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NE VIRTUALISEZ PAS L’ÉGLISE ! 
 

L'année liturgique B vient juste de se terminer. Après la Solennité du Christ-Roi de 
l’Univers, le dimanche suivant, c’est déjà l’Avent, la porte d’entrée de la nouvelle année. 
Un Avent spécial, caractérisé par l’arrivée, chez nous, de la Nouvelle traduction du 
Missel romain. Un livre liturgique que nous sommes invités à nous approprier afin 
d’entrer dans l’intelligence de la liturgie et d’arriver à participer dignement à 
l’Eucharistie. 
Vous avez dit participer? En présentiel ou en virtuel ? Tranquillisez-vous ! Nous ne 
voulons pas questionner la valeur de la participation virtuelle à la liturgie. La présente 
édition de Synaxis, le bulletin de liaison liturgique du Service de pastorale liturgique, 
veut tout simplement répondre à une question d’un correspondant : « Qu’est-ce que 
l’Église dit lorsqu’elle parle de la participation à la liturgie ». Le Dossier liturgique de 
cette édition va se pencher sur cette thématique. Une excellente occasion pour 
réentendre l’écho, toujours actuel, de la réflexion des pères conciliaires. 
Étant donné que le terme participation est encore sur toutes les lèvres, spécialement 
en ce moment où nous prenons part au Synode sur la synodalité, Synaxis vous 
propose, dans sa rubrique « Notre Pasteur nous parle », un résumé l’homélie que notre 
Archevêque, Monseigneur Christian Lépine a prononcé lors de la messe du 17 octobre 
2021. Des ressources liturgiques riches et variées vous sont offertes. À vous de vous 
en servir pour aller plus loin par rapport à la thématique abordée sous Dossier liturgique 
ci-dessous. Mais vous pouvez aussi les exploiter afin de nourrir votre prière personnelle 
et communautaire, en cheminant avec les saints et bienheureux que l’Église nous 
donne de redécouvrir pendant ces deux mois. 
Au volet témoignage individuel, le Père Armand Ratolojanahary, vicaire à la paroisse 
Notre-Dame des Sept Douleurs à Verdun, a accepté de nous parler de l’impact de la 
liturgie dans sa vie.  
En attendant la sortie de notre troisième édition française du Missel romain, nous 
profitons de ce moment pour vous souhaiter un merveilleux Avent et, déjà, d’excellentes 
fêtes de Noël et de Fin de Nouvel 
 
 
 
 
 
Beda Kaji-Ngulu 
Directeur, Service de pastorale liturgique 
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NOTRE PASTEUR NOUS PARLE 

 
« Être disciples missionnaires ensemble » 

https://www.youtube.com/watch?v=jpSqAwY6Ezg 

 

Le Pape François nous invite à participer au synode sur la Synodalité. Il 
appelle à faire une révision de vie sur comment on est "ensemble" disciples 
missionnaires. Comment est-ce qu'on fait ça ensemble ?   
 
À l’instar de Jésus-Christ 

Jésus Christ est venu pour tout le monde. Il a appelé des gens. Il a rassemblé 
des disciples. Mais il est toujours là pour tout le monde. Quel que soit l'horizon 
de la personne, son origine, son appartenance. 

De ce fait, être disciple à la suite de Jésus Christ (dimension personnelle ou 
individuelle), implique que l’on se demande aussi comment on va être ensemble 
(dimension communautaire) pour tout le monde ? Comment dans nos paroisses, 
dans nos milieux de vie, on va établir des ponts avec d'autres, d'autres 
communautés, d'autres associations ? 
 

Comment s’y prendre ? 
Que faire ? Un premier pas à poser : rencontrer, meeting people ! When you meet 
people, you begin by listening to them. In doing so, you meet them more and 
more, and end up discovering the people, their real life, beauty, sufferings and 
joys. 

We know how to meet and listen to on an individual basis, but we don't always 
know how we can carry it out as a Body, as the Body of Christ. C’est ici que le 
discernement entre en jeu. 

Le discernement ? Discerner c'est apprendre à voir à quoi Dieu m'appelle 
quand je découvre les souffrances les joies et les peines du monde et de l’Église. 
À quelle générosité m'appelle-t-il ? À quelle solidarité m'appelle-t-il ? Quel geste 
l’Esprit suscite-t-il en moi?  
 

Arrimer le chantier diocésain à la démarche synodale 
Un synode s’était tenu chez nous à la fin des années '90. Récemment, nous 

avons lancé le chantier diocésain. Une question : comment pouvons-nous 
arrimer cette démarche à la démarche synodale ?  

Un petit rappel. La démarche synodale se décline en une séquence tri-
thématique : Pour une Église Communion – Pour une Église participation – Pour 
une Église Mission.  Pour s’y impliquer, s’y engager, on prie ensemble. On 
s'écoute les uns les autres et on écoute les appels de l'Esprit. Et on fait deux 

https://www.youtube.com/watch?v=jpSqAwY6Ezg
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choses. D’abord, un diagnostic sur la qualité de notre "marcher ensemble". 
Comment sommes-nous ensemble? 

Ensuite, discerner ensemble les appels de l'Esprit, accueillir ses orientations 
pour l'avenir de notre Église et du monde auquel nous sommes envoyés. 
Concrètement, on prend la parole. On la partage avec l'ensemble de l'Église. 
D'abord en plus petit groupe. Et après, en grand groupe. Ce faisant, on se pose 
de questions : Qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous dire aujourd'hui ? Quel 
pas il nous invite à accomplir pour grandir dans notre marcher ensemble ? 
Quelles orientations, quelles énergies nous demande-t-il de mettre en œuvre à 
différents endroits pour la vie du monde ?  
 

Enracinés en Jésus-Christ 
Notre chantier diocésain continue son petit bonhomme de chemin. Il nous offre 

une démarche condensée à travers l’énoncé de la vision de notre diocèse : «En 
Jésus Christ, bâtissons une Église vivifiante qui se laisse évangéliser, se fait 
proche, se fait accueillante et proche du monde.» 

