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Quel « choix » avons-nous
en liturgie ?
Connaissez-vous le principe selon lequel quoique nous fassions, et cela depuis notre
naissance jusqu’à notre mort, « si nous n’avons pas la liberté de ne pas avoir de maître, nous
avons la liberté de choisir notre maître »? En liturgie, il n’en va pas autrement. En effet,
lorsque les fidèles s’en remettent à ceux et celles qui en ont la charge d’organiser le culte, ils
s’attendent à ce que ces derniers sachent ce qui plaît vraiment à Dieu. Or qui pourrait affirmer
connaître par soi-même ce qui plaît vraiment à Dieu? Moïse en personne n’est-il pas monté
sur la montagne pour savoir directement de Dieu comment il devait faire organiser le culte,
ce qu’il devait offrir et ce qu’il devait transmettre au peuple? Déplorant la longue absence de
Moïse sur la montagne, le peuple considéra que son chef devait être mort et tourna vers son
frère Aaron pour lui demander d’organiser une belle liturgie, à partir de ce que chacun se
souvenait du culte des patriarches et de ce qu’ils avaient retenu de la liturgie égyptienne. En
redescendant de la montagne, Moise n’a pas vraiment apprécié le résultat. En deux mots, il
leur fit comprendre qu’ils avaient organisé une liturgie à leur image, selon leur goût et
appréciation, mais que n’ayant pas consulté Dieu, on lui avait offert quelque chose qui ne lui
plaisait pas du tout. Par ailleurs, Ézéchiel nous rapporte que Dieu en est même arrivé un jour
à quitter le sanctuaire (Ez 10, 18) et même la ville (Ez 11, 22-23) à cause du détournement
des priorités du culte de la maison de Juda.
Contrairement à ce que l’on peut penser, quand il s’agit de Dieu, nous ne sommes pas
libres de faire ce que l’on veut, même avec la meilleure volonté du monde. Le choix
d’appartenir au Christ que nous avons fait le jour de notre baptême ou de notre ordination
sacerdotale doit constamment être pris en considération. Qui n’y fait pas rigoureusement
attention courre la chance de se retrouver un bon jour, sans s’en rendre compte, à servir
l’esprit mondain. Paradoxalement, s’en tenir à faire uniquement et totalement ce que l’Église
demande, n’est pas débilitant pour autant, mais garanti une liberté intérieure qui ne peut que
mieux manifester la gloire de la présence de Dieu.
Dans l’antiquité, il revenait aux gardiens des sanctuaires romains de conserver le feu
sacré. Aujourd’hui, n’est-ce pas la responsabilité de ceux et celles qui s’occupent de la liturgie
de voir à ce que le feu de la présence de Dieu ne s’éteigne pas? Car c’est bien lui, Dieu, et
lui seul, qui peut donner de porter des fruits de sainteté aux âmes qui ont « choisi » de
participer à nos liturgies en Église.
Abbé Robert J. Gendreau, directeur,
Service diocésain de pastorale liturgique
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Intentions de prière du Saint-Père pour novembre 2014
Générale :

Pour que les personnes qui souffrent de la solitude expérimentent la
proximité de Dieu et le soutien de leurs frères et sœurs.

Missionnaire : Pour que les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses, aient des
formateurs compétents et pleins de sagesse.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE NOVEMBRE 2014
Samedi 1er novembre
Tous les saints (Toussaint)
Cette solennité ne pourra être célébrée après 16h, cette année.
INDULGENCE PLÉNIÈRE
Du 1 au 8 novembre, une indulgence plénière, applicable seulement aux défunts, est
accordée aux fidèles qui visitent un cimetière, une église ou un oratoire et prient pour les
défunts. Avec la permission de l’Ordinaire du lieu, cette indulgence peut être aussi obtenue
le dimanche précédent.
Ordo 2014, p. 378
er

Dimanche 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
Il est à noter qu’en cette occasion, qu’elle tombe un dimanche ou en semaine, personne
n’est liée aux textes choisis et publiés par des organismes tels : le Prions en Église ou le site
de l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF).
En effet tous les pasteurs avec leur comité de liturgie sont parfaitement libres de choisir
les lectures qui conviennent le mieux à leur ministère pastoral dans le Lectionnaire rituel des
funérailles (p. 529-579).
Mardi 4 novembre
Journée presbytérale diocésaine
Il est bon aujourd’hui d’inviter les fidèles à prier pour tous les prêtres du diocèse
appelés par l’archevêque Monseigneur Christian Lépine à partager une journée presbytérale
diocésaine qui aura lieu de 9h30 à 15h à la paroisse Notre-Dame-du Mont-Carmel, à SaintLéonard. Invitation et ordre du jour.
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SESSION

