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_________________________________

Bonjour chers ami(e)s de la Liturgie,
L’année 2013, Année de la Foi, entre dans l’histoire et restera pour
l’Église catholique l’année où un pape aura mis un terme à ses fonctions
pontificales. En effet S.S. Benoît XVI aura surpris le monde entier en
décidant de prendre sa retraite, considérant qu’il n’avait plus la force
pour continuer à porter ce lourd fardeau. Contre toutes attentes, le
Conclave qui a suivi a élu un cardinal d’Amérique du Sud, un jésuite
argentin, du nom de Bergoglio. Il a alors pris le nom de François. Il a
connu la dictature, la grande pauvreté. Il a entendu et poussé les cris
d’appel en faveur d’un monde plus juste et fraternel. Depuis qu’il est
élu, il ne cesse d’inviter à une vie plus sobre, à un souci des plus
démunis, particulièrement des migrants de la faim, de la misère ou des
guerres multiples. Puis il y a eu la Journée mondiale de la Jeunesse à
Rio. Un rassemblement énorme pour une jeunesse assoiffée de vérité, de
lumière et de paix. Enfin, le pape François a été fait « personnalité de
l’année » par le magasine américain TIME.
À Montréal, notre archevêque a marqué la fin de l’Année de la
Foi en procédant à la Consécration de l’Archidiocèse de Montréal au
Sacré-Cœur de Jésus par le Cœur immaculé de Marie, en la solennité du
Christ, Roi de l’univers. Les plus anciens ne se souviennent pas avoir vu
la basilique cathédrale aussi remplie. Un signe des temps!
Au Québec, le gouvernement Marois a suscité un étrange débat
autour d’une possible Charte des valeurs québécoises. Après avoir
déconfessionnalisé les Commissions scolaires et sorti la religion des
écoles, on peut difficilement croire que ces gens-là cherchent à
conserver l’héritage profondément catholique du Québec. Alors que
veulent-ils? Et nous, que faisons-nous?
L’année 2014 se lève maintenant. On reviendra dès janvier, sur
une Commission qui doit entendre les mémoires déposés sur cette
« Charte ». Nos évêques, et en particulier le nôtre, s’y feront aussi
entendre. Voilà une intention de prière à reprendre souvent dans nos
liturgies. Puis il y aura le jugement de la Cour Suprême du Canada sur
l’affaire du Collège Loyola, lequel revendique le droit d’enseigner la
religion catholique, tout en intégrant le contenu du Cours d’Étique et
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Culture religieuse. À cette occasion aussi notre évêque prendra la
parole. Enfin la loi permettant l’euthanasie devrait passer cette année
à Québec. Décidément notre humanité ne cesse de défier le Seigneur
Tout-puissant en osant toucher à « l’arbre de vie » (Gn 3, 22. 24) de la
conception naturelle jusqu’à la mort naturelle, en passant par la
fabrication de la vie humaine en laboratoire. Un autre don de l’Esprit
Saint qui fout le camp : la crainte de Dieu. - - - Seigneur, prend pitié!
Au niveau de l’Église universelle, on retiendra que le pape
François a convoqué un Consistoire pour le 22 février prochain, au
cours duquel il créera de nouveaux cardinaux. Il a aussi prévu un
voyage en Terre Sainte pour la fin du mois de mai. Il nous appelle tous
à « ne pas se résigner à un Orient sans chrétiens ».
Le gros morceau sera sans doute le Synode extraordinaire sur la
famille du 5 au 19 octobre. A l’occasion du dimanche de la Sainte
Famille, le 29 décembre dernier, le pape a d’ailleurs rappelé trois
« mots-clefs » pour l’harmonie en famille, invitant la foule à les
proclamer avec lui: « s’il te plaît, merci, excuse-moi ». Il a aussi voulu
confier à Jésus, Marie et Joseph le travail synodal en priant pour les
familles du monde entier. Il invite tous les fidèles à s’unir à lui
spirituellement dans cette prière qu’il a faite publiquement après avoir
prié l’Angélus, de la fenêtre de son bureau :

Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l’amour
véritable, à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et
des cénacles de prière, des écoles authentiques de l’Évangile et des petites
Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on ne fasse
l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division : que quiconque a été
blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le prochain Synode des Évêques puisse réveiller
en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté
dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière.
Amen.