Ensemble, nous allons conjuguer cette vision avec les suggestions et les 
pistes de réflexions qui nous viennent de Rome, en prenant soin d’écouter aussi 
la voix de la foule, c’est-à-dire celle des personnes qui sont moins proches et ne 
participent pas tous les jours à la vie de  l’Église. 

Des rencontres organisées en petits groupes, peut-être dans un salon Zoom 
ou au sous-sol de l'église nous y aideront. Ceux et celles qui sont technos à l’os 
pourront faire des sondages sur le Web, sur les réseaux sociaux et dans sites 
paroissiaux. Une autre manière de contribuer : organiser un sondage à la sortie 
de l'église.  
 

Participer en famille 
La pandémie nous a fait découvrir quelque chose : l'importance de la famille. 

En parlant de grand groupes ou de petits, on désire rassembler des gens de 
différents horizons. Et pourtant, la famille comprend déjà de personnes 
différentes les unes des autres. Alors peut-être pouvons-nous commencer par 
lancer un appel à la famille. Un appel à préparer quelque chose, à participer en 
famille.  

Et en même temps, nous ne devons pas oublier qu’il y a des gens qui sont 
seuls. Si vous êtes dans cette catégorie, il y a peut-être quelqu'un à qui vous 
pouvez vous joindre. Pensez entre voisins, si vous vous connaissez.  
Un appel à l’humilité et à la confiance 

« Dans cette démarche synodale, nous marchons à la suite du Seigneur, sous 
la conduite de l’Esprit Saint. La tâche est grande. Nous ne sommes pas dans une 
démarche de succès. On est dans une démarche de fécondité. C’est Dieu qui est 
à l'œuvre. C’est l’Amour qui est à l’œuvre. » Alors, confiance.  
Ensemble, apprenons à témoigner de Jésus Christ sous la conduite de l'Esprit 
Saint. Apprenons à grandir, posant Un pas à la fois. « Et avec l'Esprit Saint, il y 
aura des fruits. Il y aura de beaux fruits. Dieu prépare pour son Église, de 
beaux fruits pour cette démarche synodale. »  
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DOSSIER LITURGIQUE 
 

La participation à la liturgie. Que dit l’Eglise ? 
Aujourd’hui, le terme « participation », a acquis une signification plus 
ample que dans le passé. Étant filles et fils de notre temps, nous parlons 
de plus en plus de participation en présentiel et de participation virtuelle à 
la liturgie. 
Sans vouloir nous prononcer sur la valeur de la participation virtuelle à la liturgie, 
rendue possible aujourd’hui par les moyens de communication et les réseaux 
sociaux, ces lignes se veulent être une réponse à une question reçue 
récemment : Qu’est-ce que l’Église dit lorsqu’elle parle de participation à la 
liturgie ? 
 

Ne pas virtualiser l’Eglise !  
Et pour commencer, voici un appel que le Pape François a lancé récemment : « 
Faites attention à ne pas virtualiser l’Église, les sacrements, le peuple de Dieu.  
L’Église, les sacrements, le peuple de Dieu sont concrets. Il est vrai qu’en ce 
moment nous devons avoir cette familiarité avec le Seigneur de cette manière, 
mais pour sortir du tunnel, pas pour y rester. » Ces propos résonnent encore en 
moi aujourd’hui. 

 

Qu’est-ce que la participation ? 
Le dictionnaire est clair. La participation c’est « l’action de participer, contribuer 
ou prendre part à.  Lorsque l’Église parle de la participation à la liturgie, elle va 
plus loin. Écoutons : « Mais, pour obtenir cette pleine efficacité, il est nécessaire 
que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite, qu'ils 
harmonisent leur âme avec leur voix, et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut pour 
ne pas recevoir celle-ci en vain. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs 
à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une 
célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de 
façon consciente, active et fructueuse. » (Sacrosanctum Concilium (SC), 11). Il 
est question de dispositions que les personnes qui participent à la liturgie doivent 
avoir. 
L’Église s’attend à ce que les fidèles participent de façon consciente, active et 

fructueuse.  Mais ça n’est pas tout. Il faut aller au-delà de la simple observance 

d'une célébration valide et licite, avoir des « dispositions d'une âme droite » et de 

la « coopération avec la grâce d'en haut. »  L’Église ne parle pas simplement 

d’une attitude extérieure. La participation est aussi intérieure. Elle est à 

comprendre en termes plus substantiels, à partir d'une plus grande conscience 

du mystère qui est célébré et de sa relation avec l'existence quotidienne. 

Raviver ou éduquer à la foi 
L’univers liturgique regorge de signes variés. Ils sont son registre 
communicationnel. Pour entrer vraiment dans la liturgie, la vivre et en retirer les 
grâces y afférentes, il est important de décoder les signes liturgiques. Ici, la foi 
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doit entrer en jeu. Pourquoi ? Voici la raison : Les réalités divines auxquelles la 
liturgie nous donne d’accéder sont de l’ordre de la foi; elles appartiennent au 
mystère de la foi. Au fait, nous ne pouvons les saisir que par la foi (He 11, 1). 
Sans elle, il devient quasi impossible de comprendre que tout ce que l’on voit 
s’origine en ce que l’on ne voit pas (cf. He 11, 3). L’accès au Dieu invisible à nos 
yeux n’est possible que dans et à travers l’humanité réelle de Jésus-Christ. Qui 
m’a vu a vu le Père, dit Jésus. L’Incarnation n’est pas une chimère ! 
Acceptons donc que la foi transcende les réalités, les expériences sensibles. Elle 

nous habilite à percevoir la signification efficace des gestes et signes liturgiques, 

à comprendre qu’ils contiennent et communiquent la puissance salvifique de Dieu  

grâce à l’action de l’Esprit-Saint. C’est donc avec raison que, pour aider les 

fidèles à participer fructueusement à la liturgie, l’Église insiste pour qu’ils soient 

éclairés grâce à la présence d'une mystagogie permanente et d'une formation 

qui les aident à pénétrer progressivement le mystère célébré. 

