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Membres d’un Peuple,
ENRACINÉS DANS LA PAROLE
VOICI LA LUMIÈRE DU CHRIST
reçue au Baptême
Présentation du dossier,
À la demande répétée des participants aux Sessions diocésaines de préparation aux temps forts
de l’année liturgique, nous avons repris le même thème du Carême et du Temps pascal 2014 que celui
proposé par Vie Liturgique, lequel est repris par le Prions en Église. Après deux rencontres
exploratoires, notre équipe a voulu apporter une perspective particulière à ces thèmes de
« l’enracinement dans la Parole » et de la « Lumière du Christ ». Il nous est apparu très riche de
souligner la dimension baptismale des membres du Peuple de Dieu en fonction de ces thèmes.
Au début du Carême, n’est-il pas intéressant de se rappeler que ce ne sont pas tous les Hébreux
qui ont voulu suivre Moïse pour sortir définitivement d’Égypte? Plusieurs en effet, n’ont pas voulu
quitter leur ville, même s’ils en étaient réduits à vivre dans la condition d’esclaves, ils préféraient cette
sécurité à l’aventure dans un désert sans autre assurance que celle de s’en remettre entièrement à la
Parole du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Allons-nous maintenant nous surprendre à l’idée que
ce ne sont pas tous les fidèles chrétiens catholiques qui vont entrer en Carême ce mercredi des Cendres
5 mars 2014? Pourtant il faut savoir que ce sont ceux qui sont partis et qui ont traversé la Mer Rouge à
pied sec qui ont véritablement formé le Peuple de Dieu. Aujourd’hui, comme hier, il faut être bien
ENRACINÉS DANS LA PAROLE DE DIEU, pour être MEMBRES DE SON PEUPLE. Et la réalité
missionnaire, dans laquelle le pape François nous presse d’entrer, n’est-ce pas celle de témoigner à tous
et laisser voir que : VOICI LA LUMIÈRE DU CHRIST REÇUE AU BAPTÊME? Voilà comment
notre thème se présente pour le Carême / Temps pascal 2014.
La démarche que nous vous proposons cette année, c’est essentiellement celle de l’Exode, que
nous avons déjà sacramentellement vécue au moment de notre Baptême et que nous pourrons reprendre
en suivant un peu le modèle du cheminement des catéchumènes d’aujourd’hui. Ce n’est plus Moïse qui
nous invite à une démarche spirituelle déterminante, c’est Jésus Christ lui-même qui, par son Église,
nous propose d’entrer dans ce que nous appellerons une « retraite baptismale ».
Tant qu’à parler du Baptême, vous remarquerez aussi que nous venons de baptiser notre bulletin
mensuel du Service de pastorale liturgique. Il s’appellera désormais « L’Acolyte ». Ce nom démontre
simplement que cette publication n’existe que pour apporter sa petite contribution au service de la
Liturgie dans tous les milieux de notre diocèse.
Espérant que ce dossier saura vous inspirer pour servir la Liturgie de ce temps fort de notre vie
spirituelle,

Abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de Pastorale liturgique, Montréal
514-925-4300, poste 265
rgendreau@diocesemontreal.org
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Présentation du Carême 2014

Un Peuple enraciné dans la Parole
___________________________
Chez nous, au Québec, l'héritage chrétien n'est pas seulement contesté: il est plutôt écarté, c'està-dire qu'on cherche à l'écarter. En témoignent les débats sur la présence du religieux dans la sphère
publique ou sur la légalisation de l'euthanasie. Inutile d'évoquer les défis et les problèmes de nos
paroisses : ils sont largement connus. On se demande souvent : « À quoi ressemblera l'expression de la
foi dans une cinquantaine d'années ? Et qu'en sera-t-il alors dans le monde ? » Comme les chrétiens des
premiers temps, nous éprouvons un sentiment d'exil : l'histoire nous déroute. Nous avons presque envie
de crier vers le Ciel dans une sorte de réponse au Notre Père : « Seigneur, quand et comment va-t-il
enfin advenir ton règne que nous espérons ? Saint Paul dit à chacun et à chacune de nous : « Avec la
force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. » (2 Tim 1,8 / 2e dim.). En
période d'incertitude, il est tentant de nous accrocher aux solutions connues, aux moyens qui ont fait
leurs preuves : tentation d'un retour vers la terre de nos pères pour détourner le regard des défis de notre
temps, pour emprunter des chemins prometteurs ou rassurants. Nous aurions tort : « L'espérance ne
trompe pas : l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. »
(Rm 5, 5 / 3e dim.). « Dans ces temps incertains, la Parole est un roc sur lequel se tenir debout »,
disait Jean Chrysostome, un Père de l'Église, alors menacé d'exil.
D'autres textes de l'Écriture ne sont pas moins éloquents : « Je vais ouvrir vos tombeaux et vous
en ferai sortir, vous, mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. [...] Je mettrai en vous mon
esprit, et vous vivrez ; je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur : je l'ai
dit, et je le ferai. » (Éz 37, 12-14 / 5e dim.).
Dans ses nombreuses interventions, le pape François invite l'Église, invite chacun et chacune de
nous, à revenir à cette attitude de service et d'humilité, à ras de terre, si l'on peut dire, le mot humilité
tient son sens de la racine latine humus, terre. Cela ne veut pas dire nous effacer ou disparaître, bien au
contraire. D'ailleurs, on le sait très bien, le tentateur n'a aucune prise sur Jésus : Il triomphe finalement.
Sa force - la nôtre, si nous sommes cohérents avec notre Baptême - vient de la puissance
transformatrice de la Parole de Dieu. C'est l' « arme » du Christ qui est entièrement à notre portée.
Comme un arbre tire sa vigueur de la sève, grâce à ses racines profondes, Jésus puise dans les
Écritures la parole de son Père pour répondre aux défis qui lui sont lancés dans le désert. Les racines,
c'est ce qui tient l'arbre debout, ce qui le garde en vie. C'est la part invisible, étendue et profonde, qui
nourrit tout le reste, qui transforme ce qui monte du sol pour aller nourrir chaque feuille. Les racines
sont comme le cœur de l'arbre, le principe de sa vie : pas de racines, pas d'arbre ; aussi, plus l'arbre
subit et affronte la sécheresse, plus il doit puiser profondément à la source de la sève pour tenir debout,
pour se garder vivant. Jésus nous enseigne la relation quasi organique que nous pouvons développer
avec la Parole de Dieu. Elle est notre source intérieure, ce qui nous irrigue, ce qui nous tient dressés
vers le ciel, dans l'espérance. « La Parole de Dieu est venue jusqu'à nous, et en nous, elle ne se tait
pas », écrivait saint Ambroise, évêque de Milan, au 4e siècle.
_______________________________________________

Extraits du texte intitulé : « Enracinés dans ta Parole », dans Vie liturgique (No 406, p. 8-9)
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Chant-thème pour le Carême

Enracinés dans ta parole
Texte : Jean Grou – Musique : Sophie Raymond © Les Éditions Novalis inc. 2014

