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Bonjour chers ami(e)s de la Liturgie,
S’« il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques », comme l’a
écrit le pape François au début de son Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » (6) il y
aurait aussi des chrétiens qui semblent avoir un air de Pâques sans Carême ... C’est comme
aimer le printemps mais ne rien vouloir savoir de l’hiver ou encore vouloir entrer dans la Terre
promise sans d’abord traverser le désert.
Ceux et celles qui préparent la liturgie de Pâques savent combien les dimanches du
Carême sont incontournables comme préparation à vraiment vivre en profondeur la Semaine
sainte et pour qu’éclate dans les cœurs la joie de l’annonce pascale.
On oublie souvent que ce ne sont pas tous les Hébreux qui ont voulu suivre Moïse pour
sortir définitivement d’Égypte. Plusieurs en effet ont préféré rester en ville, même s’ils en
étaient réduits à vivre dans une condition d’esclaves. Pour eux, pas question de perdre une
sécurité, même minimale, pour se lancer à l’aventure dans un désert, sans autre assurance que
celle de s’en remettre entièrement au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. De la même
manière, ce ne sont pas tous les fidèles chrétiens catholiques qui vont entrer en Carême ce
mercredi des Cendres 5 mars 2014. Or 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 donc être bien ENRACINÉS DANS LA PAROLE DE
DIEU, pour être MEMBRES DE SON PEUPLE et pouvoir annoncer : VOICI LA LUMIÈRE DU
CHRIST REÇUE AU BAPTÊME. C’est ainsi que se présente notre thème pour le Carême /
Temps pascal 2014.
La démarche du Carême que nous proposons cette année, sera donc essentiellement celle
de l’Exode, en suivant un peu le modèle du cheminement des catéchumènes d’aujourd’hui. Nous
serons amenés à comprendre que le départ vers la Terre promise et le passage de la Mer Rouge
sont profondément inscrits dans la réalité de notre Baptême. Ce n’est plus Moïse qui nous invite
à une démarche spirituelle déterminante, c’est Jésus Christ lui-même qui, par son Église, en
paroisse comme en famille, nous propose à nouveau de partir en cheminement personnel et
communautaire, comme dans une « retraite » que nous pourrions qualifier de « baptismale ».
Abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
rgendreau@diocesemontreal.org
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
514-925-4300 postes 265 (directeur) ou 267 (secrétaire)

« 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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À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE MARS
Générale :
Missionnaire :

Intentions de prière du Saint-Père pour mars 2014
Pour que les droits et la dignité des femmes soient respectés dans
toutes les cultures.
Pour que de nombreux jeunes accueillent l’invitation du Seigneur à
consacrer leur vie à l’annonce de l’Évangile.

CARÊME 2014
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS

« I l s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté »
( 2 Cor 8, 9)
Hyperlien :Message du pape Carême 2014

On peut se procurer
Le Dossier diocésain du Carême et Temps pascal 2014
Hyperlien :Dossier Carême / Temps pascal 2014

La Bannière et l’affichette de la thématique diocésaine
Sur demande au secrétariat du Service de pastorale liturgique vous pouvez recevoir
l’image en JPG de la bannière, en couleur, créée par le diocèse de Montréal pour le
Carême et Temps pascal 2014. Vous pouvez la transférer sur une clef USB. Une
succursale de Bureau en Gros pourrait l’imprimer en moins de 24 heures (pour 79 $ + tx
approximativement) sur une grande toile 22 pouces par 79.
Vous trouverez en avant-dernière page de L’Acolyte de mars 2014 une affichette
(dessin) de la thématique du Carême et Temps pascal 2014. Cela peut servir pour toute
reproduction et pour distribution aux familles, aux élèves de « catéchèse », etc. C’est ce
qu’on peut appeler : la pastorale du réfrigérateur!

CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES
Nous invitons toutes les paroisses du Diocèse de Montréal et les communautés
chrétiennes à annoncer sur le site Internet du Diocèse les activités prévues en référence
aux retraites du Carême 2014 ainsi que leurs soirées communautaires sur le pardon avec
absolution individuelle. Il suffit d’envoyer, par courrier électronique, less informations
détaillées : lieux, date, etc., à Madame Josée Roy du Service des communications :
jroy@diocesemontreal.org; elle se fera un plaisir d’afficher votre annonce. Par ailleurs,
vous pouvez également entrer directement les renseignements sur le site du Diocèse de
Montréal sous les mots : ajouter une activité. N’hésitez pas à expédier une Cc au Service
de pastorale liturgique: LD_Servicepastoraleliturgie@diocesemontreal.org
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Le mercredi 5 mars 2014
Mercredi des Cendres
Au début du Carême, nous sommes invités à entrer dans une préparation au
Mystère du Salut qui culmine à la Mort et à 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 dans une « retraite ENRACINÉE DANS LA PAROLE » pour nous
réapproprier la démarche personnelle fondamentale de notre Baptême qui nous a faits
MEMBRES D’UN PEUPLE, dont la plupart n’avons pas vraiment eu conscience ayant
été baptisés très jeunes. Au terme de ce Carême, la « retraite » qui atteindra un sommet à
Pâques, au moment où nous renouvellerons nos promesses de Baptême, nous
approfondirons jusqu’à la Pentecôte la grâce de notre salut et de la vie nouvelle.
En ce jour de jeûne et d’abstinence (obligatoire), l’imposition des cendres tient lieu
de préparation pénitentielle. Annonce d’un départ, d’une entrée en « retraite personnelle
et communautaire », humble engagement dans un temps de pénitence pour accueillir la
grâce de notre salut comme Membres d’un Peuple, enracinés dans la Parole.

Samedi 8 mars
Journée internationale de la femme (ONU)
La journée internationale de la femme souligne le courage et la détermination
réalisés par celles-ci. Même si l’Organisation des Nations Unies ne le mentionne pas,
nous, chrétiens et chrétiennes, savons que cela est aussi vrai dans l’histoire du monde que
dans celle du salut. Le récit de la création de la femme dans la Bible (Gn 2, 18-25) serait
très approprié comme première lecture de la messe du jour.

Dimanche 9 mars
1 dimanche du Carême
Le péché rend le salut incontournable
Le jour de notre Baptême, nous sommes devenus MEMBRES DU PEUPLE DE
DIEU. La foi reçue en nos cœurs ce jour-là a commencé à PRENDRE RACINE DANS
LA PAROLE. En entrant dans ce temps du Carême nous sommes invités à nous engager
dans une préparation au Mystère du Salut qui culminera à la mort et à 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, nous
allons, nous aussi, entrer dans une « retraite » pour nous réapproprier la démarche
personnelle fondamentale de notre Baptême. Au terme de ce Carême, de cette « retraite
baptismale » vécue ensemble, c’est ensemble qu’à Pâques nous célébrerons
solennellement notre entrée dans la vie nouvelle avec le Christ ressuscité.
er
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Lundi 10 mars
Début de la neuvaine à saint Joseph
Intentions que le Saint Frère André recommandait :
1er jour : Saint Joseph, mémoire du Père ;
2e jour : Saint Joseph, guide pour l’homme d’aujourd’hui ;
3e jour : Saint Joseph et la maison familiale ;
4e jour : Saint Joseph, modèle d’incarnation ;
5e jour : Saint Joseph, lumière dans nos nuits ;
6e jour : Saint Joseph, protecteur dans la maladie ;
7e jour : Saint Joseph, protecteur de l’Église ;
8e jour : Saint Joseph au cœur de la communion fraternelle ;
9e jour : Saint Joseph, patron de la bonne mort et des âmes du Purgatoire.

Jeudi 13 mars
1er anniversaire de l’élection du pape François
Il conviendra d’insérer une intention particulière pour le pape dans la prière universelle,
par exemple :
« Pour le pape François, élu à pareille date l’an dernier comme successeur de Pierre, afin
qu’il continue de servir le peuple de Dieu dans l’amour du Christ et qu’il soit, en toutes
circonstances, un pasteur fidèle à l’Évangile, prions le Seigneur. »

Dimanche 16 mars
2 dimanche du Carême
e

La transfiguration illumine les baptisés
Le Baptême 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 bénéficié. 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 baptisés nous sommes devenus « fils
et fille de lumière » et, d’une certaine manière, la lumière elle-même. «Autrefois, vous
étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme
des enfants de lumière » (Ep 5,8). Voilà ce qui convient aux MEMBRES D’UN
PEUPLE, ENRACINÉS DANS LA PAROLE.
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Lundi 17 mars
Fête de Saint-Patrick

Mercredi 19 mars
Solennité : Fête de saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada

Dimanche 23 mars
3e dimanche du Carême
Seule l’eau vive désaltère parfaitement l’âme
À partir de ce troisième dimanche du Carême, en raison de notre « retraite
baptismale », nous sommes invités à suivre l’Église qui propose aux catéchumènes, c’està-dire aux adultes qui veulent être baptisés à Pâques, un « itinéraire spirituel » afin que
chacun soit fortifié et que toute la communauté se prépare à recevoir les dons du
Seigneur. Au cours de la célébration eucharistique, prions le Père des miséricordes, qui,
par son propre Fils, manifeste aujourd’hui sa tendresse à l’égard de la Samaritaine, et
dans son amour paternel a voulu offrir le salut à tous les pécheurs. Prions qu’il regarde
tout particulièrement ceux qui, pendant ce Carême, désirent, comme au jour de leur
initiation chrétienne, recevoir les sacrements par lesquels ils sont devenus ses fils et filles
d’adoption : qu’Il nous fasse la grâce de mieux réaliser qu’il nous a délivrés de
l’esclavage du péché et du démon; qu’Il nous protège de tous les dangers, pour qu’en le
servant fidèlement dans la paix et la joie nous puissions toujours lui rendre grâce.

Mardi 25 mars
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
« Malgré son appellation « Annonciation du Seigneur », la célébration inscrite au
canon romain célèbre conjointement le Christ et la Vierge Marie: fête du Verbe qui se
fait « fils de Marie » (Mc 6, 3) et fête de la Vierge qui devient Mère de Dieu. En ce qui
concerne le Christ, l’Orient et l’Occident, dans les inépuisables richesses de leurs
liturgies, célèbrent cette solennité comme mémoire du fiat salvifique du Verbe incarné
qui, entrant dans le monde, dit : « Voici, je viens ... pour faire, ô Dieu, ta volonté » (voir
He 10, 7; Ps 39, 8-9); c’est la commémoration de la rédemption et de l’union intime et
indissoluble de la nature divine et de la nature humaine dans l’unique Personne du
Verbe. En ce qui concerne Marie, cette solennité est comme la fête de la nouvelle Ève,
vierge obéissante et fidèle qui, grâce à son généreux fiat (voir Lc 1, 38), devient, par
l’œuvre de l’Esprit, Mère de Dieu, et mère de tous les vivants, et, par l’accueil en son
sein de l’unique Médiateur (voir 1 Tm 2, 5), véritable Arche d’Alliance et Temple de
Dieu ; c’est donc la mémoire d’un moment culminant du dialogue de salut entre Dieu et
l’homme et une commémoration du libre consentement de la Vierge et de sa
participation exclusive au plan rédempteur. » Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial, 2 février 1974, n 6
o
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Dimanche 30 mars
4 dimanche de Carême
En cet avant dernier dimanche de Carême, nous pouvons adopter soit le violet,
temps de pénitence ou le rose en tant que couleur liturgique. L'apport du rose apporte un
éclairci durant ces temps de pénitence et d'abstinence, et annonce la fête qui se prépare.
e

La guérison du regard, donc du cœur
Quelqu’un m’a-t-il rencontré dernièrement sur son passage une personne qui n’était
pas baptisée ? A-t-on réalisé assez que cette personne n’avait jamais vu la lumière de
Jésus Christ depuis sa naissance. « Est-ce de sa faute ou de la faute de ses parents? » Là
n’est pas la question. Il s’agit pour nous de trouver une manière valable d’approcher les
personnes d’autres religions, ou sans religion. Peut-être en profitant d’une circonstance
qui s’y prête, on peut ouvrir un dialogue avec le cœur, en espérant toucher celui de
l’autre ? 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 aimer sans autre raison que
de chercher à communiquer la vue. C’est l’amour du Christ qui donne la vue aux
aveugles de naissance. Que ce Carême nous fasse réaliser davantage que depuis notre
Baptême, nous avons rencontré l’Amour.
________________________________________________________

Les lundis du Carême
Tous les lundis du Carême, à partir du 10 mars,
S.E. Mgr Christian Lépine offrira des catéchèses
précédées du chapelet.
Rendez-vous à 19 h 30 à la cathédrale MarieReine-du-Monde!
Horaire :
19 h 30 :
Chapelet de la miséricorde.
20 h :
Entretien sur la miséricorde inspiré des papes Jean XXIII, Jean-Paul II
et de sainte Faustine.
Le lundi 7 avril, il y aura une célébration du sacrement du pardon à 19 h 30.
Pendant le Carême, il y aura exposition du Saint Sacrement et adoration dans la
chapelle du Saint-Sacrement, du lundi au samedi, de 8 h à 17 h.
Ces catéchèses seront enregistrées et diffusées sur le site web diocésain par la suite.
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Carême de partage
Chaque année, dans tout le Canada, les fidèles catholiques sont invités à
profiter du Carême pour donner une aide financière aux plus démunis
du monde. Cette quête a habituellement lieu dans les paroisses au cours
e
de la fin de semaine du 5 dimanche du Carême, soit les 5 et 6 avril ’14.