Que faire pour promouvoir la participation ? 
Les Églises  se vident de plus en plus. D’autres sont fermées. La pandémie y est 
pour quelque chose. Un prêtre m’a fait cette confidence très récemment : « Je 
leur dis (à mes paroissiens) toujours : Si nous venons et participons à la messe 
dans notre paroisse, l’évêque ne fermera pas notre  église ! ». On le voit bien. 
L’inquiétude relative à l’avenir est dans l’air. Elle est palpable. Fermera ou 
fermera pas ! Il ne faut pas s’arrêter là. Le propos du prêtre anonyme est une 
réponse à la question : « Que faire pour promouvoir la participation à la liturgie? » 
La mère Église nous offre quelques pistes. À chacun de s’en servir en tenant 
compte de la réalité propre à son milieu paroissial. En raison de la beauté et de 
la grandeur du Mystère célébré dans la liturgie, le Concile Vatican II souhaite que 
nos liturgies soient vivantes. L’assemblée est invitée à y prendre part activement. 
Pour y parvenir, il convient de favoriser les acclamations du peuple, les réponses, 
le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou les 
gestes et attitudes corporelles. Et un silence sacré devra être observé en son 
temps (SC), 30.31. 
Bien entendu, il s’agit d’un silence qui sous-tend l'attention, favorise le 
recueillement.  Un tel silence est avant tout intérieur, le propre d’un cœur apaisé 
et calme.  Il requiert aussi un silence extérieur et exige que ceux et celles qui 
prennent part à l’action liturgique se préparent eux-mêmes. Ce silence demande 
aussi que la célébration soit préparée d’avance afin qu’elle puisse se dérouler 
d'une manière ordonnée. Pas d’improvisation. Et un moment de transition, de 
prière et de recueillement est vivement recommandé entre nos occupations 
quotidiennes et l’entrée dans la célébration sacrée. 
 

Chacun selon sa fonction 
La participation à la liturgie n’a pas qu’une dimension individuelle. Elle est aussi 
communautaire. Elle doit être guidée par ce principe : « dans les célébrations 
liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera 
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seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des 
normes liturgiques (SC), 28. » Ministre ordonné, fidèles laïc, chacun a un rôle à 
jouer. Plusieurs ministères sont sollicités. 
Il y a d’abord les ministres ordonnés. Ils sont vraiment essentiels. Ils ne doivent 
être ni trop pressés ni distraits. Ils ne doivent pas non plus accomplir 
mécaniquement les gestes et les actions liturgiques. Saisis et habités par la 
présence du Dieu invisible à nos yeux, les ministres ordonnés ont la lourde 
responsabilité de laisser transparaître ce Mystère à travers le rite célébré. Donc, 
respecter le rite sous-tend la participation à la liturgie. 
Disons un mot sur les ministères non ordonnés : « les servants d'autel, la Schola 
cantorum, les ministres extraordinaires de la distribution de la sainte Eucharistie, 
les commentateurs, les sacristains et les maîtres de cérémonies ». Ces 
personnes doivent se préparer avec soin, tant du point de vue spirituel que 
liturgique. Elles doivent être au parfum des connaissances des normes qui 
régissent les cérémonies et facilitent la mise en œuvre d’une célébration 
ordonnée et empreinte d'esprit religieux. Si vous voulez creuser davantage le 
thème de la participation, voici quelques ressources à exploiter :  

   

 https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html 

 https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/04/234-vetc_hiver_2018.pdf 

 https://diocese64.org/actualites/item/346-la-participation-active-a-la-liturgie-par-
mgr-marc-aillet 

 https://liturgie.catholique.fr/accueil/espace-et-acteurs/participation-acteurs-
celebration/5456-la-participation-active-des-fideles-durant-la-messe/ 

 

 

  

file:///C:/Users/BKajiNgulu1/Desktop/Sacrosanctum%20concilium%20https:/www.vatican.va ›%20ii_vatican_council%20›%20documents
file:///C:/Users/BKajiNgulu1/Desktop/Sacrosanctum%20concilium%20https:/www.vatican.va ›%20ii_vatican_council%20›%20documents
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/04/234-vetc_hiver_2018.pdf
https://diocese64.org/actualites/item/346-la-participation-active-a-la-liturgie-par-mgr-marc-aillet
https://diocese64.org/actualites/item/346-la-participation-active-a-la-liturgie-par-mgr-marc-aillet
https://liturgie.catholique.fr/accueil/espace-et-acteurs/participation-acteurs-celebration/5456-la-participation-active-des-fideles-durant-la-messe/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/espace-et-acteurs/participation-acteurs-celebration/5456-la-participation-active-des-fideles-durant-la-messe/
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INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
 

Décembre 2021 

  Pour l’évangélisation – Les catéchistes 
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la parole de 
Dieu: qu'ils en témoignent avec courage et créativité, dans la           
puissance de l'Esprit Saint. 

Ministère laïc de Catéchiste Vidéo du Pape sur les catéchistes 
 

 

MÉMOIRES OBLIGATOIRES… ET FÊTES 
 

Vendredi 3 décembre 
 

Saint François Xavier (✝ 1552) 

Mémoire obligatoire. Jésuite missionnaire, évangélisateur des indes, il fut à Paris 
l'un des premiers compagnons de saint Ignace. Il naît en 1506, au château de 
Xavier près de Pampelune et fut  canonisé en 1622, né en Navarre, poussé par 
l'ardeur de répandre l'Évangile, il se dépensa sans compter pour annoncer le 
Christ à des peuples innombrables en Inde, dans les Moluques et d'autres îles, 
et de là au Japon, convertissant beaucoup à la foi. Enfin, consumé par la maladie 
et les travaux, il mourut sur l'île de Sancian, aux portes de la Chine, en 1552.  
 

