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TEMPS DE RÉDEMPTION 
 
 

 Chaque année, la liturgie consacre trois mois consécutifs pour la célébration 
liturgique de la Rédemption. En cette année 2020, les dates coïncident parfaitement 
au mois de mars, avril et mai. Nous entrons en Carême pour 40 jours, nous arrivons 
au sommet du mystère du salut par la célébration de la mort sur la Croix et par la 
Résurrection du Sauveur. Ensuite, illuminés par cet acte d’amour absolu qui nous 
transforme, nous allons, pendant les 50 jours du Temps pascal, témoigner au monde 
entier de la joie et de la paix qui découlent de notre foi au Rédempteur et en annonçant 
que la Rédemption est universelle. Quand nous retournerons au Temps ordinaire, 
lundi le 1er juin prochain, nous serons devenus de plus authentiques messagers et 
missionnaires auprès de nos proches et de notre entourage. 
 

 Pendant un quart de l’année, l’Église nous invite donc à profiter de tous les 
moments et les occasions de notre vie pour rendre grâce et actualiser notre 
participation à cette grande liturgie catholique de la Rédemption, en faisant tout avec 
une joie et une paix que le monde ne peut donner, mais dont il a désespérément 
besoin. Ainsi nous tâcherons de prier, de jeûner et de faire l’aumône avec joie. Nous 
serons en mesure de pleurer, de souffrir et de mourir dans la paix. Laissons-nous 
envahir par cette propension à vivre, à travailler et à célébrer dans la joie et la paix, 
comme nous n’aurions jamais pu le faire si le Christ Jésus ne nous avait ouvert le ciel 
pour en laisser descendre l’Esprit saint sur la terre.  Ainsi toute l’année, et toute notre 
vie, reçoit sa lumière du Seigneur qui, à travers l’Église, est toujours avec nous jusqu’à 
la fin des temps. 
 

 Notre monde va-t-il plus mal que jamais? Difficile à dire puisque nous n’étions 
pas là en d’autres temps et qu’on ne peut vraiment se fier aux livres d’histoire. Ce que 
l’on sait, c’est qu’il n’y a pas, il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais de période parfaite 
en ce monde et cela jusqu’au retour du Christ. D’ailleurs, le Seigneur Jésus ne nous 
demande pas de rendre le monde parfait, mais d’« être parfait comme le Père est 
parfait ». Tout en ayant racheté le monde entier, Jésus a laissé à chacun la liberté 
d’accueillir la réconciliation avec Dieu pour accéder à l’état de l’homme parfait, pour 
devenir d’autres Christ, le Christ lui-même.  
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                         Intention de prière du Saint-Père 
               pour MARS 2020 

                     

                      Prière l’évangélisation : Les catholiques en Chine  
                            Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et              

grandisse dans l’unité.                                 
 

                            

                         LE CARÊME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUR LE CARÊME 

 

« L’Église s’unit chaque année par les quarante jours du Grand Carême au 
mystère de Jésus au désert ». (Catéchisme Église Catholique, no 540). En proposant 
à ses fidèles l’exemple du Christ, retiré au désert, l’Église se prépare à célébrer les 
solennités pascales grâce à la purification du cœur, à la parfaite pratique de la vie 
chrétienne et à l’attitude de pénitence. En principe, le Code de droit canonique nous 
rappelle que « les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque 
vendredi de toute l'année et le temps du Carême.". (CÉC, no1250)  Le Carême est 
une période tout à fait propice aux exercices spirituels, aux liturgies pénitentielles, aux 
pèlerinages en signe de pénitence, aux privations volontaires telles le jeûne et 
l’aumône, aux œuvres de bienfaisance chrétiennes, caritatives et missionnaires. 
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En pensant au jour où le Christ est mort sur la Sainte Croix, l'abstinence de 
viande ou d'une autre nourriture, sera observée chaque vendredi de l'année (pratique 
malheureusement délaissée au Québec), à moins qu'il ne tombe l'un des jours 
marqués comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi 
des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus 
Christ. 