Refrain
Enracinés dans ta parole, nous voulons, avec toi, Seigneur, façonner des
jours plus beaux pour semer l’espérance au cœur de notre monde.
Couplet 1
Toi qui nous tends la main
quand nos pas se font lourds,
toi qui as triomphé
quand on t’a éprouvé,
apprends-nous chaque jour
à suivre ton chemin.
Couplet 2
Toi qui es la lumière
dans nos nuits de détresse,
toi qui as dévoilé
ce qui était caché,
fais-nous voir la tendresse
du visage du Père.
Couplet 3
Toi qui, à chaque instant,
nous offres ton eau vive,
toi qui nous fais goûter
des fruits d’éternité,
montre à ceux qui te suivent
les couleurs du printemps.
Couplet 4
Toi qui ouvres nos yeux
quand nous ne voyons plus,
toi qui viens éclairer
nos jours enténébrés,
conduis-nous, ô Jésus,
au royaume de Dieu.
Couplet 5
Toi qui nous dis «Courage!»
quand nous baissons les bras,
toi qui fais refleurir
ce qu’on a vu mourir,
garde-nous près de toi
jusqu’à la fin des âges.
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TABLEAU
Membres d’un Peuple,
Célébration et date

Première lecture

Deuxième lecture

Joël 2, 12-18

2 Corinthiens 5, 20 – 6,2

Genèse 2, 7-9; 3, 1-7a

Romains 5, 12-19
ou Romains 5, 12.17-19 (lecture brève)

Genèse 12, 1-4a

2 Timothée 1, 8b-10

Exode 17, 3-7

Romains 5, 1-2.5-8

1 Samuel 16, 1.6-7.10-13a

Éphésiens 5, 8-14

Ézékiel 37, 12-14

Romains 8, 8-11

Mercredi des Cendres
5 mars 2014

Carême 2014

1er dimanche de Carême
9 mars 2014

2e dimanche de Carême
16 mars 2014

3e dimanche de Carême
23 mars 2014

4e dimanche de Carême
30 mars 2014

5e dimanche de Carême
6 avril 2014
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SYNTHÈSE
ENRACINÉS DANS LA PAROLE
Évangile

Message central / Suggestion

Matthieu 6, 1-6.16-18

Matthieu 4, 1-11

Matthieu 17, 1-9

Jean 9, 1-41
ou Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38 (lecture brève)

Jean 11, 1-45
ou Jn 11, 3-7.17.20-27.34-45 (lecture brève)

Carême 2014

Jean 4, 5-42
ou Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 (lecture brève)
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TABLEAU
Membres d’un Peuple,

Semaine sainte 2014

Célébration et date
Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur
13 avril 2014

Première lecture
Entrée messianique du Seigneur
à Jérusalem
Matthieu 21, 1-11

Deuxième lecture
Philippiens 2, 6-11

Première lecture :
Isaïe 50, 4-7
Exode 12, 1-8.11-14

1 Corinthiens 11, 23-26

Isaïe 52, 13 – 53, 12

Hébreux 4, 14-16; 5, 7-9

Jeudi Saint –
Messe en mémoire
de la Cène du Seigneur
17 avril 2014

Vendredi Saint –
Célébration de la
Passion du Seigneur
18 avril 2014

Temps pascal 2014

VOICI LA LUMIÈRE DU CHRIST

Veillée pascale
19 avril 2014

Romains 6, 3b-11
Genèse 1, 1 - 2,2
ou Gn 1, 1.26-31a (lecture brève)
Genèse 22, 1-13.15-18
ou Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18 (lecture brève)
Exode 14, 15 - 15, 1a
Isaïe 54, 5-14
Isaïe 55, 1-11
Baruc 3, 9-15.32 - 4, 4
Ézékiel 36, 16-17a.18-28
Actes 10, 34a.37-43
Colossiens 3, 1-4
ou Corinthiens 5, 6b-8

Dimanche de la
Résurrection du Seigneur
20 avril 2014

Actes 2, 42-47
2e dimanche de Pâques
(Dimanche de la
Miséricorde)
27 avril 2014

1 Pierre 1, 3-9
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SYNTHÈSE
ENRACINÉS DANS LA PAROLE
Évangile
Matthieu 26, 14 - 27,66
ou Mt 27, 11-54 (lecture brève)

Jean 18, 1 – 19, 42

Semaine sainte 2014

Jean 13, 1-15

Message central / Suggestion

reçue au Baptême
Matthieu 28, 1-10

Jean 20, 19- 31

Temps pascal 2014

Jean 20, 1-9
ou l'évangile de la Veillée pascale
ou la messe du soir Lc 24, 13-35
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TABLEAU
VOICI LA LUMIÈRE DU CHRIST
Célébration et date

Première lecture

Deuxième lecture

Actes 2, 14.22b-33

1 Pierre 1, 17-21

Actes 2, 14a.36-41

1 Pierre 2, 20b-25

Actes 6, 1-7

1 Pierre 2, 4-9

Actes 8, 5-8.14-17

1 Pierre 3, 15-18

Actes 1, 12-14

1 Pierre 4, 13-16

Genèse 11, 1-9
ou Exode 19, 3-8a.16-20b
ou Ézékiel 37, 1-14
ou Joël 3, 1-5a

Romains 8, 22-27

Actes 2, 1-11

1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13

3e dimanche de Pâques
4 mai 2014

Temps pascal 2014

4e dimanche de Pâques
11 mai 2014

5e dimanche de Pâques
18 mai 2014

6e dimanche de Pâques
25 mai 2014

7e dimanche de Pâques
1er juin 2014

Veillée de la Pentecôte
7 juin 2014

Pentecôte
8 juin 2014
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SYNTHÈSE
reçue au Baptême
Évangile

Message central / Suggestion

Luc 24, 13-35

Jean 10, 1-10

Jean 14, 1-12

Jean 17, 1b-11a

Jean 7, 37-39

Jean 20, 19-23

Temps pascal 2014

Jean 14,15-21
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« RETRAITE BAPTISMALE »
Le Carême de l’année liturgique A est traditionnellement qualifié de Carême « baptismal » ou
« catéchuménal », parce qu'aux messes des 3e, 4e et 5e dimanches, nous revisitons 3 textes majeurs de
l'Évangile de Jean, soit l’épisode de la Samaritaine, celui de la guérison de l’aveugle-né et celui de la
résurrection de Lazare, reconnus comme étant « les évangiles traditionnels de l'initiation chrétienne ».
Si le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes qui sont appelés à être
baptisés au cours de la Veillée pascale, nous pouvons saisir l’occasion pour en faire une démarche de
toute la communauté, que nous accompagnions des catéchumènes ou non.