Bonne, Heureuse et Sainte année 2014!
Abbé Robert J. Gendreau, dir.
Service de pastorale liturgique
514-925-4300 postes 265 (directeur) ou 267 (secrétaire)
rgendreau@diocesemontreal.org
ld_ServicedePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
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-IIÀ PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS ET
FÊTES AU CALENDRIER LITURGIQUE
Intentions de prière du Saint-Père pour Janvier 2014
Générale :

Pour que soit promu un authentique développement
économique, respectueux de la dignité de toutes les
personnes et de tous les peuples.

Missionnaire :

Pour que les chrétiens des diverses confessions puissent
cheminer vers l’unité voulue par le Christ.

Le mercredi 1er janvier 2014
Le Jour de l’An, nous célébrons la solennité de Sainte Marie, mère de Dieu
en l’octave de la Nativité. Il s’agit de la principale fête mariale de l’année liturgique.
De plus, il y a lieu de souligner que ce jour a été choisi par Paul VI pour être la Journée
mondiale de la paix. À ce sujet, le pape François nous livre son message qui priorise la
fraternité, le fondement et la route pour la paix : Message pour la XLVIIe Journée
mondiale de la paix.

Le dimanche 5 janvier
Solennité de l’Épiphanie du Seigneur.
Comme c’est la tradition au cours de la célébration que le pape préside en la
basilique vaticane, lundi le 6 janvier, la date fixée pour Pâques est annoncée
solennellement par le diacre après la proclamation de l’Évangile. Selon le bureau des
célébrations liturgiques pontificales :
« L’Épiphanie est une fête de la rédemption et elle atteindra sa plénitude dans les
événements de Pâques. Dans ce contexte, la manifestation du Seigneur aux Mages
apparaît comme le premier acte d’une séquence d’épiphanies-manifestations qui sont le
tissu de toute l’existence terrestre du Christ. Lumière du monde, Il est le but final de
l’histoire, le point d’arrivée d’un exode, d’un chemin de rédemption providentiel qui
culmine avec sa mort, sa résurrection et son ascension au Ciel. C’est pourquoi la liturgie
pontificale prévoit, dans la solennité de l’Épiphanie, ce qu’on appelle l’« Annonce de la
Pâque » : l’année liturgique résume en effet toute la parabole de l’histoire du salut, au
centre duquel se trouve le Triduum du Seigneur crucifié, mis au tombeau et ressuscité ».
Dans nos communautés on peut aussi reprendre cette annonce après l’Évangile:

« Au cours de la célébration de l’Épiphanie du Seigneur, présidée par le pape
François, la date du 20 avril a été fixée pour Pâques cette année. »
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Le mardi 7 janvier
Mémoire de Saint André Bessette, religieux, mieux connu sous le nom du Saint
Frère André.
Prière liturgique pour Saint Frère André :

Seigneur

Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton

serviteur, le Frère André, une grande dévotion envers saint Joseph et un
dévouement singulier envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous, à son
intercession, de suivre ses exemples de prière et de charité, afin de parvenir
avec lui jusqu’à la splendeur de ta gloire. Par Jésus Christ.
Ordo 2014

Le dimanche 12 janvier
Fête du Baptême du Seigneur.
Note :

Célébration du baptême pendant la messe
Pour mettre en lumière le caractère pascal du baptême, on pourra le conférer, à
condition que cela ne soit pas trop fréquent, au cours de la messe dominicale, pour que
toute la communauté participe à sa célébration et pour qu’apparaisse plus clairement le
lien entre le baptême et l’eucharistie.
Le dimanche du Baptême du Seigneur apparaît tout désigné pour la célébration du
baptême pendant la messe.
N.B. :
Cette année la mémoire de Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge, ne sera pas
célébrée. Pour la célébration de la messe, si on prend la prière eucharistique III, on peut
mentionner son nom au moment prévu pour la nomenclature des saints.

Le lundi 13 janvier
Reprise des Offices et des Messes du temps ordinaire (A). Les vêtements
liturgiques sont verts. Le voile du tabernacle peut rester blanc en permanence ou
changer avec la couleur de la messe de chaque jour selon l’Ordo.
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Du samedi 18 au samedi 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
(Soulignée dans le monde entier.)