Mardi 7 décembre 
 

Saint Ambroise, Évêque et docteur de l’Église (✝ 397)  

Mémoire obligatoire. Évêque de Milan et docteur de l'Église. Il s'endormit dans le 
Seigneur le 4 avril 397 dans la nuit sainte de Pâques, mais on l'honore 
principalement en ce jour, où, encore catéchumène, il fut, en 374, appelé à 
gouverner ce siège célèbre, alors qu'il exerçait la fonction de préfet de la cité. 
Vrai pasteur et docteur des fidèles, il mit la plus grande énergie à exercer la 
charité envers tous, à défendre la liberté de l'Église et à enseigner la doctrine de 
la vraie foi contre les ariens et enseigna au peuple la piété par ses commentaires 
de la Bible et les hymnes qu'il composa. Cet avocat célèbre avait une si grande 
personnalité qu'il devint gouverneur de la province de Milan. Il découvre alors 
Jésus-Christ. Il n'est encore que catéchumène lorsque, de passage dans sa ville, 
il est élu évêque par acclamation du peuple. Il est alors immédiatement baptisé, 
ordonné prêtre, consacré évêque en peu de temps. Saint Ambroise est un 
véritable évêque, soucieux de la rectitude de la foi et de la paix sociale.                         

 

Mercredi 8 décembre 
 

 Immaculée conception de la Vierge Marie 

Solennité. Depuis toujours, les Églises d'Orient fêtaient la pureté originelle de 
Marie, en une fête de "la Conception de la sainte Mère de Dieu" ou, plus 
exactement, la fête de la conception de Marie dans le sein de sainte Anne. 
Vraiment comblée de grâce et bénie entre toutes les femmes, elle fut préservée 
de toute souillure de la faute originelle dès le premier instant de sa conception, 
par un privilège unique de Dieu en prévision de la naissance et de la mort 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
https://youtu.be/9Rz3Ow6t-3s
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salvifique du Fils de Dieu. Cette doctrine transmise par une tradition très 
ancienne, a été solennellement définie en ce jour en 1854 par le bienheureux Pie 
IX. 

Il y a un an à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de saint 
Joseph comme patron de l’Église universelle, le pape François annonçait une 

année dédiée à saint Joseph 
 

Saint Joseph, maître de la vie intérieure, 
apprends-nous à vivre au quotidien dans l’intimité de Jésus et de Marie et dans l’abandon 

confiant à l’amour de Dieu le Père. 
Saint Joseph, protecteur de la famille de Nazareth, 

nous te confions l’avenir de nos familles. 
Qu’elles soient des foyers d’amour. 

Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants. 
Saint Joseph, modèle des travailleurs, 
nous te confions notre travail quotidien, 

qu’il contribue au bien-être des êtres humains. 
Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. 

Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail. 
Saint Joseph, gardien fidèle de l’Église, à qui Dieu a confié 

la garde des mystères du salut, inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles de l’Évangile, 
toujours et partout, au cœur du monde 

si douloureusement en quête de fraternité et de paix.  Amen! 
 

Ajouts de sept nouveaux titres aux Litanies de saint Joseph en cette année qui 
lui est dédiée : «Custos Redemptoris» (cf. St Jean-Paul II, Exhortation 
apostolique Redemptoris custos); «Serve Christi» (cf. St Paul VI, homélie du 
19.3.1966, citée dans Redemptoris custos n. 8 et Patris corde n. 1); «Minister 
salutis» (St Jean Chrysostome, cité dans Redemptoris custos, n. 8); «Fulcimen 
in difficultatibus» (cf. François, Lett. Ap. Patris corde, prologue); «Patrone 
exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, n. 5) 
 

 

Jeudi 9 décembre 

Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin (✝ 1548) 

Mémoire facultative. Appelé "Cuauhtlatoatzin" (l'aigle qui parle), né à Cuautlitlán, 
quartier de l'actuelle Mexico, il était un membre de la tribu des Chichimeca.  Peu 
est connu de sa vie avant sa conversion et son baptême à l'âge de 50 ans par 
un des premiers prêtres franciscains arrivés au Mexique.  Canonisé le 31 juillet 
2002 par Jean-Paul II, homélie de la célébration, il était de race indienne, d'une 
foi très pure, avec humilité et ferveur, il fit construire un sanctuaire sur la colline 
de Tepeyac près de Mexico, où la Vierge Marie lui était apparue et où il fut inhumé 
vers 1548.                                
 

Prière d’ouverture :   Seigneur notre Dieu, par saint Juan Diego tu as montré la 
tendresse de la très sainte Vierge Marie à l’égard de ton peuple;  accorde-nous, 
par son intercession, d’accomplir toujours ta volonté en suivant les exhortations 
de notre Mère du ciel.  Par Jésus Christ.  Ordo 2021-2022 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://fr.zenit.org/2021/05/01/annee-saint-joseph-sept-nouveaux-titres-inseres-dans-ses-litanies/
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/2002/documents/hf_jp-ii_hom_20020731_canonization-mexico.html
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Vendredi 10 décembre 

Bienheureuse Notre-Dame de Lorette 

Nouvelle mémoire facultative. Patronne des voyageurs en avion Litanies de 
Lorette 
 
 

Prière d’ouverture :   Seigneur Dieu, pour accomplir la promesse faite à nos 
pères, tu as choisi la Vierge Marie, fille de Sion, pour qu’elle soit la mère du 
Sauveur; aide-nous à suivre son exemple, dans son humilité qui te fut agréable 
et dans son obéissance dont nous ressentons le bienfait.  Par Jésus Christ.  Ordo 

2021-2022 
 

Dimanche 12 décembre 

Journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones 

La fête de Notre-Dame-de Guadalupe, patronne des Amériques ne peut pas être 
célébrée cette année : 

________________ 
 

Célébration communautaire de la réconciliation 

Cette semaine, il est souhaitable qu’une célébration communautaire de la 
Réconciliation ait lieu dans chaque paroisse et communauté.  Cette célébration 
marquera le désir de la communauté d’accueillir le Seigneur qui vient. Ordo 2021-

2022 

 
Lundi 13 décembre 

 

Sainte Lucie, Vierge et martyre (✝ v. 305) 

Mémoire obligatoire. Son nom même évoque la lumière, mais sa vie reste dans 
l'ombre. Tant qu'elle vécut, elle garda sa lampe allumée pour aller au-devant de 
l'Époux et, conduite à la mort pour le Christ, elle mérita d'entrer avec lui dans la 
salle des noces et de posséder la lumière qui n'a pas de fin. 

