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7 octobre 2013
Bonjour amis et amies de la liturgie,
Le sujet qui nous relie avec ces infolettres mensuelles devrait être notre intérêt commun
pour la sainte liturgie et notre désir de la servir pour qu’elle soit aussi belle et aussi actuelle que
possible chacun dans son milieu. Je vous rappelle que le contenu de ce petit document est à la
disposition de tous et particulièrement des personnes qui préparent le bulletin paroissial ou
autres publications. On peut en reproduire tout ce dont on peut avoir besoin.
Au menu de cette infolettre d’octobre : Reprise des catéchèses de notre évêque les lundis
soirs du mois du Rosaire; jour de l’Action de grâce; rencontre de la Session diocésaine de
l’Avent/temps de Noël 2013; débats sur la Charte des valeurs québécoises; Consécration
du monde au Cœur Immaculé de Marie par le pape; les enfants et le chant liturgique; le
dimanche des Missions; les nouveaux saints papes… et j’en passe.
Avant de commencer, j’aimerais partager avec vous quelques pensées sur la liturgie,
laquelle est une réalité mystérieuse et complexe à travers laquelle le Peuple de Dieu et son
Seigneur « se rencontrent ». D’abord redisons qu’au milieu de nos vies bien remplies, il est
crucial de prendre le temps de se rassembler afin de célébrer notre Dieu, d’accueillir sa Parole
et de lui offrir un culte qui lui plaise. Ensuite, pour être et rester une action « sacrée », la
liturgie doit nécessairement s’élever du profane, sans le mépriser mais au contraire pour le
transformer. À travers la liturgie est rendue possible et se continue, dans l’Église et par l’Église,
l’œuvre sacerdotale du Christ, c’est-à-dire la sanctification du monde, des hommes et femmes, et
la glorification de Dieu. Ce culte, cette « rencontre » du Peuple de Dieu avec son Seigneur
trouve dans l’Eucharistie sa source et son sommet.
Qui s’approche de la liturgie pour la servir dans l’Église doit se rappeler que JésusChrist est « le seul véritable liturge », c’est-à-dire que lui seul sait ce qui plaît à Dieu son Père
et notre Père, qu’il est le seul à pouvoir nous donner la Parole et l’Esprit Saint, qu’il est le seul
à avoir la dignité requise pour se présenter devant le Père pour lui transmettre nos demandes,
enfin qu’il est le seul à pouvoir offrir le sacrifice parfait auquel il nous invite à nous unir. Au
livre de l’Exode, c’est au moment où le Peuple de Dieu, au désert, a refusé d’attendre le retour
de Moïse pour recevoir ses instructions pour rendre le culte à Dieu qu’il a fait sa faute la plus
grave. Les gens ont organisé une liturgie à laquelle ils croyaient sans doute de bonne foi, en
offrant de ce qui leur plaisait le plus, c’est-à-dire de l’or, des danses et des chansons. Pendant ce
temps-là, sur la montagne, Dieu faisait comprendre à Moïse ce que Lui voulait d’abord dans sa
« rencontre » avec le Peuple, c’est l’accueil et la mise en pratique de sa Parole, en commençant
par ses dix commandements. L’attitude liturgique de tous ceux et celles qui la préparent et
l’animent doit s’inspirer de cet épisode fondamental : c’est uniquement en étant en union avec
Jésus-Christ, le nouveau Moïse, que tous pourrons espérer avoir, au cours de quelque
célébration religieuse que ce soit, une « participation active et fructueuse », comme le demande
le Concile Vatican II. Tout ce qu’on pourra changer, ajouter ou enlever à la liturgie telle que
l’Église nous enseigne de le faire, ne sera jamais que créativité, bien intentionnée sans doute,
mais nécessairement « à notre image et à notre ressemblance »; or cela n’est plus la liturgie du
Christ. Au bout du compte les fidèles ne « rencontrent » plus Dieu et ne voient plus l’intérêt de
ces liturgies.

Abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
514-925-4300 poste 265 rgendreau@diocesemontreal.org

-ICATÉCHÈSES DE S.E. MGR CHRISTIAN LÉPINE
À l'initiative de notre archevêque, Mgr Lépine, le mois d'octobre sera un mois de
prière à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, en faveur de la liberté d'expression de la
foi et pour la défense de la vie et de la famille. À cet effet vous êtes tous et toutes
invitées à vous joindre à lui chaque lundi d’octobre dès 19h30 pour la célébration du
chapelet et ensuite pour entendre sa catéchèse. Vous pouvez aussi suivre notre
archevêque sur le site diocésain (http://www.diocesemontreal.org) en cherchant :
Catéchèses de Mgr Lépine. N’oublions pas que le pasteur d’un diocèse est « le docteur
de la foi » par excellence et que l’Esprit Saint agit d’une manière particulière en lui aussi
bien qu’en ceux et celles qui l’écoutent.

