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Bonjour chers ami(e)s de la Liturgie,
Avec le mois de novembre, l’Année de la Foi touche à sa fin. Qu’est-ce
que le thème « Que cherchez-vous? » a pu engendrer comme réflexion et
comme réponse? Où cela nous conduit-il? Jusqu’à quel point notre foi a-t-elle
augmentée en cette Année de grâce? Comme nous devons tous continuer sur
le chemin de nos vies, il est important de vérifier nos bagages de temps en
temps pour délaisser ce qui ne nous est plus utile, et mieux apprécier ce qui
nous aidera pour l’avenir.
La clôture de l’Année de la Foi, qui coïncidera avec la solennité du
Christ, Roi de l’Univers, et sera aussi l’occasion pour notre archevêque de
procéder à la Consécration de l’archidiocèse de Montréal au Sacré-Cœur de
Jésus par le Cœur-Immaculé de Marie. Mais qu’est-ce donc qu’une semblable
« consécration » peut bien signifier pour chacun/e de nous, pour nos
communautés et surtout pour notre diocèse? Et comment nos paroisses et
autres assemblées chrétiennes qui le veulent pourraient-elles s’associer à cette
« consécration »? Un sujet que l’on pourra débattre en la mettant à l’ordre du
jour des comités de liturgie, avec un œil sur les suggestions de notre Service.
À la fin du mois, il faudra aussi
Congrès catéchétique que l’Office de
toutes les personnes concernées par le
samedi 23 novembre, au Collège André

inclure dans notre prière le succès du
l’éducation du diocèse organise pour
rôle « prophétique » de la catéchèse, le
Grasset.

Le mois de novembre, le « mois des morts » comme on disait autrefois, est
pour le Service de pastorale liturgique le moment de lancer la promotion d’un
petit feuillet à l’usage des fidèles qui vivent un deuil et qui ont un peu perdu
l’habitude de célébrer en Église. À suivre…
Enfin, n’oubliez pas que tous les nouveaux abonnés à l’infolettre-liturgie
sont les bienvenus et que vos commentaires sont toujours appréciés.
Abbé Robert J. Gendreau, directeur
directeur
Service de pastorale liturgique.
514-925-4300 postes 265 (directeur) ou 267 (secrétaire)
rgendreau@diocesemontreal.org
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AU CALENDRIER LITURGIQUE…
Lundi 11 novembre 2013
Jour du Souvenir.
Le souvenir de quoi? peuvent demander les jeunes. Dans les diocèses du
Canada, c’est une journée spéciale de prière pour ceux qui sont morts pour la défense
de leur pays.
Le Jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour de l’Armistice, en souvenir de la fin de la
Première Guerre mondiale, le onzième jour du onzième mois 1918. En 1931, la célébration a pris son
nom actuel. À la onzième heure du 11 novembre, nous sommes invités à nous arrêter et à nous
souvenir 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 (193945), de la guerre de Corée (1950-53) et durant les missions de maintien de la paix, et à prier pour les
victimes d’agression et de barbarie à travers le monde. On pourra mettre une intention spéciale pour la
prière universelle du dimanche précédent, 10 novembre et reprendre l’intention au cours de la messe du
lundi 11 novembre.
Suggestion pour la prière universelle
(Dimanche 10 novembre et lundi 11 novembre)
- En lien avec le Jour du Souvenir, demain, prions pour ceux et celles qui sont morts pour la défense de
leur pays, prions pour la paix et demandons au Seigneur de nous aider comme individu, comme
communauté et comme nation à apporter la paix de Dieu au monde, prions.
R/ Dieu de la vie, exauce-nous.
Deux dédicaces pour trois basiliques majeures
Il n’y a de basiliques majeures qu’à Rome, au Vatican, plus précisément. Elles sont au nombre de
quatre, et trois sont célébrées pendant le mois de novembre.
Samedi 9 novembre, c’est la « fête » de la dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran, la cathédrale
de l’évêque de Rome. Cette église est considérée comme étant « la mère de toutes les églises du
monde ». Voilà une belle occasion pour unir nos prières à la personne et aux intentions du saint père, le
pape François.
Lundi 18 novembre, c’est une « mémoire facultative » que cette dédicace de chacune des deux
grandes basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul hors-les-murs. On pourra inviter les fidèles à prier
pour l’Église tout entière, appuyée sur le témoignage et l’enseignement de ces deux Apôtres, si
différents et si puissants à la fois. C’est une bonne occasion de prendre la prière eucharistique numéro
1, en particulier parce qu’elle nomme tous les apôtres. C’est aussi l’occasion de prier pour tous les
évêques dans le monde en général et pour le nôtre en particulier.
Jeudi 21 novembre 2013
La présentation de la Vierge Marie au temple.
Nous pouvons prier d’une manière spéciale pour les séminaristes qui sont actuellement au Grand
Séminaire de Montréal et ailleurs dans le monde, car, à l’image de la Vierge Marie, ils annoncent qu’en
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se préparant à s’offrir à l’Église comme prêtre, c’est bientôt le Christ lui-même qu’ils pourront offrir
dans l’Église. Prions aussi pour tous les prêtres dans le contexte du monde d’aujourd’hui, qu’ils
demeurent de fidèles serviteurs du Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, Reine du clergé.
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2013
Le Christ, Roi de l’Univers. Fête solennelle de l’accomplissement de tout l’œuvre de Dieu. Fête par
anticipation certes, mais aussi célébration de notre participation actuelle au Royaume du Christ, « par
qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés ». Date historique aussi pour le
diocèse de Montréal, à cause de la Consécration au Sacré-Cœur que l’archevêque doit prononcer
samedi soir le 23 novembre à la Cathédrale (voir articles ci-dessous).
Samedi 30 novembre 2013
L’année liturgique « C » se termine par une fête : celle de Saint André apôtre, le frère de l’autre. Ce
serait peut-être une occasion de prier pour tous ceux et celles qui sont le plus souvent dans l’ombre
d’une autre personne plus en vue… Pourtant c’est à son frère André que Pierre doit d’avoir été
introduit à Jésus. Occasion pour les plus grands de prier pour ceux et celles sans lesquels ils ne seraient
pas devenus qui ils sont…