 
Mardi 14 décembre 

 

Saint Jean de la Croix, Prêtre et docteur de l’Église (✝ 1591) 

Mémoire obligatoire. Juan est né en Vieille-Castille dans une famille pauvre. Il 
est très jeune quand meurt son père. Sa mère doit se louer comme nourrice. Lui-
même, pour payer ses études, travaille comme infirmier à l'hôpital de la ville. A 
21 ans, il décide d'entrer chez les Pères Carmes et ses supérieurs l'envoient à 
l'Université de Salamanque en Espagne.  Sur le conseil de sainte Thérèse de 
Jésus, il entreprit, le premier parmi ses frères, la réforme de l'Ordre du Carmel, 
qu'il soutint par des travaux et des œuvres sans nombre, ainsi que par d'âpres 
tribulations. Au témoignage de ses écrits, en cherchant à mener une vie cachée 
dans le Christ et consumé par la flamme de l'amour de Dieu, il accomplit, à 
travers une nuit obscure, sa montée vers Dieu et s'endormit dans le Seigneur à 
Ubéda en Espagne, en 1591. 
 

https://www.vatican.va/special/rosary/documents/litanie-lauretane_fr.html
https://www.vatican.va/special/rosary/documents/litanie-lauretane_fr.html
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« Les féries du 17 au 24 décembre inclusivement sont ordonnées plus 
directement à la préparation de Noel. » 

Normes universelles de l’année liturgique, no 42 

 
Vendredi 24 décembre 

 

Messe solennelle de la veille au soir de la Nativité du Seigneur 
  

Samedi 25 décembre 
 

Nativité du Seigneur (Ier siècle) 
Solennité. Aujourd'hui nous célébrons la naissance à Bethléem de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Fils de Dieu, conçu selon la chair par l'action 
de l'Esprit-Saint, dans le sein de la toujours Vierge Marie.  "Emmanuel", "Dieu 
avec nous", tel est le nom prophétique qu'avait reçu Jésus de la part d'Isaïe (7. 
14). C'est pourquoi l'on fête aujourd'hui tous ceux qui portent le nom 
d'Emmanuelle, Emmanuel, Manuela, Manuel... 
 
 

Messe de la nuit (20 heures – minuit) / Messe de l’aurore (6 heures – midi) /  
Messe du jour (10 heures – 20 heures) 

 
Dimanche 26 décembre 

La Saint Famille de Jésus, Marie et Joseph (Ier siècle) 

Fête. Le dimanche après Noël (ou le 30 décembre si Noël tombe un dimanche), 
on célèbre la sainte Famille: Jésus, Marie et Joseph, le modèle de la vie familiale 
pour les chrétiens. 
Si la fête ne s'étendit à l'Église universelle qu'en 1921, c'est qu'elle était tributaire 
du culte relativement récent (XVème) rendu à saint Joseph. Or, à partir de la 
vénération envers les saints parents du Christ, on prit conscience aux XVIème et 
XVIIème siècles de la fonction sociale des familles chrétiennes et de l’œuvre de 
sanctification qui s'opérait par elles. 
 

  
Lundi 27 décembre 

 

Saint Jean, apôtre et évangéliste  (✝ 101)  

Fête. Jean était jeune. Il avait un grand amour du Christ. Il pensait que celui du 
Christ était plus grand encore. Alors il s'appela: "le disciple que Jésus aimait." Il 
fera partie du petit groupe des fidèles d'entre les fidèles. Il est sur le Mont Thabor 
lors de la Transfiguration, à la Cène, tout contre Jésus et au Calvaire, le seul 
parmi les apôtres, au pied de la croix. C'est là que Jésus lui confie Marie, sa 
mère. 
 Fils de Zébédée, un des premiers appelés par le Seigneur.  Dans l'Évangile 
et les lettres qui portent son nom, il se présente comme le théologien qui a pu 
contempler la gloire du Verbe incarné et qui annonce ce qu'il a vu. 
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Mardi 28 décembre 

 

Les saints Innocents, Martyrs (Ier siècle) 

Fête. Petits enfants qui furent massacrés à Bethléem de Judée sur l'ordre du roi 

impie Hérode, pour que périsse avec eux l'enfant Jésus. Dès les premiers siècles 

de l'Église, ils ont été honorés comme martyrs, car ils sont les prémices de tous 

ceux qui devaient verser leur sang pour Dieu et pour l'Agneau de Dieu. 

 
Vendredi 31 décembre 

 

7ème jour dans l’Octave de la Nativité 
 

Messe anticipée de la solennité de Sainte Marie, mère de Dieu 

À l’instar de la messe dominicale que l’on peut anticiper à partir du samedi à 16 
heures, on doit célébrer aujourd’hui la solennité de Sainte Marie-, Mère de Dieu 
à partir de cette même heure, si une messe est prévue. Ordo 2021-2022 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 

Janvier 2022 

 Éduquer à la fraternité                                                    
Prions pour que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la 

fraternité. 
 