- II LE MOIS DU ROSAIRE ET LA CHARTE
Dans le contexte du fébrile débat sur la Charte des valeurs québécoises,
l’inquiétude envahie et divise les québécois, non sans raison. La peur des uns, la naïveté
des autres et l’opportunisme des plus futés sont les trois principaux éléments de ce qui
ressemble à une autre crise d’identité nationale. Sauf que cette fois, l’édifice social du
Québec n’a plus la solidité des années passées alors qu’il résistait assez bien devant les
assauts violents de la révolution tranquille, les diverses interprétations du Concile Vatican
II et la montée fulgurante du féminisme. Il est vraiment difficile de se faire une opinion
lorsque les médias ne rapportent qu’au compte-goutte les interventions de nos évêques.
« La charte des valeurs québécoises est inutile » affirmait notre évêque Mgr Lépine à
l’émission télévisée de Mme Bazzo. « L’État doit être neutre pour une société qui, elle,
est pluraliste. Un État athée n’est pas un État neutre » ont aussi affirmé les évêques du
Québec. Dans le fond, ce débat laisse paraître une inquiétude généralisée devant la
montée réelle des adeptes de l’Islam. Si beaucoup se demandent quoi faire, les fidèles
catholiques eux peuvent sérieusement se rappeler la bataille de Lépante. Au soir du 7
octobre 1571, saint Pie V avait été averti, au cours d’une extase sérieusement attestée, de
la victoire devant les ambitions conquérantes des forces du Croissant, parvenues au faîte
de leur puissance sous le règne du sultan ottoman Soliman le Magnifique, mort en 1566.
De sorte qu’en 1571, la Chrétienté pouvait se dire enfin libérée du péril musulman qui
l’avait terrorisée. Depuis lors, l’Église continue d’honorer, chaque 7 octobre, la Vierge du
Rosaire, qu’elle invoque en ce jour sous les vocables de « Notre Dame de la Victoire (de
Lépante) » ou de « Secours des chrétiens ». Pour nos fidèles, il conviendrait d’invoquer
souvent « Notre-Dame-du-Rosaire » et surtout de prier chaque jour le chapelet avec le
pape actuel et tous nos frères et sœurs du monde.

2

- III LE PAPE FRANÇOIS VA CONSACRER LE MONDE
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
Le pape François consacrera le monde au Cœur immaculé de Marie, à Rome
dimanche le 13 octobre prochain, aux pieds de la Vierge de Fatima, en l’anniversaire de
l’apparition de 1917. La statue originale de la Vierge sera transportée à Rome, suivant le
désir du pape François, à l’occasion de la Journée mariale promue par le dicastère de la
nouvelle évangélisation le 13 octobre prochain, dans le cadre de l’Année de la foi. Le site
du sanctuaire de Fatima précise qu’en réponse au désir du pape François, la statue de
Notre Dame du Rosaire de Fatima, qui est vénérée dans la petite chapelle des
Apparitions, sera à Rome les 12 et 13 octobre. Toutes les réalités ecclésiales de
spiritualité mariale dans le monde sont aussi invitées à participer à s’unir à cette journée.
À Montréal, pour clôturer l’Année de la Foi, notre archevêque, Mgr Christian
Lépine va procéder à la consécration de l’archidiocèse de Montréal au Cœur
Immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus, samedi soir le 23 novembre, en la
solennité du Christ, Roi de l’Univers, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 19h30.