 

L’Église invite les fidèles à parcourir le temps du Carême comme une immersion 
plus consciente et plus intense dans le mystère pascal de Jésus, dans sa mort et dans 
sa résurrection, grâce à la participation à l’Eucharistie et à une vie de charité. Faire 
en sorte que ce temps soit comme une retraite spirituelle où les efforts de méditation 
et de prière seront portés dans la mortification personnelle laissée au libre choix et à 
la générosité de chacun. Le Carême bien vécu prépare à une vraie conversion 
profonde et personnelle pour participer à la plus grande fête de l’année 

 
SUR LA PÉNITENCE 

 

Le mot Pénitence est la traduction latine du 
mot grec metanoia qui, dans la Bible, veut 
dire conversion (changement spirituel) du pécheur. 
Il désigne l’ensemble des actes intérieurs et 
extérieurs visant à réparer le péché commis et à 
redresser l’état des choses qui s’ensuivent pour le 
pécheur. L’acte du pécheur qui revient vers Dieu 
après en avoir été éloigné ou celui de l’incrédule qui 
atteint la foi, est réellement un changement de vie. 

 

       « La pénitence intérieure du chrétien peut avoir 
des expressions très variées. L’Écriture et les Pères 
insistent surtout sur trois formes : le jeûne, la prière 
et l’aumône, qui expriment la conversion par rapport 

à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux 
autres. À côté de la purification radicale opérée par le Baptême ou par le martyre, ils 
citent, comme moyen d’obtenir le pardon des péchés, les efforts accomplis pour se 
réconcilier avec son prochain, les larmes de la pénitence, le souci du salut du 
prochain, l’intercession des saints et la pratique de la charité qui couvre une multitude 
de péchés » (CÉC, no 1434). 
 

SUR LA CONVERSION 
 

Se convertir c’est se réconcilier avec Dieu, s’écarter du mal pour rétablir l’amitié 
avec le Créateur. Cela demande le repentir et l’Aveu-Confession de tous et chacun 
de nos péchés. Dès que la grâce est rétablie (même sans que l’on ait conscience de 
péché mortel), il faut se proposer de changer de l’intérieur, ou dans notre attitude, en 
tout ce qui déplaît au bon Dieu. 
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L’appel du Christ à la conversion retentit toujours dans la vie du chrétien. Cette 
deuxième conversion est une tâche ininterrompue de toute l’Église qui "reçoit les 
pécheurs en son sein" et qui tout en ayant besoin d’une purification constante, 
cherche sans cesse la pénitence et le renouvellement" (LG 8). Cet effort de 
conversion n’est pas seulement une œuvre humaine. Il est le mouvement d’un cœur 
contrit, attiré et mû par la grâce de Dieu qui nous a aimés le premier. 
 

Il y a diverses manières de concrétiser son désir de conversion. Par exemple, 
en ayant recours au Sacrement de Réconciliation (Sacrement de Pénitence ou 
Confession); en dépassant les divisions et les querelles, en pardonnant et en 
grandissant en esprit fraternel; en pratiquant les Œuvres de Miséricorde. 

 
SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE 

 
 

Les catholiques sont tenus 
d’accomplir le précepte de l’Église du 
jeûne et de l’abstinence de viande les 
jours établis par l’Église, le Mercredi 
des Cendres et le Vendredi saint, ainsi 
que celui de la confession et de la 
Communion annuelle. Jeûner consiste 
à ne faire qu’un seul repas par jour 
bien qu’il soit permis de prendre 
quelque chose de moins abondant que 
d’habitude, le matin et le soir. Sauf en 

cas de maladie, la loi du jeûne oblige 
tous les majeurs jusqu’à l’âge de 59 ans. L’abstinence est la privation de viande. La 
loi de l’abstinence oblige à partir de 14 ans. 

 

On tâchera de ne pas se limiter au minimum en matière de jeûne ou 
d’abstinence et de le pratiquer en pensant qu’il s’agit d’une façon concrète dont se 
sert notre Sainte Mère l’Église pour nous aider à grandir dans un véritable esprit de 
pénitence. Comme déjà chez les prophètes, l’appel de Jésus à la conversion et à la 
pénitence ne vise pas que des œuvres extérieures, " le sac et la cendre ", les jeûnes 
et les mortifications, mais la conversion du cœur, la pénitence intérieure. Sans elle, 
les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères ; par contre, la conversion 
intérieure pousse à l’expression de cette attitude en des signes visibles, des gestes 
et des œuvres de pénitence. 