Nous pourrions, comme communauté, entrer dans une sorte de « retraite baptismale ». Chaque
dimanche du Carême pourra être orienté de manière à revisiter un aspect de notre Baptême pour en
mieux saisir la richesse et les implications. Cette « retraite », qui se prolongera par delà le temps du
Carême, préparant chacun et la communauté entière à célébrer dans la joie le renouvellement des
promesses baptismales et la célébration de l’Eucharistie au cours de la Vigile pascale. Cette approche
pourra se poursuivre tout au long du Temps pascal jusqu’à la Pentecôte, en référence avec le temps de
la Mystagogie, c'est-à-dire de l’approfondissement du mystère pascal dans nos vies.
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Quelques pistes pour le Carême et le Temps pascal 2014
Mercredi des Cendres
(5 mars 2014)

À l’ouverture de la célébration, le prêtre peut dire :

« Au début du Carême, nous sommes invités à entrer dans une préparation au Mystère du
Salut qui culmine à la mort et la Résurrection du Christ Jésus. Cette année, la liturgie nous
invite à vivre un Carême « baptismal ». Comme le font les adultes qui, dans notre diocèse, se
préparent au Baptême pour Pâques cette année, nous allons, nous aussi, entrer comme dans une
« retraite » pour nous réapproprier la démarche personnelle fondamentale de notre Baptême qui
nous a faits MEMBRES D’UN PEUPLE, dont la plupart de nous n’avons pas vraiment eu
conscience ayant été baptisés très jeunes. Au terme de ce Carême, la « retraite » qui atteindra un
sommet lorsqu’à Pâques nous renouvellerons nos promesse de Baptême, nous approfondirons
jusqu’à la Pentecôte la grâce de notre salut et de cette vie nouvelle. »
« Au nom du Père…

Repères pour l’homélie :
La perspective de revivre la grâce de notre Baptême pendant ce Carême nous invite à reprendre
à nouveau notre démarche de « conversion » et de « foi en l’Évangile ». Préparons-nous donc à entrer
en « retraite » et reconnaissons avec humilité, en ce mercredi des Cendres, que nous sommes
« poussière » devant Dieu, nous espérons être relevés de nos péchés et nous acceptons d’entrer dans un
temps de pénitence pour accueillir la grâce de notre salut.

Le Credo :
Après l’homélie, le prêtre peut introduire le Credo en disant :

« Plus que jamais l’Église cherche à entrer dans une ère de « nouvelle évangélisation ».
Le pape François ne cesse de nous inviter à trouver l’inspiration qui nous fera vivre cette grâce,
si nécessaire à notre temps. En entrant dans ce Carême 2014, nous allons revivre quelques-unes
des étapes de la pré-évangélisation que doivent vivre ceux et celles qui demandent d’entrer au
catéchuménat. Cette démarche humble et profonde nous permettra certainement de retrouver les
dispositions d’engagement et de loyauté qui doivent fonder la vie de tous les baptisés. Au tout
début du catéchuménat, on remet aux candidats un livre des évangiles, ce qui nous rappelle que
nous sommes vraiment ENRACINÉS DANS LA PAROLE. (On peut déposer le livre de la Parole
dans un endroit prévu à cette fin pour la durée du Carême et du Temps pascal).

« Professons donc maintenant ensemble notre foi. »
Je crois en Dieu…
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1er Dimanche du Carême
(9 mars 2014)

Ouverture de la célébration. Le prêtre peut dire :

« Le jour de notre Baptême, nous somme devenus MEMBRES DU PEUPLE DE DIEU.
La foi semée en nos cœurs ce jour-là commençait à PRENDRE RACINE DANS LA PAROLE.
En entrant dans ce temps du Carême nous sommes invités à entrer dans une préparation au
Mystère du Salut qui culminera à la mort et la Résurrection du Christ Jésus. Cette année, la
liturgie nous invite à vivre un Carême « baptismal ». Comme le font les adultes qui, dans notre
diocèse, se préparent au Baptême pour Pâques cette année, nous allons, nous aussi, entrer
comme dans une « retraite de 40 jours » pour nous réapproprier la démarche personnelle
fondamentale de notre Baptême, dont la plupart de nous n’avons pas vraiment eu conscience
ayant été baptisés très jeunes. Au terme de ce Carême, de cette « retraite baptismale » que nous
aurons vécue ensemble, c’est ensemble qu’à Pâques nous célébrerons solennellement notre
entrée dans la vie nouvelle. »
« Au nom du Père…
Repères pour l’homélie : Le péché appelle le salut
Le Carême commence par le récit du péché originel par lequel la mort a régné et l’annonce du
nouvel Adam, Jésus Christ, vainqueur du démon et nous appelant tous à devenir justes et à régner dans
la vie. Une personne baptisée n’entend pas cette PAROLE de la même manière qu’une autre parce
qu’elle sait que le Baptême, lui ayant donné la vie de la grâce du Christ, a effacé le péché originel en
elle et l’a fait retourner vers Dieu (CEC 405). Il y a une infinie différence entre les Membres d’un
Peuple enracinés dans la Parole et les personnes non-baptisées qui n’ont que le monde actuel comme
enracinement.

Le Credo :
Après l’homélie, le prêtre peut introduire le Credo en disant :

« Au cours de la Veillée pascale, nous serons tous appelés au renouvellement de notre
profession de foi. En entrant dans ce Carême, je vous redemande ce qui a été demandé le jour
où vous êtes entrés dans l’église pour votre Baptême. Le prêtre a demandé : « Que demandezvous à l’Église de Dieu ? » Les gens ont répondu « La foi. » Que répondez-vous aujourd’hui si
je vous relance cette question : « Que demandez-vous à l’Église de Dieu ? » R/ La foi.
« Le prêtre a ensuite demandé : « Que vous apporte la foi ? » Les gens ont répondu « La
vie éternelle. » Que répondez-vous aujourd’hui si je vous relance cette question : « Que vous
apporte la foi ? » R/ La vie éternelle.
« Professons donc maintenant ensemble notre foi. »
Je crois en Dieu…
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2 Dimanche du Carême
(16 mars 2014)

Ouverture de la célébration. Le prêtre peut dire :

« Le Baptême que chacun a reçu est appelé par l’Église « illumination », parce que ceux
et celles qui le reçoivent ont l’esprit illuminé par l’enseignement catéchétique qui leur est
donné. Pour les enfants qui sont baptisés en bas âge, comme ce fut le cas pour la majorité
d’entre nous, cette illumination se fait progressivement au fil du développement de nos facultés
intellectuelles et de l’accompagnement spirituel dont nous avons pu bénéficier. Profitons de ce
Carême pour redécouvrir que dans le Baptême nous avons reçu le Verbe, « la lumière véritable
qui illumine tout homme » et qu’une fois baptisé(e) nous sommes devenus « fils et fille de
lumière » et d’une certaine manière « la lumière elle-même » (Ep 5, 8). Nous ne faisons pas
partie d’un peuple enténébré, mais au contraire nous sommes MEMBRES D’UN PEUPLE,
ENRACINÉS DANS LA PAROLE. »
« Au nom du Père…

Repères pour l’homélie : La transfiguration illumine les baptisés
Nous sommes tous et toutes appelés par Dieu. La vie chrétienne est une vocation à laquelle nous
devons répondre par toute notre vie, par une conversion continuelle, laissant derrière ce qui a vieilli
pour nous ouvrir à ce qui est renouvelé. Pierre, Jacques et Jean suivent Jésus. Ils connaissent l’hommeJésus. Par la transfiguration sur une haute montagne, ils vont avoir la vision de sa resplendissante
divinité. Le Baptême est aussi appelé « illumination » pour celui ou celle qui affirme croire en Jésus
Christ, vrai homme et vrai Dieu.