- IV SESSION DIOCÉSAINE - AVENT/TEMPS DE NOËL 2013
Le thème retenu et suggéré par le Service de pastorale liturgique du diocèse de
Montréal pour le temps de l’Avent et le temps de Noël 2013 s’inscrit dans la mouvance
du pape François en ce qu’il se fait le grand promoteur de la Culture de la Rencontre :

de la « rencontre »

jaillit la « lumière »
______________________________
Mercredi 23 octobre 2013 de 19h à 21h
Les portes ouvrent à 18h au sous-sol du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.
Des livres et des articles religieux seront en vente sur place dès 18h
avec la librairie Médiaspaul et la maison Desmarais & Robitaille.
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-VÀ PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS ET
FÊTES AU CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 14 octobre 2013
JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE

Dans les diocèses du Canada, ce jour est une journée spéciale de prière en
remerciement pour les récoltes et pour toutes les bénédictions divines. Il importe de
conserver à ce jour son orientation religieuse en invitant les fidèles à développer leur sens
du remerciement, de l’action de grâce envers Dieu, source de tout bien.
On pourra célébrer en ce jour la messe « Pour rendre grâce » : Missel Romain, p.
611-613, Gloire à Dieu, Lectionnaire des saints, p. 567-577, Credo. La préface commune
IV (no 44) est tout indiquée.
On peut aussi saisir l’occasion pour faire une prière universelle. Voici quelques
suggestions à cet effet :

Suggestion de prière universelle pour la messe de l’Action de grâce
Assemblés pour partager le même pain, frères et sœurs bien-aimés, prions les uns pour
les autres. Élargissons aussi notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons
au Père nos intentions.
R/ Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions.
Afin que l’humanité entière te soit reconnaissante. Seigneur nous te rendons grâce et nous
te prions. R/
Pour nous avoir donné la température qui convient aux travaux des champs et pour
l’abondance des récoltes. Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions. R/
Pour toutes les nations, afin qu’elles sachent trouver les moyens de répartir avec justice
tous les fruits de la terre que le Seigneur nous donne en abondance. Seigneur nous te rendons
grâce et nous te prions. R/
Pour tous les travailleurs de la terre, afin que notre prière obtienne de Dieu sa bénédiction
sur leurs labeurs et leurs récoltes. Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions. R/
Tends la main, Seigneur, à ton peuple en prière, afin que, réconforté par tes bienfaits icibas, il parvienne au bonheur éternel. Par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Le mardi 15 octobre 2013

À l’occasion de la fête de Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila) fondatrice de nombreux
monastères carmélitains, pensons à prier pour les religieuses carmélites de Montréal dont
toute la vie est dédiée à la prière pour nous.
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AU CALENDRIER LITURGIQUE… suite

Le mercredi 16 octobre 2013

Aujourd’hui les montréalais se réjouissent de pouvoir célébrer la mémoire de
Sainte Marguerite d’Youville, religieuse, surnommée la Mère des pauvres.

Prière pour l’Office divin et la Sainte Messe
Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite d’Youville
sur des chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité porte secours
aux détresses de son temps.
Accorde-nous l’audace de manifester comme elle ta compassion
et la force de persévérer jusqu’au jour où tu nous inviteras à partager
la joie de tous les saints. Par Jésus Christ.
Tiré de l’Ordo 2013

Le jeudi 17 octobre 2013

Tous les ans depuis 1993, cette date est réservée à la Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté, prioritairement dans les pays en développement. D’ici
2015, les leaders mondiaux s’engagent à réduire de moitié le nombre de personnes vivant
en extrême pauvreté et dont le revenu est inférieur à un dollar par jour.
Le vendredi 18 octobre 2013

Aujourd’hui nous commémorons l’évangéliste St Luc, originaire de Syrie. Cet
évangéliste est l’auteur des Actes des Apôtres qui relatent les débuts de l’Église. Prions
aussi spécialement pour tous les syriens.
Le samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
COLLECTE NATIONALE POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES

Une célébration eucharistique sera présidée par Monseigneur Christian Lépine,
archevêque de Montréal ce samedi 19 octobre à 16h en l’église Saint-Viateur
d’Outremont. L'équipe de l'émission « Le Jour du Seigneur » enregistrera cette messe et
la diffusera le dimanche 20 octobre à 10 h, sur les ondes de la télévision de RadioCanada.
Depuis 1926, l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre de chaque année est le
Dimanche missionnaire mondial. Profitons de ce dimanche pour inviter les responsables
des communautés chrétiennes à stimuler la conscience missionnaire, à promouvoir les
vocations missionnaires et à coopérer, spirituellement et matériellement, à l’activité
missionnaire de l’Église. La collecte nationale de ce dimanche est organisée par
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi – Mission Canada. Les sommes
recueillies sont destinées à soutenir les 1075 diocèses qui relèvent de la juridiction de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, à Rome.
On peut célébrer aujourd’hui la messe pour l’évangélisation des peuples : Missel
romain, p. 645-747, Gloire a Dieu, Lectionnaire des saints p. 624-633, Credo, Préface
des dimanches (nos 33-40).
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DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL… suite