 

C’est dans le Nouveau Testament que Jésus évoque la profonde raison du 
jeûne en stigmatisant l’attitude des pharisiens qui observent scrupuleusement les 
prescriptions qu’imposait la loi, mais dont le cœur était loin de Dieu. Le véritable jeûne, 
dit le divin Maître à un moment donné, consiste plutôt à faire la volonté du Père du 
ciel « qui voit dans le secret et te récompensera” (Mt 6,18). 
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MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2020 (extraits) 
« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20)  

 
 

1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion 
 

« Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver 
encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, 
crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple 
son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu 
pourras ainsi renaître de nouveau » (Christus vivit # 123). La Pâque de 
Jésus n'est pas un événement du passé : par la puissance de l'Esprit 
Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et de 
toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souffrantes. 
 

2. Urgence de la conversion  
 

Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce 
auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée. L'expérience de la miséricorde, en 
effet, n'est possible que dans un face à face avec le Seigneur crucifié et ressuscité « 
qui m'a aimé et s'est livré pour moi ». Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est 
pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant d'être un devoir, 
elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous 
soutient toujours. Le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son 
indignité.  
 

3.  La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants 

 

Malgré la présence, parfois dramatique, du mal dans nos vies ainsi que dans la 
vie de l'Église et du monde, cet espace offert pour un changement de cap exprime la 
volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut avec nous.  

 

4.  Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi 

 

Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion 
pour les plaies du Christ crucifié perceptibles chez les nombreuses victimes 
innocentes des guerres, dans les atteintes à la vie, depuis le sein maternel jusqu’au 
troisième âge, sous les innombrables formes de violence, de catastrophes 
environnementales, de distribution inégale des biens de la terre, de traite des êtres 
humains dans tous aspects et d’appât du gain effréné qui est une forme d'idolâtrie. 
Aujourd'hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de 
bonne volonté pour qu'ils partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en 
faisant l'aumône, comme une forme de participation personnelle à la construction d'un 
monde plus équitable. Le partage dans la charité rend l'homme plus humain, alors 
que l'accumulation risque de l'abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme.  

 

J'invoque l'intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême, afin que 
nous accueillions l'appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du 
cœur sur le Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert, sincère, avec Dieu.  

                                                          François 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Dimanche 1er mars 

1er dimanche de Carême 

 

 

Carême de partage 2020 de Développement et Paix - Caritas Canada 
 
Chères frères et sœurs dans le Christ, 
 
       « Ce carême, donnons avec cœur, pour notre maison 
commune », pour un humanisme intégral qui construise en 
pensant au bien commun, au bien de l’être humain de la 
conception à la mort naturelle, au « bien de tout l’être humain et 
de tout être humain » (cf. saint Paul VI). 
 

       À l’occasion du carême de partage de cette année, Développement et Paix – 
Caritas Canada nous invite à réaffirmer notre engagement aux côtés de nos frères 
et de nos sœurs des pays plus démunis et attire notre attention sur la région de 
l’Amazonie. Cette invitation de l’Organisation catholique canadienne pour le 
Développement et la Paix rejoint les préoccupations de plusieurs, particulièrement 
chez les jeunes et le Pape François.  
 

       Le Pape François présente l’Amazonie comme une bien-aimée, dans 
l’exhortation apostolique Querida Amazonia qu’il a publiée le 2 février 2020. En 
s’émerveillant de « sa splendeur » et en s’émouvant de « son drame » il nous 
appelle à entendre le cri des pauvres (cf. nos 1 et 8). Il nous rappelle, en citant saint 
Jean-Paul II, que « le défi est d’assurer une mondialisation dans la solidarité, une 
mondialisation sans marginalisation » (n. 17). Il nous interpelle car « il s’agit que 
nous soyons, aujourd’hui, réellement humains » (n. 17). 
 

       En 2019, les deux tiers des paroisses et missions du diocèse ont participé à la 
collecte demandée par la Conférence des évêques catholiques du Canada pour 
Développement et Paix. Je remercie du fond du cœur les équipes et chacune des 
personnes qui ont rendu, et qui rendent cette levée de fonds annuelle possible et 
qui y contribuent. Je remercie les communautés religieuses, les sanctuaires et les 
personnes qui acheminent leur don directement à l’organisme. 
Donnons la possibilité de connaître Développement et Paix et d’y contribuer. Ce 
carême, donnons de grand cœur. Des communautés en Amazonie et dans les pays 
du Sud se verront mieux soutenues dans la promotion de tous les « habitants pour 
qu’ils puissent renforcer un bien-vivre » (n. 8). 
 