______________________________
- II -

PASTORALE DU DEUIL

Le Service de la pastorale du deuil, en lien avec la Service de pastorale liturgique du diocèse,
lance le projet d’un petit feuillet à l’intention des personnes catholiques qui vivent un deuil.
L’expérience montre qu’une grande proportion de la population actuelle se trouve fort dépourvue
quand vient le temps d’organiser et de vivre les rites funéraires. La tendance est de s’en remettre
totalement aux entreprises de frais funéraires, lesquels ne peuvent suppléer de manière satisfaisante au
niveau spirituel. Le but d’un feuillet de ce genre est de fournir quelques informations de base et un
soutien très simple pour la prière au salon funéraire, les réponses pour la messe des funérailles à
l’église et un moment de recueillement au cimetière.
Nous demandons la collaboration de tous pour rendre ces feuillets disponibles dans les paroisses
pour toutes les personnes qui assistent à des funérailles. Sur demande, nous pourrons vous en faire
parvenir la quantité que vous voulez et/ou vous en faire parvenir par courriel le modèle en format PDF
que vous pourrez imprimer à volonté. Après une période de quelques mois, en tenant compte de vos
commentaires et suggestions, nous procéderons à l’impression d’un feuillet de meilleure qualité et
d’une impression en grande quantité.
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GRANDE MESSE DE CLÔTURE
de l’Année de la Foi

présidée par S. E. Mgr Christian Lépine,
Archevêque de Montréal
Cathédrale Marie-Reine-du-Monde

le samedi 23 novembre 2013 à 19 h 30

CONSÉCRATION DU DIOCÈSE
au Sacré-Cœur de Jésus
par le Cœur Immaculé de Marie
_____________________
Triduum préparatoire à la cathédrale Marie-Reine du Monde
Jeudi 21 novembre de 19h à 21h, soirée de prière animée devant le Saint-Sacrement.
Vendredi 22 novembre à partir de 7h30 au Samedi 23 novembre à 17h00: 40 heures d’adoration
eucharistique dans la chapelle de l’Assomption.
N.B. : Un prêtre sera toujours disponible sur place pour la confession.

