INFOLETTRE - LITURGIE JUIN 2013
_________________________________

Bonjour chèr(e)s ami(e)s de la Liturgie,
Une année pastorale chargée se termine, bien que les activités ne semblent pas diminuer, au
contraire. Notre archevêque, S.E. Mgr Christian Lépine, garde certainement sa vitesse de croisière en
continuant de parcourir le diocèse et en présidant plusieurs célébrations festives.
Nous avons préparé ici quelques textes, avec des intentions de prière universelle, comme ce
mois-ci pour la JMJ de Rio, qui pourront être reprises par les communautés chrétiennes qui veulent en
faire des annonces lors des célébrations eucharistiques ou dans leur bulletin paroissial.
L’abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
514-925-4300 poste 265 (dir.) ou 267 (secr.)

____________________

1. ORDINATIONS PRESBYTÉRALES
Le vendredi 21 juin 2013 à 19h30 en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, seront présidées par
l’archevêque de Montréal, S.E. Mgr Christian Lépine, les ordinations presbytérales de Alexandre Tran et de
Alfred Moubayed, présentement en stage à l’Unité pastorale de Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville. Vous
êtes tous et toutes invité(e)s à faire connaître cet événement, à y participer et à prier pour les vocations.

2. SOLENNITÉ DE LA SAINT JEAN BAPTISTE
Pourquoi ne pas lancer cette journée de fête nationale sous le signe de la joie de vivre en participant en
famille ou avec des amis à la solennité de la Nativité de St Jean Baptiste, patron spécial des canadiens
français. La messe sera présidée par l’archevêque de Montréal, S.E. Mgr Christian Lépine, le lundi 24 juin à
10h, en l’Église Saint-Jean-Baptiste, située au 4237 avenue Henri-Julien à l’angle de la rue Rachel, près de StDenis (Métro Mont-Royal). La distribution traditionnelle des petits pains terminera la célébration comme signe
de partage et de solidarité.
« Saint Jean Baptiste a été déclaré patron spécial des Canadiens français le 25 février 1908
par le Pape saint Pie X. Voici un extrait de sa déclaration : « Lorsque Notre vénérable
Frère l’Archevêque de Québec, ville du Canada, Nous a présenté, au nom de la Société
Saint-Jean-Baptiste fondée dans cette même ville, des lettres où on Nous demandait de
déclarer, en vertu de Notre autorité, le saint Précurseur patron des franco-canadiens,
jugeant que cela pouvait être grandement profitable aux intérêts de la vie catholique en ce
pays, nous avons décidé de faire droit à ces prières. Et nous le faisons d’autant plus
volontiers que Nous avons une grande confiance dans le secours et l’intercession de ce
saint que, depuis son origine, le peuple canadien n’a cessé d’honorer d’une piété toute
particulière. C’est pourquoi – Nous voudrions que cela soit pour le plus grand bien, pour
le bonheur et la prospérité de l’Église canadienne et de tous les catholiques de ce pays -,
par Notre autorité suprême et par les présentes, après en avoir conféré avec nos vénérables
Frères les Cardinaux de la sainte Église romaine, préposés aux affaires de la Propagande,
Nous établissons, Nous constituons, et Nous proclamons saint Jean Baptiste patron spécial
auprès de Dieu des fidèles Franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada que de ceux
qui vivent sur une terre étrangère. »
Texte tiré de l’Ordo 2013

3. SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION
C’est avec joie que nous apprenons que l’archevêque de Montréal, S.E. Mgr Christian Lépine, présidera
la célébration solennelle de l’Assomption de la Vierge Marie à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, le jeudi
15 août prochain à 19h30.
« La solennité du 15 août célèbre la glorieuse Assomption de Marie au ciel : fête de son
destin de plénitude et de béatitude, de la glorification de son âme immaculée et de son
corps virginal, de sa parfaite configuration au Christ ressuscité. C’est une fête qui propose
à l’Église et à l’humanité l’image et la confirmation consolante que se réalisera l’espérance
finale : cette glorification totale est en effet le destin de tous ceux que le Christ a faits
frères, ayant avec eux « en commun le sang et la chair. »
Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial

4. MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT JOSÉMARIA
Une messe en l’honneur de Saint Josémaria Escriva, fondateur de l’Opus Dei sera présidée par
l’archevêque de Montréal, S.E. Mgr Christian Lépine, le jeudi 20 juin à 19h30 en la cathédrale Marie-Reinedu-Monde (Métro Bonaventure). Vous êtes tous et toutes bienvenu(e)s à prier celui que le Bienheureux JeanPaul II appelait « le saint de la vie ordinaire ».

5. JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE – RIO – 23-28 JUILLET 2013
Les Journées mondiales de la jeunesse 2013 sont les 28e Journées Mondiales de la Jeunesse,
organisées par l'Église catholique, qui auront lieu à Rio de Janeiro au Brésil, et se dérouleront du 23 au 28
juillet 2013. Le thème choisi par le Pape Benoît XVI pour ces JMJ 2013 est « Allez ! De toutes les nations
faites des disciples » (cf. Mt 28, 19).
Le Pape François sera présent. Notre archevêque, S.E. Mgr Christian Lépine doit donner trois catéchèses
à des groupes francophones du monde entier. Il se joindra à la délégation Mission Jeunesse-Montréal incluant
216 jeunes de plusieurs diocèses, dont 78 du diocèse de Montréal, qui se sont inscrits, et ont ramassé des fonds
un peu partout dans leur milieu et auprès de leur famille. Par ailleurs, d’autres groupes de jeunes de Montréal
s’y rendront également. Nous les accompagnons de notre prière.

SUGGESTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE pour le dimanche 28 juillet 2013
Seigneur, accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, les grâces nécessaires pour que brille sur le visage de
tous les jeunes du monde, spécialement ceux réunis à la JMJ de Rio aujourd’hui et sur les jeunes de nos
familles, le bonheur d’être les évangélisateurs dont l’Église a besoin en ce troisième millénaire. Accompagneles de ton infini miséricorde sur les chemins où tu les envoies en témoins d’une culture de vie et de paix.
Prions le Seigneur.
QUELQUES SITES des JMJ de RIO :
La vidéo de l’hymne officiel des JMJ Rio 2013 se trouve sur le site : http://www.rio2013.com
Les paroles de l’hymne en français : http://www.rio2013.com/fr/la-journee/hymne-des-jmj
Les informations de la JMJ France : http://www.rio2013.com/fr
Le site de Mission Jeunesse Montréal : http://www.jmjmontreal.ca

6. ORGUE À VENDRE
Orgue de marque Gulbransen à vendre, constitué de 25 pédales, 38 jeux, 2 claviers avec boîte à rythme et
pédale d’expression ayant besoin d’ajustement, d’une valeur de 5 000$ pour seulement 1 000$ négociable. Contactez
Marie-Louise Shewitoyan, par téléphone au 514-807-6286 ou par courriel à marievictoria24@hotmail.com.

____________________
Pour toutes questions d’ordre liturgique, n’hésitez pas à nous les transmettre.
Il nous fera un plaisir d’y répondre sur le prochain envoi de l’infolettre-liturgie.