Le Credo :
Après l’homélie, le prêtre peut introduire le Credo en disant :

« Frères et sœurs bien-aimés, voici que vous vous êtes déjà bien engagés dans ce Carême
comme dans une « retraite baptismale ». Laissons-nous encore inspirer par les catéchumènes
qui, pendant leur préparation, doivent s’approcher de l’Église pour recevoir le Symbole de la foi
et écoutons avec eux les paroles de la foi par laquelle Dieu sauve et rend juste. Elles sont peu
nombreuses, mais elles contiennent de grands mystères. Avec eux accueillons-les de nouveau
d’un cœur sincère et gardons-les.
Je crois en Dieu…
ou
Je crois en un seul Dieu…
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Les 3e, 4e et 5e dimanches du Carême
LE TEMPS DE LA PURIFICATION ET DE L’ILLUMINATION,
ET LA CÉLÉBRATION DES SCRUTINS

À partir du troisième dimanche du Carême nous pourrions suivre l'Église qui propose aux
catéchumènes un "itinéraire spirituel" jalonné par la célébration des trois scrutins afin que chacun soit
fortifié et que toute la communauté se prépare le cœur à recevoir les dons du Seigneur.
Les scrutins ont un double but :

Il n’est pas inutile de rappeler que les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur
de ceux et celles qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce
qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et les
intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que les
catéchumènes, qui seront bientôt initiés, et tous les membres de la communauté dans une démarche de
renouvellement, s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Si
les scrutins donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la
Vie, ce sera un renouvellement de cette même grâce pour les communautés qui s’en inspireront.
Scruter quelqu’un veut dire discerner, apprécier sa valeur. Au regard de Dieu, être scruté, c’est
se mettre en sa présence, sous sa lumière, pour se reconnaître tel que l’on est, c’est-à-dire pécheur ou
pécheresse pardonné(e). En fait, il s’agit d’une démarche de conversion, de retournement vers le
Seigneur de la miséricorde; les scrutins sont le premier apprentissage du sacrement de la pénitence et
de la réconciliation que les catéchumènes découvriront après leur Baptême.
Tout au long de ces trois dimanches, nous serons, d’une manière semblable à celle qui conduit
les catéchumènes, de façon de plus en plus profonde et progressive au cœur du combat spirituel du
chrétien. Ce n'est pas un hasard, ni une contrainte si les scrutins sont au nombre de trois : on ne peut y
entrer vraiment en une seule fois ; il faut y revenir, recommencer, entendre à nouveau les appels du
Christ.» Un authentique parcours spirituel de conversion nécessite durée, efforts à poursuivre, et
recommencements. S’il y a des catéchumènes dans notre paroisse, le Rituel recommande de célébrer
solennellement, avec simplicité et brièvement, ces trois scrutins, après l’homélie des 3e, 4e et 5e
dimanches de Carême. Si on n’a pas de catéchumènes, on pourra s’en inspirer et intégrer à nos
célébrations quelques passages significatifs du rituel.
On pourra intégrer une prière correspondant à chacun des scrutins pour nos célébrations des 3e,
4 et 5 dimanches du Carême, pour faire ressentir ce qui dans nos vies fait obstacle à l’amour de Dieu.
Ce rappel des scrutins devrait nous réjouir car elle nous aidera à mieux profiter de notre Carême en
nous tournant vers le Seigneur de miséricorde. Au cours de l’homélie le pasteur aura soin d’aider la
communauté chrétienne à comprendre le sens du scrutin. On peut compléter ces informations en se
référant au Rituel d’initiation chrétienne des adultes, no 154-9.
e

e
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3 Dimanche du Carême
(23 mars 2014)

Ouverture de la célébration. Le prêtre peut dire :

« À partir de ce troisième dimanche du Carême et de notre « retraite baptismale », je
vous invite à suivre l’Église qui propose aux catéchumènes, c’est-à-dire aux adultes qui veulent
être baptisés à Pâques, un « itinéraire spirituel » pour que chacun soit fortifié et que toute la
communauté se prépare le cœur à recevoir les dons du Seigneur. Au cours de cette célébration,
inspirons-nous de cet « itinéraire spirituel » pour demander au Seigneur le courage de voir en
nous ce qui a besoin de purification en nos cœurs et en nos intelligences afin d’accueillir à
nouveau cette grâce du Baptême qui nous fait être attachés plus profondément au Christ dans un
amour plus grand pour Dieu. »
« Au nom du Père…

Repères pour l’homélie :

Seule l'eau vive désaltère l’âme

Je ne connais personne qui aime vraiment se faire « scruter ». C’est vrai surtout pour le corps,
mais pourquoi ne scrutons-nous pas davantage notre âme? Dans ce dernier cas, ce n’est pas la gêne qui
nous empêche de le faire, parce que c’est une démarche intérieure privée avec le Seigneur. C’est
surtout que nous ne prenons pas le temps de le faire. Une retraite spirituelle peut nous procurer cette
occasion. C’est pourquoi nous voulons vivre ce Carême comme une retraite où chacun de nous est
invité à trouver l’occasion de se laisser « scruter », de se laisser toucher par le regard amoureux de
Jésus et à reconnaître notre besoin de conversion pour ajuster notre vie à la sienne. L’expérience de la
Samaritaine montre à tous comment se laisser transformer par la rencontre personnelle avec le Christ.
Au Baptême, notre corps est baigné d’eau naturelle, comme un signe sacramentel de l’eau vive versée
sur notre tête.
Le Credo :
Après l’homélie, le prêtre peut introduire le Credo en utilisant une prière inspirée du premier scrutin
pour les catéchumènes qui se préparent au Baptême à Pâques :

« Vous tous et toutes qui avez été appelés un jour par Dieu pour être membres de son
Peuple par le Baptême, inclinez-vous devant lui, et prions. » (un moment de silence). Le prêtre
étend les mains sur le peuple:

« Père des miséricordes, par ton propre Fils, tu as manifesté ta tendresse à l’égard de la
Samaritaine, et dans ton amour paternel tu as voulu offrir à tous les pécheurs le salut; regarde
tout particulièrement ceux qui, pendant ce Carême, désirent, comme au premier jour, recevoir
tes sacrements par lesquels ils sont devenus tes fils et filles d’adoption : fais-leur la grâce de
mieux réaliser que tu les as délivrés de l’esclavage du péché et du joug pesant du démon, afin de
prendre sur eux le joug du Christ, doux et léger; protège-les au milieu de tous les dangers, pour
qu’en te servant fidèlement dans la paix et la joie ils puissent toujours te rendre grâce. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. »
R/ Amen.
« Refaisons maintenant notre profession de foi. » Je crois en Dieu…
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4e Dimanche du Carême
(30 mars 2014)
Ouverture de la célébration. Le prêtre peut dire :