Merci de votre engagement! 
Que Jésus-Christ nous guide ensemble sur le chemin du cœur solidaire, 

 
 

+Christian Lépine 

Archevêque de Montréal 
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Samedi 7 mars 

 
 

Passage à l’heure avancée : on avance montres et horloges d’une heure. 
(Nuit de samedi à dimanche) 

C’est peine de perdre une heure de sommeil,  
mais c’est joie de s’ouvrir au printemps! 

 
 

 

 
Dimanche 8 mars 

2ème dimanche de Carême 

 

Journée internationale des femmes  

On peut aujourd’hui ajouter ou remplacer quelques 

intentions de la prière universelle. Voici quelques suggestions : 

Une pauvre veuve s’avança dans le Temple et mit deux 

petites pièces de monnaie ; son geste inaperçu par le public fut 

reconnu par Jésus.  Pour toutes les femmes qui, de manière 

discrète, sinon invisible, se donnent généreusement au service 

de leurs frères et sœurs et au service de l’Église, prions.  

Une femme de la Samarie, qui allait seule puiser de l’eau, rencontra Jésus qui 

lui donna l’eau vive. Pour toutes les femmes qui, malgré les difficultés de la vie, 

deviennent d’ardentes messagères de la présence du Messie et de la Bonne 

Nouvelle, prions.  

Une païenne de la région phénicienne obtint de Jésus ce qu’elle demanda avec 

foi, malgré la réticence initiale du Seigneur. Pour toutes les femmes qui persévèrent 

dans leur prière afin d’obtenir tout ce dont leurs proches ont besoin, prions. 

Au moment où tout semble fini pour Jésus, une femme, Marie-Madeleine, 

n’hésite pas à continuer de servir son Seigneur et se voit confier par celui-ci l’annonce 

de sa Résurrection. Pour toutes les femmes qui, malgré les vents contraires à l’Église, 

se font messagères de l’Évangile de Jésus Christ, prions.  

En savoir plus : https://femmes-ministeres.org/ 
https://facebook.com/femmes-ministeres/ 
Information : info@femmes-ministeres.org 

 

 

 

https://femmes-ministeres.org/
https://facebook.com/femmes-ministeres/
mailto:info@femmes-ministeres.org
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Mardi 10 mars 

Début de la neuvaine à saint Joseph 

Le thème à l’Oratoire Saint Joseph du Mont-Royal: Fidèles à sa rencontre. 

 

                                 Vendredi 13 mars 

                                  7ème ann. de l’élection du pape François 

Prions pour le pape François, élu à pareille date il y a sept 
ans, comme évêque de Rome et 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. 

 

Dimanche 15 mars 

3ème dimanche de Carême 

Au fil d’une conversation au sujet de l’eau indispensable, puis de sa vie affective 
et des questions de culte, la Samaritaine s’ouvre à la foi en Jésus. Au lieu de déclarer 
« Je crois », elle abandonne sa cruche, sa vie contraignante de chaque jour, et se 
précipite pour appeler les siens à partager sa foi. Sur la route vers Pâques, prenons 
le temps de nous arrêter pour rencontrer le Seigneur Jésus qui nous offre l’eau qui 
comble nos soifs les plus profondes et apporte la vie en nous et autour de nous.  

 

                    Mardi 17 mars 

                    Saint Patrice, Évêque 

Mémoire facultative. Dans sa jeunesse Saint Patrick fut emmené captif 

de Grande-Bretagne jusqu’en Irlande; libéré, il voulut être du nombre 

des clercs et, devenu évêque, retourna dans cette île, où il annonça 

activement l’Évangile au peuple et organisa solidement l’Église, jusqu’à 

ce qu’il s’endorme dans le Seigneur, dans la cité de Down en Irlande. (461)  

 

                    Jeudi 19 mars 

   Saint Joseph, Époux de la vierge Marie,  
         Patron principal du Canada 

 

Solennité de saint Joseph, homme juste, issu de la lignée de 

David, époux de la bienheureuse Vierge Marie, il tint lieu de père 

au Fils de Dieu, le Christ Jésus. L’Église vénère d’un honneur 

tout spécial le protecteur que le Seigneur a établi sur sa famille. 