Notre Père… donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
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.
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.
Micheline Savoie, Comité Carême de Partage, Bénévole à Développement et Paix tel : 514-257-8711
Ressources pour le Carême de partage 2014 | Développement et Paix

CARÊME 2014

Aide à l’Église en Détresse (AED)
Aide à l’Église en Détresse (AED) est une fondation pontificale dont la mission pastorale consiste à
prier, informer et agir pour soulager l’Église pauvre et persécutée. Cet organisme existe depuis 1967 et
est présent dans 17 pays où il amasse des fonds qui sont ensuite distribués dans plus de 140 pays. AED
est présent dans le diocèse de Montréal depuis 1982 et compte de nombreux bienfaiteurs dans le pays
tout entier. Clique ici pour en savoir davantage.

Quelques exemples de projets soutenus par AED dernièrement
• Soutien au programme catholique de prévention du Sida en Ouganda.
Cette organisation s’est vite répandue dans 80 pays majoritairement sur le continent africain.
• Un presbytère pour une nouvelle paroisse à Chimpu, diocèse d’Itanagar en Inde.
Dans un contexte où la mortalité infantile et maternelle est élevée, le paludisme et la tuberculose encore
courants, seule l’Église se soucie de ces questions dans cette région éloignée.
• Un véhicule pour les religieuses au Brésil
Pour s’occuper de 11 villages où vivent les Indiens Pataxó, l’AED vient aider les sœurs et leur mission.
• Honoraires de messe au Kiribati
Pour beaucoup de prêtres dans le monde, les honoraires de messe sont la seule source de revenus.
• Édition du missel en langue tumbuka au Malawi
Environ 80 pour cent des habitants du Malawi sont chrétiens, un quart de la population est catholique.
Voir aussi : Carême 2014 : nos projets | L'Aide à l'Eglise en Détresse
Pour donner à la mission d’Aide à l’Église en Détresse : C.P. 670, Succ. H, Montréal, QC, H3G 2M6
tel : (514) 932-0552 En ligne : www.acn-aed-ca.org Sur Facebook : www.facebook.com/AideEglise
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Carême 2014

Membres d’un Peuple,

ENRACINÉS
DANS LA PAROLE

Temps pascal 2014

VOICI LA
LUMIÈRE DU CHRIST
reçue au Baptême
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L’Acolyte

Bulletin mensuel du Service de pastorale liturgique
Vous remarquerez que le bulletin mensuel du Service de pastorale liturgique s’appelle
maintenant « L’Acolyte ». Ce nom atteste que cette publication n’a d’autre raison d’être que celle
d’apporter sa petite contribution au service de la Liturgie dans notre diocèse. Cette dénomination
permettra aussi d’éviter toute confusion avec l’infolettre diocésaine qui est adressée chaque semaine aux
abonnés. Pour tout renseignement au sujet de l’infolettre –diocésaine, cliquez ici.
Plusieurs textes et vidéo à faire connaître pour méditation pendant le Carême 2014 sur le problème de
l’euthanasie, au dossier Vie et liberté du site diocésain.
Par exemple :
• Texte de l’homélie de l’archevêque de Montréal sur l’euthanasie : Fragilité et valeur de la
vie (Journée mondiale des malades, 11 février 2014)
• Texte de l’archevêque de Montréal : La mort d’un être humain.
« Je voudrais avec vous, méditer et réfléchir sur la question de la fin de la vie. Que faire, lorsqu’avec la maladie, la souffrance et la douleur, la mort se profile à l’horizon. » (mai 2013)
• Vidéo-Témoignage du Dr Patrick Vinay sur : La compassion (février 2014)

« Médaille de l’évêque »
pour les jeunes qui servent la messe
_________________________________________________
4ième 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
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 des différentes paroisses et missions
des communautés francophones, anglophones et culturelles du diocèse 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. La cérémonie sera suivie d’un rafraîchissement pour tous les participants dans la
salle paroissiale de la Cathédrale.
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 autre information, veuillez communiquez avec nous avant la semaine prochaine.

Bruno Zappavigna, vice-président
Information: Margaret Almeida, sec: 514-948-0254 serramontrealvm@hotmail.com
N’oubliez pas que vos commentaires sont toujours appréciés,
et n’hésitez pas à nous communiquer le courriel de tout nouvel abonné.
Si vous désirez vous abonner et recevoir L’Acolyte mensuel en papier par la poste (frais de poste seulement)
communiquer à LD_Servicepastoraleliturgique@diocesemontreal.org ou au 514-925-4300 poste 267.
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