« Quelqu’un m’a dit qu’il avait vu aujourd’hui sur son passage un homme qui n’était pas
baptisé ! Il a réalisé tout d’un coup que cette personne n’avait jamais vu la lumière de JésusChrist depuis sa naissance. « Est-ce de sa faute ou de la faute de ses parents? » s’est-il demandé.
Il voulait savoir ce que j’en pensais. J’en ai parlé au Seigneur dans ma prière et j’ai compris que
la seule manière valable d’approcher une personne d’une autre religion, ou sans religion, serait
en ouvrant un dialogue avec le cœur, en espérant toucher le sien. En effet, la lumière de l’amour
que le Christ nous communique est inconnue des étrangers et c’est cela que nous pouvons et
voulons leur faire connaître. Certains peuvent craindre qu’on les endoctrine, d’autres peuvent se
scandaliser, comme les pharisiens, mais d’autres peuvent rester stupéfaits de réaliser qu’on peut
les aimer sans autre raison que de leur faire connaître l’Amour. Ceux et celles qui répondront à
cet amour, voudront rencontrer Jésus et c’est lui qui leur donnera la vue. Que ce Carême nous
fasse réaliser davantage que depuis notre Baptême, nous connaissons l’Amour. »
« Au nom du Père…
Repères pour l’homélie : La guérison du regard, donc du cœur.
Ce Carême « retraite » est pour nous une belle occasion de nous mettre à la suite de l’aveugle-né
pour ouvrir à nouveau nos yeux à la lumière et à la vérité de notre Dieu qui est Amour, pour devenir
avec le Christ lumière du monde. Au cours de leur préparation au Baptême, les scrutins sont l’occasion
pour les futurs baptisés de rencontrer la communauté chrétienne dans son rassemblement dominical, ils
permettent aussi à la communauté chrétienne de prendre contact avec ces nouveaux frères et sœurs.
Nous les accueillons comme Membres d’un Peuple, enracinés dans la Parole et nous nous engageons à
nous soutenir mutuellement. Nous sommes en présence d’un événement de grande importance dans la
vie ecclésiale, un événement de salut, sur la route vers Pâques. N’est-ce pas là une rencontre spirituelle
qui ouvre le regard de notre cœur? Avant de vivre liturgiquement cette étape, ouvrons nos yeux et notre
cœur pour aller vers ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Si personne ne les
interpelle, comment ces personnes seront-elles baptisées un jour?

Le Credo : Après l’homélie, le prêtre introduit le Credo avec une prière inspirée du 2e scrutin :

« Vous tous et toutes qui avez été appelés un jour par Dieu pour être membres de son
Peuple par le Baptême, inclinez-vous devant lui, et prions. » (un moment de silence). Le prêtre
étend les mains sur le peuple:

« Dieu, clarté sans défaut et Père de la lumière, par la mort et la résurrection de ton
Christ, tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge et tu as répandu sur la famille
humaine l’éclat de l’amour et de la vérité. Nous te prions pour ceux et celles que tu as appelés à
devenir tes fils et filles d’adoption : donne-leur de pouvoir passer des ténèbres à la lumière, et,
quand ils seront libres de toute domination du prince des ténèbres, donne-leur de rester pour
toujours des fils et des filles de lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.
« Je crois en Dieu…
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5 Dimanche du Carême
(6 avril 2014)
Ouverture de la célébration. Le prêtre peut dire :

« Dans toute bonne retraite, il y a une méditation sur les fins dernières, sur la réalité de la
mort, à laquelle nous sommes tous destinés depuis le péché originel. Comme nous avons voulu
faire de notre Carême une « retraite baptismale », la liturgie nous invite à regarder Jésus devant
la mort de son ami Lazare. Avant de vaincre la mort et de ressusciter lui-même, Jésus va
stupéfier le monde de son temps en démontrant qu’il a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ce n’est
pas seulement un homme que Jésus ressuscite, mais tout un Peuple mort qu’il fait revivre. Il
n’en faudra pas moins pour enclencher l’assaut final contre sa vie. Les adultes qui vont être
baptisés dans plusieurs églises à Pâques, savent qu’ils choisissent la vie et que même la mort ne
leur enlèvera pas cette vie nouvelle. Unissons-nous encore à eux pour mieux comprendre le sens
même de notre Baptême. »
« Au nom du Père…
Repères pour l’homélie : Passage de la mort à la résurrection
Depuis le début de ce Carême, nous nous sommes davantage sensibilisés au fait que nous
sommes Membres d’un Peuple, enracinés dans la Parole, mais nous savons aussi que plusieurs
membres de ce Peuple sont endormis et d’autres semblent morts spirituellement. Certains pensent
même que l’Église va bientôt mourir. Depuis le jour de notre Baptême pourtant, l’Église nous appelle à
vivre comme le Christ Jésus qui, dans l’Évangile, prie son Père d’extirper son ami Lazare de la mort et
de lui redonner vie. Sur quoi pourrions-nous nous appuyer pour y arriver, sinon sur la Parole de Dieu.
Aujourd’hui, Lazare, c’est toi et c’est moi. Nous sommes amis du Seigneur depuis si longtemps, mais
on ne peut empêcher la mort de nous toucher jusqu’au plus profond de l’âme. À l’heure où nous ne
pouvons plus tenir, ce sont nos frères et nos sœurs qui font appel à Jésus pour nous. Pourquoi Jésus
tarde-t-il à répondre? Pourquoi semble-t-il arriver trop tard? Retournons à la Parole, encore. Jésus dit à
Marthe : « Ne te l’aij-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »

Le Credo :
Après l’homélie, le prêtre peut introduire le Credo en utilisant une prière inspirée du 3e
scrutin :
« Vous tous et toutes qui avez été appelés un jour par Dieu pour être membres de son
Peuple par le Baptême, inclinez-vous devant lui, et prions. » (un moment de silence). Le prêtre
étend les mains sur le peuple:

« Dieu notre Père, source de toute vie, toi qui es glorifié quand l’homme est vivant, toi
qui élèves ta puissance quand les morts ressuscitent, arrache au pouvoir de la mort les membres
de cette communauté qui désirent renouveler leur accès à la vie reçue au Baptême : délivre-les
de l’esclavage du péché qui a introduit la mort dans le monde et corrompu ce que tu as fait de
bon; rends-les participants de la royauté de ton Fils bien-aimé, pour qu’ils reçoivent de lui la
puissance de sa Résurrection et soient devant les hommes des témoins de ta gloire. Par Jésus…
« Je crois en Dieu…
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Dimanche des Rameaux et de la Passion
(13 avril 2014)

Repères pour très brève homélie : Gloire et souffrance du Christ jusqu’à la fin du monde
« Frères et sœurs bien-aimés, nous avons pris le temps d’entendre le récit de la Passion et de la
Mort de Jésus, après avoir rappelé l’acclamation qui lui avait été réservée à Jérusalem en ce Dimanche
des Rameaux. Après avoir vécu un Carême en forme de « retraite » voici que nous entrons dans la
Semaine Sainte. Rappelons-nous que depuis notre Baptême, nous sommes MEMBRES D’UN
PEUPLE, ENRACINÉS DANS LA PAROLE. Jésus est le Verbe fait chair, la Parole de Dieu incarnée,
la Lumière du Monde que l’on continue pourtant à crucifier partout dans le monde. Soyons unis d’une
manière particulière à la joie de tous ceux et celles qui, dans le diocèse de Montréal, ont demandé le
Baptême au cours de la Veillée pascale de samedi soir. Prions aussi spécialement pour ceux et celles
qui attendent d’être évangélisés par nous et que nous tardons à évangéliser. Enfin pour ceux et celles
qui risquent d’être persécutées un peu partout dans le monde pour s’être donnés au Christ et à son
Église par le Baptême. Tous sont vraiment nos frères et sœurs dans le Christ. »