https://www.saint-joseph.org/fr/evenement/la-neuvaine-saint-joseph-2020/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6d3BeE56&id=76E36CAD87AC2FC36CACBDC87E36A18D64CBB088&thid=OIP.6d3BeE56QOPu3c77Z_nQiAHaKW&mediaurl=https://cdn2.content.compendiumblog.com/uploads/user/7c7b5fce-6ef2-47be-8024-257b0843c46e/24e53383-debe-4da2-a243-abae40c7d9e1/Image/e9ddc1784e7a40e3eeddcefb67f9d088/st_patrick.JPG&exph=527&expw=377&q=Saint+Patrice,+%c3%89v%c3%aaque&simid=608031716343285461&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F/kmA8OU&id=30CC2A9BB3D241200A38D769651DE0DB397CF783&thid=OIP.F_kmA8OU3G8mwRr_snva2AHaLL&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-4m6Xi0OosUM/UeBk8byKIGI/AAAAAAAAAYA/pHa3c3yyFks/s1600/Pape.jpg&exph=1600&expw=1060&q=pape+Fran%c3%a7ois&simid=608017418418456004&selectedIndex=52
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Samedi 21 mars 

Anniversaire d’ordination épiscopale de Monseigneur Christian Lépine  (2012) 
 
 

Dimanche 22 mars 
 

4ème dimanche de Carême 

Messe à la basilique Saint-Patrick 10h  
197ème Édition du Défilé 11h 

Plus de 4000 participants, 20 chars allégoriques et 25 fanfares défilent au centre-ville. 
 

Mercredi 25 mars 

Annonciation du Seigneur 

Solennité de l’Annonciation du 
Seigneur, quand, dans la ville de Nazareth 
l’ange du Seigneur annonça à Marie : «Voici 
que tu vas concevoir et enfanter un fils, et il 
sera appelé Fils du Très-Haut »; à quoi Marie 
répondit : « Voici la servante du Seigneur : 
que tout m’advienne selon ta parole. »  Et 
ainsi, à la plénitude des temps, celui qui était 
avant tous les siècles le Fils Unique 
engendré de Dieu, pour nous les hommes et 
pour notre salut, par l’Esprit Saint, a pris 
chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. 

 

Dimanche 29 mars 

5ème dimanche de Carême 
 

Jésus est la résurrection et la vie. Par lui, nous sommes promis à une vie en 
abondance qui commence dès le moment où nous accueillons en nous son Esprit. 
Lui seul a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du tombeau de nos péchés et, demain, 
du gouffre de la mort.  

 
 

Chant grégorien  
Vêpres du 5ème dimanche de Carême 

Ce dimanche 29 mars 2020 à 16 heures à église Saint-Léon de 
Westmount, 4311 boul. de Maisonneuve Ouest / angle Clarke 

(Westmount) Métro Atwater 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AsL5MGni&id=B034C244D43A7AD27857DEBD4F1DD2F977323C29&thid=OIP.AsL5MGniyuyfgAkuoFLWxQHaFm&mediaurl=http://passionistedepolynesie.e-monsite.com/medias/images/neuvaineannonciation1.jpg&exph=360&expw=476&q=Annonciation+du+Seigneur&simid=608024492214652248&selectedIndex=65
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Quelques nouvelles… 

L’année 2020 sera marquée par la commémoration de l'assassinat de 

Mgr Oscar Romero qui a eu lieu le 24 mars 1980, il y a 40 an 
 

_________________________________________________ 
 

 

CÉLÉBRATIONS 

DE LA PÉNITENCE 

ET DE LA 

RÉCONCILIATION 
 

                 

Grandir dans la foi, c’est aussi 
reconnaître nos limites et nos faux pas, nos errances et notre difficulté à croire en 
nous, en Dieu et en nos semblables. Notre croissance sur les plans spirituel et humain 
ne se réalisera pas sans la miséricorde de Dieu et l’élan que son Esprit insuffle en 
nous pour nous relancer à la suite du Christ Jésus. La confession une fois par année, 
dans le temps liturgique de la Rédemption, est le devoir que tout chrétien doit remplir, 
et que toute paroisse doit chercher à favoriser auprès fidèles, enfants et adultes. Il est 
très apprécié d’offrir dans les paroisses une célébration communautaire du pardon 
avec exposition du Saint Sacrement, musique, animation et silence, pendant la 
période où les fidèles vont rencontrer un des prêtres disponibles. 
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JMJ diocésaine 
À l'occasion de la 35ème Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine. 

Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal  
vous invite à se joindre à lui, le samedi 4 avril prochain  

dans un esprit de joie et d'espérance  
Cette année, le Pape François nous convie à méditer sur le thème suivant : 

 «  Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » (Lc 7,14) 

 
 

Point de vue de l’Église… 

LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC DÉPOSENT UN MÉMOIRE 

SUR LE PROGRAMME D’ÉTUDES ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

 

Jeudi, le 20 février 2020, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

(AECQ) a déposé un mémoire dans le cadre des consultations sur le programme d’études 

Éthique et culture religieuse (ECR), lancées en janvier par le ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur. Aujourd’hui, les évêques rendent accessible, sur le site 

de l’AECQ, ce mémoire intitulé L’importante complémentarité de l’éthique et de la 

culture religieuse dans le Québec d’aujourd’hui et de demain. Ce faisant, ils poursuivent 

leur tradition de collaboration vigilante et de participation réfléchie au débat public. 

L’AECQ propose que la culture religieuse garde une place significative dans le 

programme d’études révisé. Elle est d’avis que les objectifs d’acquisition de notions sur 

les faits religieux pourraient être précisés suite à une évaluation complète du programme 

ECR. Cette évaluation devrait être menée en consultation étroite avec les enseignantes 

et les enseignants, en visant les deux finalités du programme, soit la reconnaissance de 

l’autre et la poursuite du bien commun. 

Puisqu’elle constitue un volet intégral et structurant d’un programme de formation 

complet visant ces deux finalités, la culture religieuse ne devrait pas être entièrement 

évacuée du cursus scolaire, ni être réduite à un thème parmi d’autres. Si tel était le cas, 

le Québec priverait ses jeunes d’outils précieux pour construire leur vision du monde et 

pour comprendre à la fois leur société et les autres sociétés, au passé, au présent et au 

futur. 

Le phénomène religieux concerne la sortie de soi, le rapport avec d’autres que soi, 

et avec l’altérité en soi. Comprendre ce phénomène est un élément important pour faire 

face éthiquement aux défis du vivre-ensemble. Pour contrer la radicalisation et la 

polarisation, notamment, il est primordial que l’école québécoise initie les élèves à la 

diversité, tant interne qu’externe, des grandes traditions de recherche de sens que sont 

les religions. Il est pertinent que cette initiation comprenne aussi une dimension critique 

respectueuse. En ce sens, il faut saluer, maintenir et affiner la complémentarité de 

l’éthique et de la culture religieuse dans le programme actuel, en se gardant de 

déstructurer ce programme. 
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Déclaration du président de  

l'Assemblée des évêques catholiques du Québec  

suite aux révélations à propos de Jean Vanier 
 

Les évêques catholiques du Québec apprennent avec consternation les 
résultats de l’enquête commandée par la direction de l’Arche qui révèle les 
agissements abusifs de Jean Vanier. 

Nous tenons tout d’abord à saluer le courage des victimes qui ont dénoncé les 
agissements de Jean Vanier. Il est difficile d’imaginer la douleur qu’elles ont eu à 
porter pendant de trop longues années et les efforts qu’elles ont dû déployer pour 
dénoncer. Nous les assurons de notre sincère sympathie et nous souhaitons que 
cette étape de mise en lumière de ce qu’elles ont vécu contribue à leur apporter paix 
et guérison. 

Nous saluons également la transparence avec laquelle les responsables de 
l’Arche ont accueilli les allégations qui leur ont été faites et la diligence avec laquelle 
ils ont cherché à faire toute la lumière sur ces tristes événements. 

Toute la communauté de l’Arche 
est blessée par ces révélations, ainsi que 
les communautés de Foi et Lumière, Foi 
et Partage et Intercordia. Nous les 
assurons du soutien de notre amitié et de 
notre prière. 

Nul doute que l’image que nous 
nous faisons de Jean Vanier est ternie à 
jamais. Toutefois, les œuvres qu’il a 
mises sur pied gardent toute leur 
pertinence et leur prophétisme. Le 
soutien et l’estime que nous leur 
accordons doit se poursuivre. 