Dans les paroisses et communautés chrétiennes
Messes dominicales de la fin de semaine du 24 novembre en l’honneur du Christ, Roi de l’univers
Toutes les paroisses et communautés de l’archidiocèse de Montréal sont chaleureusement
invitées à clôturer l’Année de la Foi en s’unissant à la Consécration du diocèse au Sacré-Cœur de Jésus
par le Cœur immaculé de Marie.
Profession de foi : Il conviendrait hautement d’intégrer à la solennité du Christ, Roi de l’Univers, une
profession plus solennelle de la foi des fidèles réunis. On pourra procéder au renouvellement des
promesses baptismales, comme on le fait au cours de la Veillée pascale.
Chandelles : On peut aussi distribuer des chandelles à tous les fidèles, pour les tenir allumées pendant
le rite de la profession de foi et terminer par un chant d’acclamation. On pourra se procurer des
chandelles blanches, pour un montant de 0,50$ ch. (par ex. chez TRADITIONS Inc. 514-214-7976).
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« QUE CHERCHEZ-VOUS? »
Avant que l’Année de la Foi se termine, soit le dimanche 24 novembre prochain, les membres
des différents Comités de liturgie sont invités à chercher et à trouver le moyen de faire prendre
conscience aux fidèles que la question thème de l’Année de la Foi dans le diocèse de Montréal mérite
une réponse. On pourra aider la réflexion en se référant au contexte évangélique d’où provient cette
question : Jean 1, 38-39. Explorons brièvement trois moments de cet épisode :
1. D’abord il s’agit d’une question que le Seigneur lui-même pose aux disciples : « Que cherchezvous? ». C’est la question que le Seigneur pose à chacun et chacune de nous en sachant bien que
nous cherchons tous quelque chose de profond : le bonheur, l’amour, la vie en plénitude. Il sait
très bien que Dieu à mis en tout homme une soif d’absolu, une soif que lui seul peut assouvir.
2. La réponse des disciples est assez étonnante : « Maître, où demeures-tu? ». Ce n’est pas
seulement une question de connaître le lieu précis où habite Jésus; la question est plus vaste et
plus profonde. On peut y entendre : « Qui es-tu? D’où viens-tu? De quoi vis-tu? »
3. En répondant tout simplement : « Venez, et vous verrez », Jésus les invite à une expérience de
vie. On y reconnaît le « Suis-moi! » qu’il adresse à chacun et chacune de nous. On peut y voir
aussi une invitation de saint Jean à entrer dans son Évangile, avec la promesse qu’on y
découvrira tout ce qu’on voudra savoir sur Jésus de Nazareth. « Venez, et vous verrez » : c’est la
grande aventure de la Foi qui nous appelle.
Au bout du compte, on découvrira que Jésus habite dans le Père, dans le cœur du Père, dans
l’Esprit d’Amour qu’il y a entre le Père et Lui, et qu’il est venu en manifester aux hommes, hommes et
femmes de notre temps et de tous les temps, en venant les racheter par son sacrifice d’Amour sur la
Croix et en laissant son Cœur être transpercé. De ce cœur ouvert, symbole parfait de l’Amour qui se
donne, les disciples pourront désormais se nourrir et donner à leur tour leur vie par amour, en réponse à
l’Amour. Quel impact cela peut-il avoir sur nos vies? Sur la vie du monde? Il faut certainement
commencer par répondre honnêtement à la question de Jésus: « et toi, qu’est-ce que tu cherches? ». À la
fin il est bien possible qu’on réalise qu’en vérité, c’est Lui qui nous cherche.
-----------------------------------------

