il est nommé directeur littéraire pour les Éditions Saint-Paul à
Paris et Fribourg. Ordonné prêtre le 5 août 1995 après des études en théologie à
Montréal, il est également assistant général-animateur et responsable général de la
formation des Missionnaires des Saints-Apôtres et conseiller spirituel des Équipes
Notre-Dame au Canada.

Aide financière pour le patrimoine religieux
Afin d'assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine religieux au
Québec, le gouvernement provincial vient d'annoncer un investissement de 12 M$ en
2017-18 pour la restauration de nombreuses églises et d'œuvres d'art à caractère
religieux. Cette somme servira à la restauration de 64 bâtiments, de 2 orgues et de
5 œuvres d'art religieuses. Ce programme permet de financer jusqu'à 85 % des coûts
des projets de restauration. Parmi les 12M$ que le gouvernement du Québec investira
dans son programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux en 20172018, 2,8M$ seront dédiés à la métropole.
____________________
____________

Activités à l’agenda de l’Archevêque
Mercredi 28 juin au mardi 11 juillet
Pèlerinage en Terre-Sainte avec Mission Jeunesse
Dimanche 30 juillet 10 h - 13 h
Sœurs de la Providence - Clôture du Chapitre général
_____________________________________
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