Les évêques du Québec appellent encore une fois toutes les personnes qui ont 
été victime d’un abus à le dénoncer aux autorités policières. Chacun de nos diocèses 
a mis en place des mesures pour accueillir dans la dignité les victimes qui se 
manifesteront à nous. 

En plus de cet accueil aux victimes, nous tenons à redire que nous condamnons 
sans réserve tout acte d’abus de quelque nature que ce soit et demeurons vigilants à 
ce que les mesures pour les prévenir que nous avons mises en place dans nos 
communautés soient constamment améliorées. 

+Mgr Christian Rodembourg, 
Président de l’AECQ 
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Médaille de l’Évêque  
pour les jeunes qui servent la messe 

 

Cathédrale de Montréal,  
samedi 13 juin 2020 à 17 heures 

 
 

Pour les jeunes qui ont été choisis par leur paroisse 
 

La remise de la Médaille de l’Évêque sera présidée au cours de la célébration 
eucharistique par Son Excellence Monseigneur Christian Lépine, archevêque de 

Montréal, à 17 heures à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde.  
 

Renseignement et inscription : Frank Verrissimo : 514-824-3985 
Abbé Robert J. Gendreau, aumônier : 514-967-3013 

SerraClubMontreal@gmail.com 
Date limite des inscriptions : vendredi 17 avril 2020 

 
Cher curé,  ou responsable de la paroisse (ou mission), 
  

Cet événement est organisé par le Club Serra Montréal, une association de 
fidèles qui soutient la culture des vocations, et en fait la promotion dans tous les 
milieux. Chaque paroisse ou mission peut recommander jusqu’à trois jeunes, lesquels 
doivent être âgés de moins de 18 ans, et compter plus d’une année d’expérience. Les 
jeunes doivent apporter leurs vêtements liturgiques.  
         Nous vous invitons vivement à profiter de cette occasion pour valoriser le 
service à l’autel des jeunes dans votre communauté.  
         Vous pouvez demander le formulaire d’inscription pour les candidats choisis et 
le retourner par la poste avant le vendredi 17 avril 2020 avec le paiement des frais 
d’inscription (payable par la paroisse ou par la mission).   
 

  

mailto:SerraCLubMontreal@gmail.com
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52
ème

 CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

Budapest, Hongrie 
10 au 22 septembre 2020  Forfait complet (avec vols internationaux) 
(13 jours & 11 nuits)   Prix avant le 10 mars : 3840$   Prix régulier: 3995$ 
12 au 21 septembre 2020  Forfait IEC (sans vols internationaux) 
Prix avant le 10 mars: 1450$  Prix régulier: 1600$ 
 

« Chers amis, un beau rendez-vous nous est offert en 2020 à Budapest.  Cette belle 
ville européenne remplie d’histoire accueillera le Congrès eucharistique international 
du 13 au 20 septembre.   Le thème En toi, toutes nos sources nous convie à 
approfondir la source de la vie chrétienne : l’eucharistie. C’est avec joie que j’ai 
accepté l’invitation de Spiritours à devenir accompagnateur spirituel du groupe qui se 
rendra dans la capitale hongroise pour cet événement international qui a lieu à tous 
les quatre ans.     J’invite toutes les personnes qui ont soif d’une expérience riche en 
spiritualité, en fraternité et en découverte à se joindre à moi dans cette belle 
aventure. »        

Mgr Louis Corriveau, Évêque de Joliette et animateur spirituel du voyage. 
 

Date limite d’inscription: 12 juillet 2020 
Pour de plus amples informations veuillez contacter : Cécile Claude (514) 374-
7965, poste 207  cecile.claude@spiritours.com 

 

 

 

 

VOYAGE-PÈLERINAGE EN ÉGYPTE 
Joignez-vous à S. E. Mgr Christian Lépine 

5 – 16 mai 2020 
Visite de la capitale, Le Caire, et des pyramides de Gizeh, d’Alexandrie, de Luxor, d’Assouane en 

Haute Égypte. Croisière de 4 jours sur le Nil.  Prix : 3850$ 
Date limite d’inscription : 1ère semaine de mars. Tel : 514-743-0646 

 

  

mailto:cecile.claude@spiritours.com
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À reproduire dans le bulletin paroissial, dans les sanctuaires et lieux très fréquentés : 

 

S’AVANCER OU NON  
POUR LA COMMUNION 

_____________________________________________________________ 

 