Veillée pascale / La Résurrection du Seigneur
(19 avril 2014)

Repères pour très brève homélie : Le rôle de Marie dans la foi en la Résurrection

La semaine sainte, inaugurée par Jésus au Dimanche des Rameaux s’est terminée aujourd’hui et
ce soir le Christ ressuscité inaugure une nouvelle semaine qui durera jusqu’à la « fin du monde ». C’est
le temps du Seigneur, tout au long de l’histoire, où Jésus vient à la rencontre de ceux et celles qui
cherchent un sens à leur vie par delà leur mort. Cette rencontre, célébrée par le Baptême, nous donne
vraiment part à cette vie nouvelle. Comme le rôle des femmes est important dans la transmission de la
foi! En commençant par nos mères! Alors que nous avons vu les apôtres de Jésus l’abandonner, le
renier, le trahir et ne pas accueillir la nouvelle de la résurrection au matin de Pâques, les femmes, elles,
ont traversé la Passion en étant présentes, attentives, aimantes… et voilà qu’elles découvrent la « bonne
nouvelle » : Jésus est vivant! Pas surprenant de retrouver la Mère de Jésus, notre Mère, au Cénacle
lorsque les apôtres seront réunis pour recevoir l’Esprit Saint dans la foi. Elle est la Mère de tous les
baptisés, la Mère de l’Église, la Mère du Christ ressuscité. Sans elle, aurions-nous la foi?
« Avant la découverte de ce tombeau vide, la Terre Promise, pour rencontrer Dieu de manière
privilégiée, c’était la Judée, avec Jérusalem comme centre. Voici qu’un espace nouveau s’ouvre pour la
rencontre ineffable : c’est la Galilée des nations! La résurrection révèle qu’il n’y a pas de frontières, pas
de limites, la présence possible de Dieu avec les hommes. Et Matthieu terminera son évangile par une
apparition en Galilée précisément, où Jésus dira : « Allez dans toutes les nations… je suis avec vous
tous les jours jusqu’a la fin des temps » (Mt 28, 19.20) Le propre du chrétien, c’est de ne pas rester
« fixé » sur ce tombeau ouvert : Jésus est « ailleurs »… il est « présent » autrement, partout. La où tu
es, tu peux le rencontrer par la foi. Il est « devant »… il te « précède ». Jésus appelle maintenant ses
disciples, ses « frères ». L’expérience de la résurrection ne peut se faire qu’en Église : les intimes, les
femmes, ont, avec leur intuition propre, vu en premier… mais les Onze, les Apôtres, seront les témoins
officiels.’’ (Noël Quesson, Parole de Dieu pour chaque dimanche A-B-C, Droguet & Ardant, 1991, A
p. 90-5).
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Dimanche de Pâques / Dimanche de la Résurrection
(20 avril 2014)

Repères pour très brève homélie : Voici la lumière du Christ reçue au Baptême
L’Évangile de la Résurrection nous vient aujourd’hui du “disciple que Jésus aimait“. Ce détail
n’est pas anodin. Pierre et Jean courent au tombeau de Jésus qui est vide. Pierre entre le premier. Il voit
le linceul affaissé, et le linge qui avait été sur la tête de Jésus, non pas affaissé avec le linceul, mais
enroulé distinctement, exactement a sa place.
“En résumé, rien n’avait été bougé par une main extérieure. Seulement le corps avait disparu, et
les linges mortuaires s’étaient simplement affaissés sur place. Jean souligne même que le linge qui
entourait la tête (c’était une sorte de mentonnière qui faisait le tour de la tête pour retenir la mâchoire,
selon l’habitude des sépultures juives) était resté la, encore enroulé a sa place a l’intérieur même du
linceul. C’est alors que Jean entra. Il vit et il cru. Pierre lui n’avait pas compris. Jean a vu la même
chose que Pierre, mais Pierre ne sait pas interpréter… Il faut les yeux du cœur pour croire… il faut les
yeux de l’amour… il faut un cœur qui ressente l’amour de Jésus. Nous comprenons maintenant
pourquoi Jean parlait du “disciple que Jésus aimait“. C’est a cause du besoin de cet amour que Jean a
couru plus vite! Sur le rivage du lac de Galilée, ce sera encore le “disciple que Jésus aimait“ qui
reconnaîtra Jésus, avant Pierre, lequel pourtant “aimait Jésus plus que les autres’’. Nous apprenons à
nouveau, ici, que la foi est stimulée par l’amour, et d’abord par l’amour de Jésus pour nous. Aucun
signe n’est capable de donner la foi à quelqu’un. Aucun signe n’est absolument contraignant. Il faut
dépasser le ‘’voir’’ pour ‘’croire’’. Nous ne voyons jamais l’amour de ceux qui nous aiment. Nous n’en
avons que des signes. Or ces signes ne révèlent leur signification qu’à ceux qui savent les déchiffrer.
Devant les constatations qu’il fait, Jean sent remonter à sa mémoire des passages de l’Écriture que
Jésus leur avait cités. Ainsi, les événements de nos vies… Nous ne les comprenons en profondeur que
si nous les éclairons avec la méditation incessante de la Parole de Dieu, dans l’Esprit Saint.’’ (Noël
Quesson, Parole de Dieu pour chaque dimanche A-B-C, Droguet & Ardant, 1991, C p. 88-92).

2e Dimanche de Pâques ou Dimanche de la Miséricorde divine (27 avril 2014)
jusqu’au Dimanche de la Pentecôte (8 juin 2014)

Repères pour très brève homélie : Une catéchèse qui s’inspire de la liturgie
Après la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne, et le renouvellement des
promesses du Baptême, la communauté tout entière est invitée à poursuivre, comme le font les
nouveaux baptisés, l’approfondissement du mystère pascal et sa traduction toujours renouvelée dans la
vie de chacun et dans celle de la communauté. Ce temps pascal est celui de la « mystagogie ». Par
mystagogie, on signifie une introduction aux mystères de la foi. C’est le temps de recueillir
l’expérience et les fruits des sacrements reçus et d’entrer plus profondément, dès le Temps pascal, dans
la vie et la mission de la communauté des fidèles qui annonce au monde : « VOICI LA LUMIÈRE DU
CHRIST REÇUE AU BAPTÊME. »
Fin de la « retraite baptismale » 2014

________________________________________
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C’est la flamme allumée du cierge pascal qui représente le Christ
ressuscité… pas le cierge pascal !
Trop souvent on entend des "raccourcis liturgiques" se perpétuer et devenir des "pseudosvérités" dans nos Églises. Une qui a la vie dure, c'est que le cierge pascal représente Jésus ressuscité.
Pourtant une simple lecture du rituel de la vigile pascale démontre rapidement qu'il s'agit d'une
interprétation inexacte.
La Veillée pascale débute par l'allumage d'un feu: LUMIÈRE DU CHRIST !
C'est la LUMIÈRE qui symbolise le Christ ressuscité.
Le cierge pascal n'est symbole du Ressuscité que dans la mesure où il brille de la lumière pascale.