AVENT / TEMPS DE NOËL 2014
pour les personnes impliquées dans la vie liturgique en Église

Mercredi 5 novembre 2014 - de 19h à 21h
Portes ouvertes à partir de 18h
Kiosque de livres des Éditions Paulines (Filles de Saint Paul)
Kiosque de vêtements liturgiques du Centre Liturgique (Sœurs Disciples du Divin Maître)
Aide à l’Église en Détresse

Sous-sol du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
5875, rue Sherbrooke Est (angle Bossuet)
Métro Cadillac

FRAIS DE PARTICIPATION
10$ / personne
paiement et inscription sur place
(dossier inclus)

____________________
Service de pastorale liturgique
Abbé Robert J. Gendreau, directeur
514-925-4300 poste 265 ou secrétaire, poste 267
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
rgendreau@diocesemontreal.org
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Vendredi 7 novembre
Messe pour les chrétiens persécutés
Depuis le temps même de Jésus, les chrétiens sont persécutés. Les manières de les
persécuter ont changées, mais les violences qu’ils subissent demeurent et leur nombre ne
cesse de croître. En ce premier vendredi de novembre, une messe pour les chrétiens
persécutés à travers le monde sera présidée par l’archevêque de Montréal, Monseigneur
Christian Lépine, à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde en collaboration avec l'Aide à
l'Église en détresse à 19h30.
Aide à l’Église en Détresse (AED) est une
fondation pontificale dont la mission pastorale
consiste à prier, informer et agir pour soulager
l’Église pauvre et persécutée. Cet organisme existe
depuis 1967 et est présent dans 17 pays où il amasse
des fonds qui sont ensuite distribués dans plus de 140
pays. AED est présent dans le diocèse de Montréal
depuis 1982 et compte de nombreux bienfaiteurs
dans le pays tout entier.

Mardi 11 novembre
Jour du Souvenir dans les diocèses du Canada

En ce « jour du souvenir », on remarquera qu’il n’y a pas de messe prévue dans le
Missel Romain pour la commémoration des soldats qui sont morts pour la défense de leur
pays, pour la raison que ce n’est pas une fête liturgique. Cependant, au cours de la messe, en
mémoire de Saint Martin de Tours, il convient au plus haut point de se souvenir dans notre
prière des milliers d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour défendre la liberté et
la démocratie lors de la Première Guerre mondiale (1914-18), de la Deuxième Guerre
mondiale (1939-45), de la guerre de Corée (1950-53) et durant les missions de maintien de la
paix et autres opérations internationales, et à prier pour les victimes d’agression et de barbarie
à travers le monde.
Aujourd’hui, à la onzième heure, en souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale,
le onzième jour du onzième mois 1918, nous sommes invités à nous arrêter et à nous souvenir
de ceux et celles qui sont morts pour la défense de leur pays.
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Mardi 11 novembre

Session sur la pastorale du deuil
Le Service de pastorale liturgique offre aux paroisses du
diocèse de Montréal une session sur la pastorale du deuil afin de
partager les expériences vécues, d’évaluer les besoins dans les
paroisses et voir comment les fidèles peuvent apporter une
collaboration à leur pasteur, dans un contexte où le manque de
prêtre se fait de plus en plus ressentir dans les paroisses. Le mardi
11 novembre 19h - 21h dans les Bureaux de l’archevêché de
Montréal (# 135).
Animée par l’abbé Robert J. Gendreau, responsable de la pastorale diocésaine du deuil,
avec le Roland Demers, d.p., adjoint à la pastorale du deuil.
Il est à noter qu’il y aura une session équivalente en anglais le mercredi 12 novembre,
même heure, même lieu, mêmes animateurs.