       Pour les catholiques 
 

 Les catholiques pratiquants en état de grâce (sans péché grave) peuvent 
s’avancer pour recevoir le Corps du Christ pendant la sainte communion.  On peut 
recevoir la communion de différentes façons avec dévotion envers la présence réelle 
du Seigneur dans l’hostie consacrée: dans la main ou sur la langue, debout ou à 
genou.  Dans tous les cas, on doit répondre : AMEN, ce qui signifie notre foi et notre 
respect, et on doit consommer l’hostie immédiatement sur place. 
 Pour les personnes qui ne seraient pas en état de grâce, l’Église demande que 
vous receviez le sacrement de la réconciliation (confessions).  En attendant on doit 
s’abstenir de communier. On peut aussi venir recevoir une bénédiction et faire une 
communion spirituelle. 

 

 

Communion spirituelle 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, je voudrais te recevoir avec 
la pureté, l’humilité et la dévotion avec lesquelles ta très 
Sainte Mère t’a reçu et, avec l’esprit et la ferveur des saints. 

  

 

Pour les personnes non baptisées 
 

Les personnes non baptisées ne doivent pas s’avancer avec les fidèles qui vont 
recevoir la communion. 

 

Pour les chrétiens non-catholiques 
 

Malheureusement, nous ne sommes pas encore en pleine communion avec les 
chrétiens de d’autres confessions.  Donc, ceux qui ne sont pas Catholiques, Romains 
ou Orthodoxes, ne peuvent pas recevoir la Communion.  Par contre, ils peuvent 
recevoir une bénédiction. 

 

Pour recevoir une bénédiction 
 

Vous n’avez qu’à vous présenter au prêtre ou au diacre avec les bras croisés 
sur la poitrine et répondre : AMEN. 

 

Communion pour les malades 
 

Si on veut apporter la communion à une personne malade, il faut avoir une 
custode à cet effet (contenant pour l’hostie), s’il vous plait voir le prêtre ou le diacre 
avant la messe. Assurez-vous que le prêtre ou le diacre soit au courant, et avancez-
vous vers lui au moment de la Communion. 
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour mars 2020 
 

Dimanche 1er mars – 11 heures 
Messe dominicale, B.-C. Marie-Reine-du-Monde 
                                   14 h 30 à 16 heures Appel décisif des catéchumènes, B.-C. 

Marie-Reine-du-Monde  Bonaventure 
 

Mardi 3 mars – 8 h 30 

Messe, Oratoire Saint-Joseph  Côte-des-Neiges 
 

Vendredi 6 mars – 19 h 30 
Messe, Rites d’admission au diaconat permanent, B.-C. Marie-Reine-du-Monde 
 

Dimanche 8 mars – 17 heures     
Messe dominicale, B.-C. Marie-Reine-du-Monde 
 

Mardi au vendredi 10 au 13 mars  
AECQ Assemblée plénière au Cap-de-la-Madeleine 
 

Dimanche 15 mars – 11 heures  
Messe Paroisse Sainte-Béatrice, 465 avenue des Perron à Laval  
 

Mardi 17 mars – 11 heures 
Dîner de la fête de la Saint-Patrick du St. Patrick’s Society of Montreal au Centre 
Sheraton, 1201 boulevard René-Lévesque Ouest  
 

Jeudi 19 mars – 19 h 30  
Messe de la Fête de Saint-Joseph, Oratoire Saint-Joseph 
 

Samedi 21 mars 10 h à 12 h 
Holy Spirit Day, Visite des jeunes confirmands anglophones, B.-C. Marie-Reine-du-
Monde 
 

Dimanche 22 mars – 10 heures 
Messe de la Fête de la Saint-Patrick à la basilique Saint-Patrick, 454 boulevard René-

Lévesque Ouest  Square-Victoria-OACI  
 

Mardi 24 mars – 19 h à 21 h 

Rencontre des confirmands adultes, sanctuaire du Saint-Sacrement  Mont-Royal 
 

Samedi 28 mars – 11 h à 13 h 
Rencontre des familles réfugiées, parrainées, Paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, 90 
rue Guizot  
 

Dimanche 29 mars – 10 heures     
Messe en l’honneur des saints de Calabre (en italien), Paroisse Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, 7645 rue du Mans 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont à votre disposition pour être reproduits 
dans les bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.   

Abonnez vos amis et connaissances. 
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267 
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