Hyperlien : Message du Pape François pour la Journée Mondiale des Missions 2013
EXTRAITS DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
« Dans la situation complexe de notre époque, où l’horizon du présent et de l’avenir
semblent caractérisés par des nuages menaçants, il est encore plus urgent de porter avec courage
au sein de chaque réalité l’Évangile du Christ qui constitue une annonce d’espérance, de
réconciliation, de communion, une annonce de la proximité de Dieu, de sa miséricorde, de son
salut, une annonce du fait que la puissance de l’amour de Dieu est capable de l’emporter sur les
ténèbres du mal et de conduire sur le chemin du bien. L’homme de notre temps a besoin d’une
lumière sûre qui éclaire sa route et que seule la rencontre avec le Christ peut donner. Portons à ce
monde, par notre témoignage, avec amour, l’espérance donnée par la foi ! Le caractère
missionnaire de l’Église n’est pas un prosélytisme mais un témoignage de vie qui illumine le
chemin, qui porte espérance et amour. L’Église – je le répète une fois encore – n’est pas une
organisation d’assistance, une entreprise, une ONG mais une communauté de personnes animées
par l’action de l’Esprit Saint, qui ont vécu et vivent l’étonnement de la rencontre avec Jésus
Christ et désirent partager cette expérience de joie profonde, partager le Message de salut que le
Seigneur nous a apporté. »
« Tous devraient pouvoir faire l’expérience de la joie de se sentir aimés par Dieu, de la
joie du salut ! Et il s’agit d’un don qu’il n’est pas possible de conserver pour soi mais qui doit
être partagé. »
« La solidité de notre foi, au plan personnel et communautaire, se mesure aussi à partir de
la capacité de la communiquer à d’autres, de la diffuser, de la vivre dans la charité, d’en
témoigner auprès de ceux qui nous rencontrent et partagent avec nous le chemin de la vie. »
« Nous devons toujours avoir le courage et la joie de proposer, avec respect, la rencontre
avec le Christ, de nous faire porteurs de son Évangile. Jésus est venu parmi nous pour indiquer le
chemin du salut et il nous a confié à nous aussi la mission de le faire connaître à tous, jusqu’aux
extrémités de la terre. »
« Le caractère missionnaire n’est pas seulement une question de territoires géographiques
mais de peuples, de cultures et de personnes, parce que justement les « frontières » de la foi ne
traversent pas seulement des lieux et des traditions humaines mais le cœur de tout homme et de
toute femme. »
« Il est important de ne jamais oublier un principe fondamental pour tout évangélisateur :
il n’est pas possible d’annoncer le Christ sans l’Église. Évangéliser n’est jamais un acte isolé,
individuel, privé mais toujours ecclésial. Cela donne force à la mission et fait sentir à tout
missionnaire et évangélisateur qu’il n’est jamais seul mais qu’il fait partie d’un seul Corps,
animé par le Saint Esprit. »
_________________________________________________

Le dimanche 27 octobre 2013
AU QUÉBEC : JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX

À l’occasion de la Semaine du désarmement proclamée par l’Organisation des
Nations Unies (ONU) qui a lieu chaque année du 24 au 30 octobre, les évêques du
Québec invitent les communautés chrétiennes à prier aujourd’hui pour la paix dans le
monde.
On pourrait célébrer aujourd’hui la messe « Pour la paix et la justice» : Missel
romain p. 653-654, Gloire à Dieu, Lectionnaire des saints p. 655-660, Credo.
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- VI

-

EUTHANASIE
Suite à l’assemblée plénière des évêques catholiques du Québec qui s’est tenue à
Trois-Rivières du 16 au 19 septembre dernier, Monseigneur Pierre-André Fournier,
archevêque de Rimouski et président de l’AECQ a fait une déclaration sur l’euthanasie et
les droits et libertés de l’homme en réaction d’une part, au projet de loi no 52 concernant
les soins de fin de vie, et d’autre part, aux questions sur la liberté de religion.
Hyperlien : déclaration de Mgr Fournier.
Il serait fortement approprié de recommander aux fidèles catholiques d’appeler
leur député provincial au plus tôt pour lui dire, chacun selon ses mots, que vous n’êtes
pas d’accord avec ce projet de loi no. 52. Le nombre d’appels téléphoniques aux députés
est ce qui compte le un des facteurs les plus déterminants.