Mardi 18 novembre
Lancement des fêtes du 175e anniversaire du Grand Séminaire de Montréal

Cette année à l’occasion de la fête des Anciens du Grand Séminaire de Montréal et
du dîner qui suivra, l’archevêque de Montréal lancera le programme des fêtes du 175 e
anniversaire du Grand Séminaire, sous le thème « Tu te souviendras … »
Ce thème fait appel à la richesse culturelle et à l’identité des catholiques québécois
qui ont grandement contribué au développement de ce pays. La nouvelle génération de
prêtres formés aujourd’hui au Grand Séminaire de Montréal doit connaître ses racines et
savoir transmettre courageusement et avec fierté le dépôt de la foi. C’est pourquoi ces
festivités visent toutes les générations. (Jaroslaw Kaufmann, recteur du Grand Séminaire
de Montréal)
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Samedi 22 novembre
Solennité du Christ, Roi de l’univers (veille)
À 19h30, à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde sera célébrée la solennité du Christ,
Roi de l’univers. À cette occasion, l’archevêque soulignera le premier anniversaire de la
consécration du diocèse au Cœur Sacré de Jésus par le Cœur Immaculé de Marie en
bénissant des « Vierges pèlerines » que les fidèles voudront bien apporter pour l’occasion.
_____________________________

Vierges pèlerines dans le diocèse
Dès le premier lundi de ses chapelets-catéchèses d’octobre l’Archevêque a parlé des
« Vierges pèlerines » qu’il bénira, suite à la demande de paroisses et de familles, au cours
de la messe du Christ, Roi de l’univers, qu’il présidera à la cathédrale. C’est parce que la
Vierge Marie nous conduit au cœur du Christ, Roi et Sauveur, et parce qu’elle prépare le
terrain de nos cœurs pour que nous voulons l’accueillir dans nos vies, nos familles et nos
milieu de vie, que toutes personnes, paroisses ou communautés peuvent apporter une statue
ou une image de la Vierge Marie pour qu’elle soit bénie, afin de partir en « Visitation ».
Cette initiative est une façon de « sortir de soi » comme le Pape François nous y invite…
Sortir de nos cercles familiaux, de nos maisons, de nos communautés, de nos paroisses pour
aller vers les autres, pour aller en « périphérie ». Bienvenue à tous!