Samedi 1er janvier 
 

Bénédiction du jour de l’An 
Une belle tradition de chez nous, est celle que les parents bénissent leurs enfants le premier 
jour de l’année nouvelle : geste noble, émouvant et inhabituel et revêt un caractère sacré.  En 
étendant la main au-dessus de leurs enfants ou en faisant un signe de la croix sur eux, les 
parents prononcent :  
Seigneur, source de toute vie, nous te rendons grâce pour l’amour que tu as répandu en nos 
cœurs.  Merci pour nos enfants.  Merci pour N., N,  Garde-les dans ta joie et dans ta paix.  
Qu’ils grandissent heureux et en santé..  Qu’un même amour nous unisse et fasse de notre 
maison une demeure accueillante.  Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
R/Amen. 

ou 
Mes enfants, quand vous êtes venus au monde, votre présence a bouleversé notre vie.  Vous 
avez été notre joie, notre fierté, notre espérance.  Vos peines nous ont fait mal.  Vos douleurs 
ont été les nôtres.  Vos angoisses ont été nos angoisses.  En cette année nouvelle, nous 
rendons grâce au Seigneur pour votre naissance, pour vote vie, pour votre présence.  Que 
notre route soit belle et longue.  Que la lumière vous inonde.  Que la joie accompagne.  Et que 
le Seigneur vous bénisse maintenant et à jamais. R/Amen.           André Beauchamp Ordo 2021-2022 

 

________________ 
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Journée mondiale de la paix 
On pourra souligner le thème de la paix dans l’homélie, prier pour la paix dans la 
prière universelle et mettre en valeur le rite de l’échange de la paix avant la 
communion.  En cette première journée de l’année, il serait bon aussi d’inviter les 
pères et mères de famille à bénir leurs enfants à la maison.   Ordo 2021-2022 

________________ 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Octave de la Nativité (Ier siècle) 
Solennité. Huit jours après la Nativité du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous 
célébrons sa Mère, celle qui lui a donné son être humain, corps et âme par 
l'Esprit-Saint qui vient sur elle la plaçant dans l'orbite de la paternité divine. 
Placée au 1er janvier selon l’ancienne coutume de la liturgie de Rome, elle est 
destinée à célébrer la part qu’a eue Marie au mystère du salut et à exalter la 
dignité particulière qui en découle pour la ‘’Mère très sainte… qui nous a mérité 
d’accueillir l’Auteur de la vie ». Ordo 2021-2022 
 

 

 

Du 2 au 9 janvier 2022 inclusivement - Office du temps de Noel 
 
 

Dimanche 2 janvier 
 

Épiphanie du Seigneur 
Solennité.  La fête de l’Épiphanie met en perspective le caractère universel du 

mystère du salut annoncé aux païens depuis l’Ancien Testament jusqu’à nous.  

Comme les rois Mages, « nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes 

venus nous prosterner devant lui » (Mt 2, 2).  Que cette fête de l’Épiphanie nous 

apporte la vraie Lumière, celle qui émane du visage du Christ, plein de 

miséricorde et de fidélité. Amen ! 

Lundi 3 janvier 
 

Saint Nom de Jésus 
Mémoire facultative. 
Prière d’ouverture.  Seigneur Dieu, en ton Verbe fait chair, tu as fondé le salut du genre 

humain : donne aux peuples qui t’appartiennent la miséricorde qu’ils implorent, afin que tous 
reconnaissent le seul Nom invoquer, celui de ton Fils unique. Lui qui règne. 

 
Mardi 7 janvier 

Saint André Bessette, religieux (✝ 1937) 

Mémoire obligatoire.  Saint Frère André fut témoin de la tendresse de Dieu, 
religieux de la Congrégation de Sainte-Croix, bâtisseur de l'Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal, Montréal un célèbre sanctuaire en l'honneur de saint Joseph. Il 
fut béatifié le 23 mai 1982, canonisé le 17 octobre 2010.  
Prière d’ouverture : Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, saint 

André Bessette, une grande dévotion envers saint Joseph et un dévouement singulier envers 
les pauvres et les affligés.  Accorde-nous, à son intercession, de suivre ses exemples de prière 
et de charité, afin de parvenir avec lui jusqu’à la splendeur de ta gloire.  Par jésus Christ. 
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Dimanche 9 janvier 
 

Baptême du Seigneur 
Fête. Cette solennité clôture le temps de Noël. Et, d’une certaine manière, elle 
continue à nous faire pénétrer davantage dans le mystère de l’incarnation que 
nous avons célébré la nuit de Noël, et que nous avons approfondi avec la fête de 
l’Épiphanie. 
Que le Seigneur nous accorde donc de vivre notre propre baptême en syntonie 
avec son propre baptême; qu’il nous donne d’être constamment à son écoute 
pour que, comme lui, nous devenions des fils en qui Dieu notre Père peut se 
complaire pleinement ! 

________________ 

 
Retour au temps ordinaire 

Le temps ordinaire consiste en 33 ou 34 semaines où l’on ne célèbre aucun 
aspect particulier du mystère du Christ.  On y commémore plutôt le mystère 
même du Christ dans sa plénitude, particulièrement le dimanche.  Le premier jour 
de chaque semaine, qui est appelé jour du Seigneur  ou dimanche, en vertu d’une 
tradition apostolique qui remonte à la résurrection du Christ, l’Église célèbre la 
mystère pascal,  C’est pourquoi le dimanche doit être tenu pour le jour de fête 
primordial. Ordo 2021-2022 

 
Mercredi 12 janvier 

 

Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge (✝ 1700) 

Mémoire obligatoire. À Montréal au Québec, en 1700, sainte Marguerite 
Bourgeoys, vierge, qui aida de toutes manières les colons et les soldats, et prit 
grand soin de l'éducation chrétienne des jeunes filles, pour lesquelles elle fonda 
la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame. 
Prière d’ouverture.  Père, tu as appelé sainte Marguerite Bourgeoys à quitter son pays, au 

nom de sa foi, pour former la jeunesse à la vie chrétienne.  Permets qu’à son exemple et à sa 
prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer, sur toutes les routes qui 
mènent à toi, la présence et l’amour du Verve incarné, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.  
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