D’où l’importance de conserver cette flamme tout au long du Temps pascal, pour toutes les
célébrations liturgiques jusqu’à la Pentecôte incluse (Office des heures, célébration de la Parole,
exposition du Saint-Sacrement, autres.)
On a fait un relais de 163 jours pour la flamme olympique de Sotchi. La flamme de la
résurrection ne vaut-elle pas encore plus ?
Rappelons-nous que pour la célébration du Baptême, lorsque on allume le cierge du baptisé au
cierge pascal, c’est la lumière de la résurrection qu’on accueille dans sa vie. Pour les funérailles
chrétiennes, alors qu’on dit d’un baptisé qu’il s’est éteint… c’est la présence du Christ ressuscité qui a
vaincu la mort et qui nous communique la vie éternelle qui demeure. Il y a une réalité qui demeure, un
lien qui mérite d’être rappelé.
Porter la Lumière au cœur de la nuit du monde, voilà notre mission !
__________________________________
(Texte inspiré par une réflexion de l’abbé Benoît St-Onge, du diocèse de Saint-Jérôme)
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MESSES FAMILIALES
Quand on parle d’aller à la messe en famille,
il faut penser que la préparation et le suivi en font aussi partie.

(photo de la famille de Martin Luther King se rendant à l’église)

En famille
Le dessin sur l’affiche du Carême / temps pascal 2014 du diocèse de Montréal est rempli de
symboles (l’arbre au milieu de la ville, les racines qui rejoignent le cours d’eau avec ses poissons, le
soleil et les oiseaux…). Elle se prête à un échange avec les enfants et les jeunes. On la laisse sur le
frigo et quand quelqu’un y fait référence, on essaie de profiter de l’occasion pour demander à chacun ce
qu’il y voit. Chacun pourra aussi s’exprimer sur les thèmes qu’on y trouve et on pourra les intégrer
dans les prières que l’on fait à la maison. On pourra y revenir de temps à autre pendant tout le Carême
et pendant le temps pascal, jusqu’à la Pentecôte.
Réflexion sur le Baptême
En union avec la paroisse, toute la famille est invitée à entrer dans le Carême comme dans une
« retraite » au cours de laquelle on sera invités à parler des réalités de notre Baptême et de tout ce que
cela veut dire dans nos vies. Les enfants seront très curieux de savoir ce qu’ils ont reçu à leur Baptême,
que plusieurs autres dans leur école n’ont pas reçu.
Chaque semaine un pas vers Pâques, puis un pas vers la Pentecôte
Il ne s’agit pas tant de donner un enseignement, mais de susciter un partage et de retenir ce qui
est inspiré et ce qui est erroné. Voici quelques thèmes à aborder : Pour toi, qu’est-ce que le Baptême,
l’église, la vie chrétienne, l’Esprit Saint, la lumière de Dieu, le pardon, la prière, la joie, la résurrection,
la Parole de Dieu, la conversion, les commandements de Dieu, la Sainte Vierge Marie, les saints et
saintes, le ciel, le bien et le mal, la charité, le courage, la patience…
_______________________________
Célébrations du Carême avec les enfants :

Voir Vie Liturgique, no 406, p.59-63
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
Enracinés dans la Parole, pour la Vie

« La confession renouvelle la grâce reçue au Baptême »
Extraits de l’exhortation apostolique « Reconciliatio et Paenitentia » du Bx Jean-Paul II
Le sacrement de la confession est en butte à de nombreuses menaces : d’un côté,
l’obscurcissement de la conscience morale et religieuse, la diminution du sens du péché, la déformation
de la notion de repentir, l’élan insuffisant vers une vie authentiquement chrétienne ; d’un autre côté, la
mentalité répandue ici ou là selon laquelle on pourrait obtenir le pardon directement de Dieu, même de
façon ordinaire, sans s’approcher du sacrement de la Réconciliation, et aussi la routine d’une pratique
sacramentelle qui manque parfois de ferveur et de spontanéité spirituelle.
La réconciliation avec Dieu et un temps d’action de grâce
La réconciliation avec Dieu se produit dans le secret du cœur du fils prodigue et retrouvé qu’est
chaque pénitent. Cette réconciliation avec Dieu a pour ainsi dire comme conséquences d’autres
réconciliations : le pénitent pardonné se réconcilie avec lui-même dans les profondeurs de son être, où
il retrouve sa vérité intérieure; il se réconcilie avec ses frères, agressés et lésés par lui en quelque sorte;
il se réconcilie avec l’Église; il se réconcilie avec toute la création. La prise de conscience de tout cela
fait naître chez le pénitent, au terme de la célébration, un sentiment de gratitude envers Dieu pour le
don de la miséricorde qu’il a reçue. C’est à cette action de grâce que l’Église l’invite.
La célébration
Le soin apporté à la célébration, avec une attention particulière à la Parole de Dieu lue, rappelée
et expliquée aux fidèles et avec les fidèles contribuera à vivifier la pratique du sacrement et à
l’empêcher de tomber dans quelque chose de formel et de routinier. Le pénitent sera plutôt aidé à
découvrir qu’il est en train de vivre un événement du salut capable de susciter en son cœur un nouvel
élan de vie et une véritable paix.
_____________________
Textes proposés :
Première lecture : 1 P 3, 18-22 (1er dim. Carême B)
Psaume 50 (51), 3-4, 12-13, 14-15 R/ Donne-nous, seigneur, un cœur nouveau! (5e dim. Carême B)
Évangile : Jn 3, 14-21 (4e dim. Carême B)
Chant : Naître et Renaître, paroles et musique : Georges Lefebvre
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Carême de partage

Notre Père…donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Chaque fois que nous récitons cette demande du Pater sommes-nous conscients, conscientes que
dans le monde un milliard de personnes souffrent chaque jour de malnutrition.
Au moment de la fondation de Développement et Paix, il y 45 ans, 400 millions de personnes
souffraient de sous-alimentation. Aujourd’hui d'après l’Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), plus de 25 000 personnes meurent chaque jour de sous-nutrition et
plus de 800 millions de personnes sont chroniquement en sous-nutrition. La plupart de ces personnes se
trouvent dans les pays en développement. Un constat inacceptable à une époque où nous connaissons
mieux quelles en sont les principales causes et surtout comment y remédier.
Tout comme le Christ a eu besoin des apôtres pour distribuer les pains et les poissons, il a besoin
de chacun des responsables de nos communautés chrétiennes en lien avec Développement et Paix pour
- informer paroissiens et paroissiennes des véritables enjeux, - les inviter à éviter le gaspillage et à
devenir plus conscients de leurs choix alimentaires, - à poser un geste concret de partage. Nous ne
pouvons tourner le dos aux besoins de nos frères et sœurs du Sud, nous rappelle le Pape François. 1
En faisant un don à Développement et Paix à la campagne Une seule famille humaine, de la
nourriture pour tous, nous permettons à Développement et Paix de continuer d’appuyer le travail de
ses partenaires dans les pays du Sud, afin de promouvoir la sécurité alimentaire et favoriser l’adoption
de politiques qui respectent le droit à l’alimentation et qui privilégient la production locale de
nourriture.
Le jeûne du carême nous rappelle concrètement cette exigence du partage : nous rendre
solidaires de nos frères et sœurs pour qui le pain de ce jour n’est souvent que trop rare. En sommesnous vraiment conscients ?