Suggestion d’ajouter une intention à la prière universelle
Pour dimanche le 10 novembre prochain :
Pour les personnes qui espèrent que l’Année de la Foi produise un fruit de relance de leur
engagement à la suite de Jésus-Christ, prions le Seigneur.
Pour dimanche le 17 novembre prochain :
Pour les personnes qui demandent au Seigneur que l’Année de la Foi continue d’inspirer
aux chrétiens la force du témoignage pour la transformation du monde, prions le Seigneur.
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-VSuggestion de
PRIÈRE UNIVERSELLE
Messes dominicales de la fin de semaine du 24 novembre
en l’honneur du Christ, Roi de l’Univers
et pour marquer la clôture de l’Année de la Foi
Introduction
Tout au long de l’Année de la Foi, qui se termine aujourd’hui, Jésus nous a demandé de prier
plus intensément pour que son règne vienne. Demandons au Seigneur qu’il continue à soutenir nos
efforts pour répondre avec toujours plus d’amour à l’Amour du Seigneur et pour faire grandir le
Royaume.
Intentions
1. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, communauté de foi, ici et partout ailleurs sur la terre;
souviens-toi du pape François et de tous les évêques afin qu’ils continuent à nous appeler à
témoigner de ton amour pour le monde. Souviens-toi de nous, Seigneur.
R/ Souviens-toi de nous, Seigneur.
2. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont de pesantes croix à porter, les personnes
malades, en prison ou abandonnées, afin quelles gardent toujours la foi en Jésus qui porte la partie la
plus lourde de nos croix. Et pour que nous demeurions davantage près de ces personnes, souviens-toi
de nous, Seigneur.
3. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux et celles qui souffrent l’injustice et la violence, qui doutent ou
qui ont de la difficulté à croire en ta présence dans leur vie afin que nous ayons le courage de les
aider et de les défendre, souviens-toi de nous, Seigneur.
4. Souviens-toi, Seigneur, de nos communautés chrétiennes qui cherchent à mieux vivre leur foi, à
mieux la connaître et à mieux la célébrer afin d’aider les jeunes à se laisser pénétrer du « mystère du
Christ », et pour que nous grandissions toujours davantage dans notre vie de prière, souviens-toi de
nous, Seigneur.
5. Souviens-toi, Seigneur, de la consécration du diocèse de Montréal que l’archevêque vient de faire à
ton Sacré-Cœur, par le Cœur immaculé de Marie, afin que chacun et chacune de nous puissions
continuellement porter plus haut le lumière de la foi par nos vies, dans nos familles et dans nos
milieux respectifs. Souviens-toi de nous, Seigneur.
Prière de conclusion
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui, comme dernier geste de ta vie sur terre, au lieu de te
sauver toi-même a plutôt offert le salut au bon larron, exauce notre prière et fais de nous des artisans de
ta justice miséricordieuse et de ta paix. Nous te le demandons, toi, le Christ, notre Roi et le Roi de
l’univers pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
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Pourquoi une « Consécration au Sacré-Cœur» ?
Notes sur la « Consécration » du diocèse de Montréal au Sacré-Cœur de Jésus, par le Cœur immaculé de
Marie, que fera l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, samedi soir, 23 nov., fête du Christ,
Roi de l’Univers, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, pour marquer la clôture de l’Année de la Foi.

Une consécration au Sacré-Cœur de Jésus, tout comme une consécration au Cœur immaculé de
Marie, que ce soit de manière privée ou de manière publique, constitue un rituel qui a pour but
d’amener les fidèles à une prise de conscience renouvelée et à une relance de leurs engagements
chrétiens en vue de toujours mieux témoigner de l’amour miséricordieux du Christ dans le monde
d’aujourd’hui.

Pour bien comprendre la réalité d’une « consécration », il faut se rappeler que la première
consécration de tout fidèle du Christ se fait par le baptême. C’est LA consécration fondamentale par
laquelle, en réponse à l’Amour du Christ qui s’est donné pour nous, une personne se donne à Lui et
devient chrétienne. Dès lors, même si on a pu être baptisé très jeunes, à travers l’engagement des
parents que chacun/e ratifiera librement plus tard, que tout baptisé devient membre du Corps mystique
du Christ qu’est l’Église. Le baptême n’est donc en rien un geste magique qui fonctionnerait sans notre
libre participation; c’est un engagement par lequel chaque personne change radicalement l’orientation
de sa vie, avec les répercussions subséquentes sur soi-même, sur les proches et sur le monde dans
lequel on vit. Toutes les autres « consécrations » que l’on peut recevoir au cours de notre vie se font
dans le but de renouveler et de renforcer cet engagement fondamental, à la manière des époux qui
renouvellent les promesses de leur mariage à l’occasion d’un jubilé. Les personnes, les choses ou les
temps, « consacrés », comme les ministres du Seigneur, les églises, les objets et les jours de fête et les
dimanches, le sont tous en fonction de la personne vivante du Christ, de son culte et de sa mission.

L’acte

de consécration de l’archidiocèse de Montréal au Sacré-Cœur de Jésus, par
l’intercession du Cœur immaculé de Marie (car c’est toujours par elle que nous allons à Jésus) aura
d’abord été précédé par la rénovation des promesses du baptême par tous les fidèles réunis à la
cathédrale, puis officiellement proclamé par l’archevêque, au nom de tous les diocésains et diocésaines,
en termes qui exprimeront le désir de tous de répondre d’une manière nouvelle à l’amour du Christ.