Lundi 17 janvier 
 

Saint Antoine, abbé (✝ 356) 

Mémoire obligatoire. Après la mort de ses parents, accueillant les préceptes de 
l'Évangile, il distribua tous ses biens aux pauvres et se retira dans la solitude de 
la Thébaïde en Égypte, où il commença à mener une vie d'ascète. Il travailla avec 
zèle à fortifier l'Église en soutenant les confesseurs de la foi lors de la persécution 
de Dioclétien et en aidant saint Athanase contre les ariens. Il eut tellement de 
disciples qu'il est appelé père des moines. 
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Du mardi 18 janvier au mardi  25 janvier 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une observance œcuménique 
chrétienne internationale qui se déroule chaque année autour de la Pentecôte 
dans l’hémisphère Sud et entre le 18 et le 25 janvier dans l’hémisphère Nord. 
Jusqu’à la conversion de Paul, nous avons l’option de célébrer la messe pour 
l’unité des chrétiens quotidiennement durant cette semaine. Brochure 
internationale  et  matériel pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 
 

Vendredi 21 janvier 
 

Sainte Agnès, vierge et martyre (✝ v. 304) 

Mémoire obligatoire. Au début du IVème siècle, encore jeune fille, elle offrit à Rome 
le témoignage suprême de la foi et consacra par le martyre la marque de sa 
chasteté; car elle triompha tout ensemble et de son jeune âge et du tyran, elle 
acquit l'admiration générale des peuples et emporta une gloire encore plus 
grande auprès de Dieu. 

 

Dimanche 23 janvier 
 

Dimanche de la parole de Dieu 
(3ème dimanche du temps ordinaire) 

Belle occasion de réfléchir sur la place centrale de la Parole de Dieu en 
catéchèse : c'est Dieu lui-même qui se révèle dans le Christ, le Verbe fait chair, 
et par l'Esprit saint. Parole de Dieu pendant le temps ordinaire, le pape invite les 
baptisés et les communautés chrétiennes à prolonger ce jour par un 
approfondissement renouvelé de l’Écriture Sainte où Dieu ne cesse de dialoguer 
avec son peuple. 
Le Directoire pour la Catéchèse nous rappelle que « la transmission de l’Évangile 
selon le commandement du Seigneur a été accomplie de deux manières : « par 
la transmission vivante de la Parole de Dieu (appelée plus simplement la 
Tradition) et par la sainte Écriture (Ancien Testament et Nouveau Testament), 
qui est la même annonce du salut, consignée par écrit. » Par conséquent, la 
Tradition et l’Écriture sainte sont étroitement unies et imbriquées et dérivent de 
la même source, la Révélation de Jésus Christ » DpC n°25. C’est l’un des 
enseignements majeurs du Concile Vatican II. 

 

Lundi 24 janvier 
 

Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église (✝ 1622) 

Mémoire obligatoire. Évêque de Genève et docteur de l'Église, vrai pasteur 
d'âmes, il amena à la communion catholique un grand nombre de frères qui en 
étaient séparés, il enseigna aux chrétiens par ses écrits la dévotion et l'amour de 
Dieu et, avec sainte Jeanne de Chantal, il fonda l'Ordre de la Visitation. Alors qu'il 
demeurait à Lyon dans l'humilité, il rendit son âme à Dieu le 28 décembre 1622 
et fut mis au tombeau en ce jour à Annecy en 1623. 

https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/worship-and-background-material-for-the-week-of-prayer-for-christian-unity-2022
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/worship-and-background-material-for-the-week-of-prayer-for-christian-unity-2022
https://www.oikoumene.org/fr/resources/week-of-prayer-for-christian-unity
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Mardi 25 janvier 
 

Conversion de Saint Paul, apôtre 
Fête.  Quand il faisait route vers Damas, animé d'une rage meurtrière contre les 
disciples du Seigneur, Jésus en personne se révéla à lui dans sa gloire et le 
choisit pour que, rempli de l'Esprit Saint, il annonce parmi les nations l'Évangile 
du salut, en souffrant beaucoup pour le nom du Christ. 

_______________________________________________________ 
 

Fin de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,  
Hier était le dernier jour avec l’option de célébrer telle messe. 

_______________________________________________________ 
Mercredi 26 janvier 

 

Saints Timothée et Tite, évêques (Ier siècle) 
Mémoire obligatoire.  Disciples et compagnons de saint Paul. Timothée, que Paul 
appelle "son vrai fils dans la foi" est né en Asie Mineure d'un père grec et d'une 
mère juive. Converti lors de la première mission de saint Paul, il devient son 
disciple et son collaborateur fidèle. Pour le faire accepter des juifs et des judéo-
chrétiens, Paul le fait circoncire. Timothée partagera la première captivité de Paul 
qui, lors de sa seconde captivité, le réclamera encore. 
Tite est un grec converti, mais non circoncis. C'est un diplomate habile à qui Paul 
confie des missions délicates, tout en lui demandant d'être ferme et catégorique. 
Il ramènera la paix dans la communauté de Corinthe et organisera les 
communautés naissantes de Crète. 
 

Vendredi 28 janvier 

Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église (✝ 1274) 

Mémoire obligatoire.  Prêtre de l'Ordre des Prêcheurs et docteur de l'Église, doué 
des plus hautes qualités intellectuelles, il transmit aux autres, par ses prières et 
ses écrits, sa sagesse éminente. Appelé par le pape lui-même, le bienheureux 
Grégoire X, au deuxième Concile général de Lyon, il s'y rendait, quand il mourut 
au monastère de Fossanova dans le Latium, le 7 mars 1274 et, bien des années 
après, en 1369, son corps fut transféré à Toulouse en ce jour. 
 