- VII LAUDEM
LES ENFANTS ET LA MUSIQUE LITURGIQUE

La Journée d’étude annuelle 2013 de LAUDEM, l’Association des Musiciens
liturgiques du Canada, vous propose une réflexion sur le chant des enfants dans la
liturgie. Cette journée veut aussi rendre hommage à Mgr Claude Thompson, importante
personnalité du monde de la musique liturgique de chez nous, décédé le 20 février
dernier. La journée se tiendra donc à Trois-Rivières, la ville qui bénéficia de ses qualités
et son dévouement, au Musée du Couvent des Ursulines, le 14 octobre, lundi de
l’Action de grâce, de 9h à 16h45. Le Musée des Ursulines est situé au 734, rue des
Ursulines, Trois-Rivières, Québec, G9A 5B5.
Comme c’est l’habitude de le faire, l’Association organisera un covoiturage pour
les membres de Montréal et la région. Aussi, chauffeurs et passagers sont invités à
communiquer avec Paulette Gagné au 450-668-0313 ou par courriel
pauletgagn2@gmail.com et lui faire connaître, les uns le nombre de places disponibles,
les autres leur désir d’être covoiturés. Le point de départ suggéré est le stationnement de
l’église Saint-Alphonse, au métro Crémazie, côté sud à 7h. Merci à tous ceux qui
prévoient de participer à la journée d’en informer les responsables par courriel au
jpcouturier@montreal.net ou par téléphone au 514-321-3644 ou pour demander tout
autres renseignements.
HORAIRE DE LA JOURNÉE : 9h accueil; 9h35 atelier-découverte de chants du père Claude
Thompson; 10h15 conférence de Louise-Marie Desbiens, chef de chœur des Petits-Chanteurs de
Beauport; 11h ateliers; 12h dîner; 13h45 assemblée générale et élection;15h témoignages
d’anciens petits-chanteurs de Trois-Rivières; 15h45 projection du documentaire sur Claude
Thompson; 16h prestation des Petits-Chanteurs de Trois-Rivières.
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- VIII-

DEUX NOUVEAUX SAINTS PAPES
Dimanche, le 27 avril prochain, le pape italien Jean XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)
de1958 et 1963, et le pape polonais Jean Paul II (Karol Wojtyla), de 1978 à 2005, seront
canonisés lors d'une célébration unique au Vatican, en la fête de la Divine Miséricorde. La
canonisation, qui sera présidée par le pape François, aura lieu en avant-midi place Saint-Pierre.
Prière pour demander l’intercession du futur saint Jean XXIII

Je suis infiniment reconnaissant à Dieu qui t’a choisi depuis toujours
pour de si grands mystères et t’a orné des vertus de la charité, de la
pauvreté, de l’humilité et de l’obéissance. Je te demande d’obtenir la
paix pour tous les peuples, l’unité des Églises, la charité envers tous
les hommes.

Toi, notre Bon Pape, aide-nous à vivre comme de vrais fils et filles de
Dieu, comme de fidèles disciples de Jésus et comme des apôtres de sa
Parole. Je te demande spécialement d’aider toutes les familles pour
qu’elles soient un sanctuaire de vie et d’amour, bénis-les et délivre- les
de tout mal.

Intercède pour nous tous en union avec notre Très Sainte Mère Marie.
Amen

Prière pour demander l’intercession du futur saint Jean-Paul II

Ô Sainte Trinité, nous Te rendons grâce pour avoir fait don à Ton
Église du Pape Jean-Paul II et magnifié en lui la tendresse de Ta
Paternité, la gloire de la Croix du Christ et la splendeur de l'Esprit
d'Amour.

Par

son abandon sans condition à Ta Miséricorde infinie et à
l'intercession maternelle de Marie, il nous a donné une image vivante de
Jésus Bon Pasteur et nous a indiqué la sainteté, dimension sublime de la
vie chrétienne ordinaire, voie unique pour rejoindre la communion
éternelle avec Toi.

Par

l’intercession de Jean-Paul II, accorde-nous, selon Ta Volonté,
la grâce que nous implorons (......), par Jésus le Christ notre Seigneur et
notre Dieu qui règne avec Toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N’oubliez pas que vos commentaires sont toujours appréciés,
et n’hésitez pas à nous communiquer le courriel de tous nouveaux abonnés.
Si vous désirez vous abonner et recevoir l’infolettre-liturgie papier par la poste (frais de poste seulement)
prière de communiquer à LD_Servicepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
ou au 514-925-4300 poste 267.
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