Au nom de tous nos partenaires du Sud nous vous remercions de votre solidarité.

Micheline Savoie
Comité Carême de Partage
Bénévole à Développement et Paix

P.-S. Pour plus d’informations sur la Campagne carême de partage,
vous pouvez communiquer au 514-257-8711
1

Message du 10 décembre 2013 pour Caritas Internationalis.
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Répertoire de chants pour le Carême / Temps pascal 2014
Vous pouvez demander la musique par courriel au secrétariat du Service de pastorale liturgique.
•
•
•
•
•
•
•
•

Peuple de lumière, Charles Signer, Jean-Pierre Kempf, Studio SM, T 601
Peuple de baptisés, J.-P. Lécot, P. Decha, K 106, Chants notés tome 1, p. 228
Laisse entrer la Parole, Richard Vidal
Lumière sur mes pas, Claude Bernard, Jo Akepsimas, H 26-37
Naître et renaître, Georges Lefebvre, notre dossier p. 15
Parole qui résonne au fond de moi, Claude Bernard, Jo Akepsimas, M 26-42
Seigneur, que ta parole, A 51, d’une même voix, no 212, p. 275-276
Va répandre ta tendresse, Richard Vidal
______________________________

Ce carême baptismal nous donne l’occasion de faire exactement le contraire de ceux qui apostasient. Ils
en ont le droit. Mais nous, nous voulons plutôt endosser notre Baptême, le redécouvrir, le vivre à fond.
Ce carême nous préparera à renouveler nos engagements de baptisés dans la Veillée Pascale pendant
que de nombreux adultes se préparent de leur côté à le célébrer.

Chant: Quand la vie se donne
(Chant-thème du Carême 2008)
Refrain
Quand la vie se donne sur le bois de l’amour,
l’avenir prend forme, on voit poindre le jour…
Le monde renaît.
1- Quand il veut des lumières
pour conduire sa vie,
dans les mots de son Père,
Jésus trouve un appui.
2- Pour donner du courage
aux disciples troublés,
Dieu vient lever le voile
sur son Fils bien-aimé.
3- Jusqu’où ira la course
des cœurs désabusés
quand Dieu ouvre une source
pour nous désaltérer?
4- Quand l’aveugle présente
sa noirceur à Jésus,
il reçoit sans attendre
la lumière et la vue.

5- Jésus vient vers Lazare :
du tombeau, il le sort.
Il brise ses entraves,
rend la vie à son corps.
6- Comment le Fils de l’homme
peut-il aimer ainsi?
Tout entier il se donne
et nous vivons de lui.
7- C’est sa vie qu’il partage,
comme un morceau de pain,
quand il ouvre sa table
à tous ceux qui ont faim.
8- Le grain jeté en terre,
dont on plaignait le sort,
porte vers la lumière
tant de fruits, de trésors.
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Petites annonces
________________________________________________

Feuillet pour la pastorale du deuil

Le Service de pastorale liturgique a lancé un projet de dépliant pour aider les
personnes qui vivent un deuil à participer plus activement aux messes de funérailles. On
trouve sur ce feuillet les réponses les plus importantes de la messe ainsi que des prières pour
les Veillées de prières à la maison ou au salon funéraire et des prières pour le cimetière.
Vous trouverez aussi un espace pour apposer le timbre de votre paroisse. Vous êtes invités à
reproduire ces feuillets à partir d’un dossier PDF que nous vous ferons parvenir sur
demande. À l’usage, vos suggestions sont très appréciées pour la version finale du dépliant.
Laquelle est prévue pour l’automne 2014.

À VENIR
Session liturgique diocésaine

Avent / Temps de Noël 2014
5 novembre 2014
La Session liturgique diocésaine sur l’Avent / Temps de Noël 2014 se tiendra le mercredi
5 novembre 2014 au Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs. En vue de la préparation de cette
session, le Service de pastorale liturgique invite les personnes qui le désirent à participer à
une rencontre exploratoire (remue-méninges/brainstorming) qui se tiendra le mardi 14
octobre 2014 (9h30 à 11h ou 19h30 à 21h) au bureau de l’Archidiocèse.
D’ici l’automne prochain, si vous avez des suggestions ou des commentaires pour cette
Session sur l’Avent / Temps de Noël, n’hésitez pas à nous communiquer avec nous.

Service de pastorale liturgique
2000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3H 1G4
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
Téléphone : 514-925-4300 directeur (poste 265) ou secrétariat (poste 267)
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« Médaille de l’évêque »
pour les jeunes qui servent la messe
_________________________________________________
ième

4

célébration de la remise de la « Médaille de l’Évêque »
pour jeunes les plus méritants qui servent la messe.
Cathédrale de Montréal, dimanche le 15 juin 2014 à 15h

Voulant souligner l’importance qu’il accorde aux familles et aux paroisses dans le
processus du développement de la foi et du discernement d’une éventuelle vocation
sacerdotale ou religieuse, l’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine,
présidera la 4ième célébration de la remise de la « Médaille de l’Évêque » aux jeunes les plus
méritants au service de l’autel telle qu’organisée par le Club Serra de Montréal, dimanche
le 15 juin prochain à la cathédrale à 15h.
Au cours d’une célébration de la Parole spéciale, Son Excellence Monseigneur
Christian Lépine bénira et remettra « Médaille de l’Évêque» aux jeunes servants et
servantes de messe qui auront été choisis par chacune des différentes paroisses et missions
des communautés francophones, anglophones et culturelles du diocèse. La cérémonie sera
suivie d’un rafraîchissement pour tous les participants dans la salle paroissiale de la
Cathédrale.
Nous vous invitons à profiter de cette occasion, pour valoriser le service à l’autel par
des jeunes, garçons ou filles, dans votre communauté (maximum 3 jeunes par paroisse avec
un minimum d’un an d’expérience). Les candidats à cette médaille doivent avoir 18 ans ou
moins. Le Club Serra de Montréal assure la coordination de cet événement qui, de
nouveau, ouvre la semaine de la Fête- Dieu dans le diocèse de Montréal. Que vous ayez ou
non des jeunes qui reçoivent la « Médaille de l’Évêque » cette année, nous vous serions
reconnaissants de transmettre par votre bulletin paroissial l’invitation générale à la 4ième
célébration de la « Médaille de l’Évêque » pour les jeunes servants de messe les plus
méritants du diocèse, dimanche le 15 juin 2014 prochain à la cathédrale à 15h.
Les frais d’inscription sont de $ 25 par candidat, payables par la paroisse ou la
mission. Les chèques doivent être faits au nom de Club Serra. Les candidats, ainsi que leurs
parents, recevront tous les détails concernant cette célébration de la « Médaille de
l’Évêque ». Pour recevoir un formulaire d’inscription ou pour toute autre information,
veuillez communiquez avec nous.
Prendre note que la date limite pour l’inscription est : le vendredi 7 mars 2014.
Espérant le tout à votre entière satisfaction,
Bruno Zappavigna, vice-président
___________________________________________________________
Club Serra Montréal, 1700 rue Jean-Talon est, Montréal, Qc, H2E 1T2.
Information: Margaret Almeida, sec: 514-948-0254 serramontrealvm@hotmail.com
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