Dimanche 30 novembre 2014
Premier dimanche de l’Avent (Année B)
Sous le signe de la joie chrétienne, le diocèse de
Montréal propose comme thème de l’Avent 2014 :
« Dieu nous promet son Fils, accueillons sa
bienveillance! »
Et en ce premier dimanche, le sous-thème :
« Veillez et espérez »
Vous pouvez trouver le dossier complet de l’Avent / Temps de Noël
sur le site diocésain après la session du 5 novembre : Services et ressources / Liturgie /
Document utile / Sessions liturgiques diocésaines : dossiers du participant / Avent et Noël.
Début de L’Année de la Vie consacrée :
L’Année de la Vie consacrée, annoncée par le pape François, sera inaugurée à Rome
aujourd’hui, premier dimanche de l’Avent. Elle se conclura le jour de la fête de la
Présentation de Jésus au Temple, jour annuel de la Vie consacrée, le 2 février 2016.
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Agenda de l’archevêque pour novembre 2014
Samedi 1er novembre - 12 h
Messe anniversaire de fondation des Fraternités Monastiques de Jérusalem (1975) Sanctuaire du Saint-Sacrement. Bienvenue à tous !
Mardi 4 novembre – 10 h à 16h
Journée presbytérale pour tous les prêtres du Diocèse– Paroisse de Notre-Dame-du MontCarmel à Saint-Léonard
Mardi 4 novembre - 19 h 30
Conférence «Être des signes du Dieu vivant » - À l’occasion du 50e anniversaire de la
fondation de la revue Signes. Sous-sol de l’Église Notre-Dame-des-Neiges, offrandes libres.
Mercredi 5 novembre - 16 h 30
Messe privée - Congrégation de Notre-Dame
Vendredi 7 novembre - 19 h 30
Messe pour les chrétiens persécutés dans le monde, avec la collaboration de l'Aide à l'Église
en Détresse - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Bienvenue à tous !
Samedi 8 novembre - 10 h
Collaboration à la session sur la Théologie du corps - Centre Leunis : 514-481-2781.
Samedi 8 novembre – 18h
Messe Blanche pour les médecins – Chapelle de l’Assomption (Cathédrale)
Dimanche 9 novembre - 9 h 30
Messe dominicale - Paroisse Saint-Enfant-Jésus
Lundi 10 novembre - 19 h
Rencontre avec les séminaristes de Montréal
Vendredi 14 novembre - 13 h
Messe en l’honneur de N.-D. De-la-Guadalupe, Paroisse N.-D.-De-l ‘Amour-Divin, Laval.
Dimanche 16 novembre - 10 h 30
Messe multiculturelle- 50e anniversaire de l’inauguration de l'église Saint-Théophile. Laval.
Mardi 18 novembre - 6 h 20
Messe pour la Fraternité et Prière des chefs de file de Montréal - Hôtel Reine Elizabeth
Mardi 18 novembre - 11 h
Lancement du programme des fêtes du 175e anniversaire du Grand Séminaire de
Montréal et fête patronale des Anciens du GSM
Mardi 18 novembre - 19 h
Rencontre avec les intervenants jeunesse – Mission Jeunesse – Diocèse de Montréal
Samedi 22 novembre - 19 h 30
Messe du Christ-Roi - Consécration personnelle au Cœur-Immaculé de Marie et Bénédiction
de la Vierge Pèlerine - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 23 novembre - 10 h
Célébration de la Dédicace de l'église de la Mission italienne Annunziata. Lachine.
Mercredi 26 et jeudi 27 novembre
Conseil permanent –CECC - Ottawa
Samedi 29 novembre – de 9h à 16h
Journée ressourcement pour les catéchètes sous le thème La joie de l’évangile à l’Oratoire
Saint-Joseph, pré-inscription requise auprès des responsables paroissiaux ou RSE
Dimanche 30 novembre - 11 h
Messe - 70e anniversaire de la Paroisse Saint-Joseph-du-Mont-Royal. Bienvenue à tous !
Dimanche 30 novembre - 18 h
Patriarcat Copte Orthodoxe d'Alexandrie Église Saint-Georges et Saint-Joseph - Pierrefonds
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Les cinq tentations selon François
À la fin du synode extraordinaire sur la famille: voici les cinq tentations qui, selon le
pape, menacent les évêques. Les chrétiens ne sont-ils pas eux aussi, soumis à de telles
tentations? On peut en tirer des intentions de prière pour nos communautés.
Première tentation « La tentation du raidissement hostile, c’est-à-dire de vouloir s’enfermer
dans la lettre (…), à l’intérieur de la loi, dans la certitude de ce que nous connaissons et non
de ce que devons encore apprendre et atteindre. Du temps de Jésus, c’est la tentation des
zélotes, des scrupuleux, des empressés et aujourd’hui de ceux qu’on appelle des
« traditionalistes » ou aussi des « intellectualistes ». »
Deuxième tentation : « La tentation d’un angélisme destructeur, qui au nom d’une
miséricorde traîtresse met un pansement sur les blessures sans d’abord les soigner, qui traite
les symptômes et non les causes et les racines. C’est la tentation des timorés, et aussi de ceux
qu’on nomme les progressistes et les libéraux. »
Troisième tentation : « La tentation de transformer la pierre en pain pour rompre un long
jeûne, pesant et douloureux (Lc 4, 1-4) et aussi de transformer le pain en pierre et la jeter
contre les – pécheurs, les faibles, les malades (Jn 8,7) c’est-à-dire de les transformer en
fardeau insupportable (Lc 10, 27). »
Quatrième tentation : « La tentation de descendre de la Croix, pour contenter les gens, de ne
pas rester à accomplir la volonté du Père, de se plier à l’esprit mondain au lieu de le purifier
et de le plier à l’Esprit de Dieu. »
Cinquième tentation : « La tentation de négliger le depositum fidei* (ndlr : le dépôt de la foi)
en se considérant non comme les gardiens mais les propriétaires et les maîtres ou, de l’autre
part, la tentation de négliger la réalité en utilisant une langue minutieuse et un langage pour
dire tant de choses et ne rien dire. Nous appelons « byzantinisme » je crois, ces choses. »
_________________________

Vos commentaires sont toujours appréciés.
N’hésitez pas à nous communiquer le courriel de tous nouveaux abonnés.
Pour vous abonner à L’Acolyte copie papier par la poste (frais d’impression et d’expédition).
Si vous désirez que votre nom soit retiré de la liste d’envoi nous le signaler tout simplement.
communiquez à LD_Servicedepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
avec le directeur: 514-925-4300 poste 265 ou avec le secrétariat poste 267

8