Par cet acte solennel, par ce geste de consécration, le pasteur du diocèse parlera au nom de tout
son peuple. Cela rappelle la promesse que reçue Moïse autrefois : « Aujourd’hui, tu seras un peuple
consacré au Seigneur » (Dt 26,19) et la prière de Jésus lui-même : « Père, consacre-les par la vérité :
ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité. »
(Jn 17, 17-19). Enfin comment ne pas rappeler cette suprême demande de Jésus, juste avant son
arrestation : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et
qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant même la création
du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi,
que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu’ils aient
en eux l’amour dont tu m’as aimé, et que moi aussi je sois en eux. » (Jn 17, 24-26).
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« Ne nous laisse pas entrer en tentation »
Une nouvelle traduction pour le « Notre Père » en français
Le « Notre Père » sera légèrement modifié dans sa traduction française… Dans la nouvelle
traduction destinée au monde francophone, qui a été validée par le Vatican, la supplique « ne nous
soumets pas à la tentation » deviendra « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Cette nouvelle
traduction met davantage l’accent sur la communion avec le Christ qui a connu la tentation. Demander
au Père de ne pas nous laisser entrer en tentation, c’est Lui demander la force de combattre et d’écarter
complètement la tentation comme le Fils l’a fait.
Pour les Chrétiens, Dieu est « infiniment bon et source de toute bonté ». La possibilité qu'il
puisse soumettre, donc entraîner, mettre sur la voie, appâter, tenter l'Homme par le mal, cela paraissait
passablement pervers. Pire : pour les croyants, ce rôle est dévolu au démon tentateur, à Satan. En outre,
pour eux, Dieu laisse à l'homme la liberté de décider. Autrement dit, Il est censé être neutre et ne
l'influer ni dans un sens, ni dans l'autre. Enfin, soumettre à la tentation une créature qui sera par la suite
contrainte de Le supplier pour se racheter, est assez paradoxal. L'actuelle version française, adoptée
après un compromis œcuménique passé en 1966, après la fin du concile Vatican II, avec les orthodoxes
et les protestants, est restée sujette à débat. Certains orthodoxes et certains protestants avaient opté pour
d'autres formulations. La CECC nous informe que « cette modification n’affectera pas immédiatement
le « Notre Père » quand il sera récité en groupe ou utilisé dans les célébrations eucharistiques en langue
française. Cependant, elle prendra effet au cours des prochaines années quand une nouvelle traduction
de la version révisée du Missel romain aura été approuvée. » On parle de 2017? Patience!

- VIII
VIII –

CONGRÈS CATÉCHÉTIQUE
La première édition du Congrès catéchétique du diocèse de
Montréal (2011) a été un franc succès due en partie à la qualité des
personnes-ressources qui ont donné les ateliers et aux participants qui
ont su motiver et susciter l'intérêt de leurs catéchètes bénévoles autant
pour leur propre formation que pour la participation au Congrès.
Cette année, l’Office de l’Éducation a aménagé la journée de samedi
le 23 novembre, au Collège Grasset, de façon à pouvoir accueillir
toutes personnes concernées par la catéchèse; catéchètes bénévoles,
RSE, agent(e)s de pastorale, pasteurs... Inscription via le site diocésain. Congrès catéchétique 2013.
Parmi les nombreux ateliers qui seront offerts aux participants, il y en a un qui s’intitule : « La
liturgie et la catéchèse ». Quand vient le temps de célébrer avec des jeunes en catéchèse, quels sont les
principes à ne pas oublier et quelle est la place de la créativité? En quoi une « liturgie » est-elle
différente de toute autre célébration? Cet atelier a pour objectif d’approfondir le sens de la liturgie
dans le cadre de la catéchèse donnée aux enfants. Elle explorera le rôle de la liturgie dans la vie
spirituelle du chrétien ainsi que le rôle du catéchète dans la planification d’une liturgie avec des
enfants. Le texte de cette présentation devrait être reproduit dans l’infolettre de décembre prochain,
c’est-à-dire au tout début de la nouvelle année liturgique et de l’entrée en Avent.
8