MESSE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Messe propre : MR, p. 640-644; on peut intervertir les divers éléments des trois
formulaires A, B, C, LS, p. 611-623, Pf. propre (No78).
• On peut célébrer cette messe tous les jours de cette semaine, excepté le 25
janvier, fête de la Conversion de saint Paul.
•

On peut célébrer cette messe, même le dimanche 19 janvier (avec Credo),
lorsqu’on fait une célébration particulière pour l’unité des chrétiens.

•

Dans la célébration dominicale ordinaire du 19 janvier, on prend les textes de la
messe dominicale II ( MR, p 254). Il faudrait au moins orienter, quelques
éléments de la messe sur le thème de l’unité des chrétiens : chant d’entrée,
monition d’ouverture, acte pénitentiel, prière (on peut remplacer les prières du 2e
dimanche du temps ordinaire et prendre les trois prières de la messe pour l’unité
des chrétiens – c’est le choix fait par Prions en Église), prière des fidèles, préface
propre « Pour l’unité des chrétiens » (no 78, MR, p. 641 – on ne la trouve pas dans
le Prions en Église de janvier 2014), chant de communion.

On peut se procurer une affiche et une brochure aux Éditions Novalis,
au 1-800-668-2547. Pour de plus amples renseignements ou pour commander la trousse
d’animation, consultez le site suivant:
CECC-Documentation-Semaine pour l'unité des chrétiens.
Le dimanche 19 janvier
Une soirée de prière pour l’unité des chrétiens avec l’archevêque Monseigneur Lépine
est prévue à partir de 16h en la cathédrale Christ Church (rue Ste-Catherine ouest, entre
Union et University, Métro McGill). Bienvenue à tous!
Journée Mondiale des migrants et des réfugiés.
En pleine semaine de prière pour l’unité des chrétiens, cette journée (19 janvier) risque
de passer totalement inaperçue. On pourra quand même tenter de souligner le souci
pastoral à l’endroit des réfugiés dont le nombre est sans cesse croissant dans le monde.
Le samedi 25 janvier
Conversion de saint Paul, apôtre.
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se termine aujourd’hui, bien que la
messe pour l’unité des chrétiens ne puisse être célébrée en ce jour.
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Le dimanche 26 janvier
Dans le Diocèse de Montréal on célèbre l’Éparchie pour les Maronites
catholiques au Canada : anniversaire d’ordination épiscopale (2013) de l’évêque Mgr
Paul-Marwan Tabet, M.L.

Du dimanche 26 janvier au dimanche 2 février
Semaine de prière et campagne de financement pour l’Œuvre des vocations du
Diocèse de Montréal.
Vendredi le 31 janvier à 19h30, S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de
Montréal, invite tous les fidèles à venir au Grand Séminaire de Montréal remercier le
Maître de la Moisson pour tous les prêtres qui ont répondu « oui » à l’appel, incluant les
séminaristes et ceux qui discernent une vocation sacerdotale. (Métro Guy-Concordia).

Le lundi 27 janvier
On peut noter que l’ONU souligne aujourd’hui la Journée internationale de
commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste.

-III-

DIVERS
1. La Session diocésaine pour le Carême et le Temps pascal, elle aura lieu le
mercredi 12 février au sous-sol du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 18h30 – 21h.
2. Nous invitons toutes les paroisses du Diocèse de Montréal et les communautés
chrétiennes à annoncer sur le site Internet du Diocèse leurs activités prévues autour des
retraites sur le Carême 2014 ainsi que leurs soirées communautaires sur le pardon avec
absolution individuelle. Il suffit d’envoyer par courrier électronique vos informations
détaillées : lieux, date, etc. à Madame Josée Roy du Service des communications au
jroy@diocesemontreal.org qui se fera un plaisir d’afficher votre annonce. Par ailleurs,
vous pouvez également vous-mêmes rentrer directement les renseignements sur le site
du Diocèse de Montréal sous ajouter une activité.
__________________________________________________
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)
le communiquer à LD_Servicepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
ou au 514-925-4300 poste 267
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