Lundi 31 janvier 
 

Saint Jean Bosco, prêtre (✝ 1888) 

Mémoire obligatoire. Il connut une enfance pauvre et dure, et après son 
ordination, il mit à Turin toute son énergie à l'éducation des jeunes et fonda la 
Société de Saint-François de Sales et, avec l'aide de sainte Marie-Dominique 
Mazzarello, l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, pour enseigner aux jeunes 
un métier et la vie chrétienne. Après avoir réalisé tant de projets, il mourut à Turin 
en 1888.  
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 
La Session liturgique diocésaine Mystère Pascal 2022 Diocesan Liturgical 
Paschal Mystery Session virtuelle aura lieu mardi prochain le 25 janvier 2021 de 
19 heures à 20 h 30. S'il y a lieu d'un retour en présentiel, nous vous le 
confirmerons en temps et lieu. 
 

Les évêques canadiens invitent des survivants des pensionnats, des aînés, des 
gardiens du savoir et des jeunes autochtones à rencontrer le pape François au 
Vatican du 17 au 20 décembre 2021. 
 

Les évêques canadiens accueilleront le pape François au Canada à l’occasion 
d’un pèlerinage historique de guérison et de réconciliation. 
 

Prévue initialement en 2022, la prochaine assemblée synodale a été reportée 
d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Le but de la Synodalité est de 
discerner ensemble quels sont les appels de l’Esprit Saint pour l’Église 
d’aujourd’hui. 
 

Nouvelle traduction du Missel romain Entrée en vigueur le dimanche 28 
novembre 2021 (1er dimanche de l’Avent), et officiellement, le dimanche 6 mars 
2022 (1er dimanche du Carême) 
 

TÉMOIGNAGE PERSONNEL 
Je suis Armand Ratolojanahary. Je viens de Madagascar. Je suis religieux 
Trinitaire. J’ai été ordonné prêtre le 28 mai 2016. Depuis mon enfance j’ai reçu la 
foi, comme un don et une grâce venue du Seigneur par mes parents. 
En parlant de la liturgie, j’ose dire que la liturgie a une place très importante dans 
ma vie. Elle m’a façonné et m’a aidé à atteindre mes objectifs de louer, d’adorer, 
de prier et surtout de me consacrer ma vie au Seigneur.  Pour moi, la liturgie est 
la louange des hommes et des femmes à leur créateur, tel un cri du cœur, pour 
consacrer leur journée. Elle n’est ni une pratique obligée, ni forcée, encore moins 
un spectacle, mais une aventure spirituelle qui implique la personne et lui permet 
de se mettre en mouvement et l’emmener à Jésus Christ. En tant que prêtre 
religieux, je vis avec mes frères en communauté. Je participe et je trouve la joie 
dans les prières que nous faisons ensemble, comme les laudes, la méditation, 
les rosaires, la trisaguim (une prière pour adorer et vénérer la Sainte Trinité), les 
vêpres, les complies mais j’aime beaucoup et j’ose dire que l’adoration et la 
célébration Eucharistie me font vibrer et ont beaucoup d’impact sur ma vie. 
Depuis que je suis à Montréal, mon appréciation de la liturgie s’est aussi affinée 
grâce au témoignage des paroissiens qui  participent aux célébrations liturgiques. 
Je perçois leurs appréhensions à travers par leurs commentaires et leurs 
déclarations.     
Bref, pour moi personnellement, la liturgie est une vie. Il faut le préparer pour 
nous aider et inspirer à prier et à louer le Seigneur  

https://zoom.us/j/94821410219?pwd=a0FoOXY5a1I4TGNCSzcxTHJQMUFSQT09
https://zoom.us/j/94821410219?pwd=a0FoOXY5a1I4TGNCSzcxTHJQMUFSQT09
https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-canadiens-invitent-des-survivants-des-pensionnats-des-aines-des-gardiens-du-savoir-et-des-jeunes-autochtones-a-rencontrer-le-pape-francois-en-decembre-prochain/
https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-canadiens-accueilleront-le-pape-francois-au-canada-a-loccasion-dun-pelerinage-historique-de-guerison-et-de-reconciliation/
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/synode-2023-nouvelle-etape-construire-eglise-lecoute
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-01-F-Decret-dentree-en-vigueur-Missel-romain-FR.pdf
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À L'AGENDA DE NOTRE ARCHEVÊQUE 
 

2021 
Jeudi 2 décembre à 19 heures 
Messe, Consécration du Grand séminaire au cœur Immaculé de Marie, Endroit 
à confirmer 
 

Mardi 7 décembre de 10 h à 13 h   
Retraite avec les communautés Culturelles (pas de messe) à la paroisse Notre-
Dame-de-l’Amour-Divin, 765 rue Roland-Forget, Laval 
 

Samedi 11 décembre à 11 heures 
Messe, 50ème anniversaire Mission Mère-des-Chrétiens (en italien), 7935 rue 
Lefebvre, Montréal 

à 23 heures 
Messe, Fête Notre-Dame-de-Guadalupe à la B.-Cathédrale Marie-Reine-du-
Monde 
 

Lundi 13  décembre à 19 h 30 
Messe, Rosa Mystica, à la B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

Vendredi 24  décembre à 14 h 30 
Messe de Noël, Maison du Père à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, 1280 rue 
Berri, Montréal 
                                        à minuit                                     
Messe de Noël à la B.-Cathédrale Mar ie-Reine-du-Monde 
 

Dimanche 26 décembre à 9 h 30 
Messe à la B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

___________________________ 
 

2022 
Samedi 1 janvier à 9 h 30 
Messe à la B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
                        

Dimanche 2  janvier à 9 h 30  
Messe à la B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

Dimanche 23 janvier à 15 heures  
Liturgie œcuménique (pas de messe) à l’Église apostolique Arménienne, au 615 
avenue Stuart, Outremont 
 

https://www.facebook.com/diocesemontreal/ 
https://twitter.com/diocesemontreal 

https://diocesemontreal.org/fr/ressources/liturgie 
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