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L’INDISPENSABLE CHEMIN
DE GUÉRISON ET DE RÉCONCILIATION
S’adressant aux personnes qui avaient pris part à la première Journée nationale
de la vérité et de la réconciliation au Canada, monsieur Cadmus Delorme, le chef
de Cowesses disait : «Nous ne voulons pas de pitié : nous voulons guérir. Nous
voulons devenir plus forts. La vérité va être très dure. Même pour les
Autochtones, la confiance est difficile à regagner, à cause de la douleur. Mais
nous ne pouvons pas avoir de réconciliation sans vérité.» L’écho de son propos
résonne encore en nous aujourd’hui.
Celui-ci laisse entrevoir les termes d’un trinôme décrivant les étapes d’un chemin
que tout être humain digne de ce nom est appelé à entreprendre s’il veut être en
harmonie aussi bien avec soi-même qu’avec autrui : Vérité, guérison et
réconciliation. Ils sont au cœur du voyage apostolique que le pape François vient
d’effectuer au Canada.
En effet, répondant à une invitation de la Conférence des évêques catholiques
du Canada, le Pontife romain a émis le souhait de venir au Canada. C’était le 27
octobre 2021. En acceptant l’invitation de ses frères en épiscopat, il a inscrit sa
visite apostolique dans un processus de guérison et de réconciliation déclenché
après la découverte des sépultures d’enfants anonymes près des établissements
administrés autrefois par l’Église et l’État à l’époque. Des gestes forts et très
significatifs ont suivi cette décision : la visite de la Délégation des peuples
autochtones du Canada au Vatican, et la demande historique de pardon que le
Pape a présenté à ces derniers. «Je demande pardon à Dieu pour la conduite
déplorable de ces membres de l'Église catholique» et «je m'unis à mes frères
évêques canadiens pour vous présenter des excuses.»
Fin juin, sur ce chemin de la vérité, le Souverain Pontife a publié une nouvelle
lettre apostolique sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Pour ceux et
celles qui œuvrent en vue de promouvoir des liturgies vivantes et significatives
de par la présence agissante de Celui qui en est l’Acteur par excellence, le

moment est venu d’accueillir cet appel du Pape « Oublions nos polémiques
liturgiques, émerveillons-nous, cultivons de l’admiration vis-à-vis de la beauté et
de la vérité de la liturgie.»
Un chemin pour faire émerger la vérité. Dans notre Diocèse, notre pasteur,
Monseigneur Christian Lépine nous a engagés dans un processus sans
précédent dont l’objectif est d’arriver à assainir l’environnement ecclésial dans la
transparence, avec plus de responsabilité et en faisant éclater et émerger la
vérité. Il nous invite à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour rétablir la confiance
de l’Église et dans l’Église, et au-delà.
Alors que vous prenez cet indispensable chemin, des Ressources vous sont
aussi offertes au travers de ce bulletin. Puissent-elles vous aider à cheminer en
communion avec vos frères et sœurs, et à demeurer toujours fidèles et unis à la
prière de l’Église. Des rendez-vous utiles au niveau de l’Église locale ou
universelle vous sont aussi rappelés.
Bonne lecture et bon ressourcement liturgique!

Beda Kaji-Ngulu
Directeur, Service de pastorale liturgique
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NOTRE PASTEUR NOUS PARLE

RÉTABLIR LA CONFIANCE DE-ET-DANS L’ÉGLISE
Le 1er avril 2022, notre pasteur, Monseigneur Christian Lépine a adressé
aux fidèles une lettre pastorale. Il rappelle et affirme sa détermination à
mettre en œuvre les recommandations du rapport Capriolo, faire un virage
vers les victimes et éradiquer toutes les formes d’abus au sein de l’Église,
famille de Dieu qui est à Montréal.
Arrière-fond
De nombreux abus indescriptibles, inacceptables et répréhensibles, nous le
savons, ont été commis dans notre Église et dans notre société. Ils ont engendré
des conséquences presqu’indélébiles dans la vie des victimes et ont fait la une
de l’actualité des mois durant. On en parle encore alors que le pape François a
entrepris sa visite apostolique au Canada afin de nous engager davantage sur le
chemin de la guérison et de la réconciliation. Qui a oublié l’effroi et l’ire suscités
par la récente découverte des restes de près de 215 enfants autochtones à
Kamloops, en Colombie Britannique ? Personne. La liste est bien longue et le
tableau bien sombre !
Une confiance totalement amenuisée !
En y réfléchissant, toute personne avertie ne peut s’empêcher de faire ce triste
constat : la confiance vis-à-vis de l’institution-Église est à son point le plus bas.
L’Église semble avoir perdu la côte. Même si elle est encore créditée d’une
certaine sympathie à cause de ses actions de solidarité à l’intention des
personnes les plus vulnérables, il ne faut pas se leurrer, la confiance à son égard
a été et, est encore érodée par les affaires de pédophilie et par la découverte de
l’ampleur avec laquelle des vies ont été brisées par des actions dont les
responsables sont des filles et fils de l’Église. Face à une telle situation, que faire?
Ensemble pour éradiquer les abus.
À cette question qui hante sans cesse les esprits, Monseigneur Lépine répond
sans atermoyer. «Je me suis engagé, au nom de notre famille diocésaine, à
mettre en œuvre les 31 recommandations du rapport Capriolo afin de faire un
virage vers les victimes et d’éradiquer toutes les formes d’abus au sein de notre
Église catholique à Montréal.» Il a mis en branle un exigeant et indispensable
processus de transformation ecclésiale. Celui-ci vise non seulement à extirper
les abus, mais également à « rétablir la confiance de l’Église et dans l’Église, au
sein de nos communautés et de la société.»
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Et lorsqu’on cherche à savoir si les abus qui ont ébranlé la foi et la confiance de
plusieurs ne seraient que des faits passés, Monseigneur Lépine affirme : «Les
premiers rapports trimestriels de l’ombudsman nous ont démontré que les abus
ne sont pas uniquement des événements passés qui concernent des prêtres
retraités ou décédés. Malheureusement, diverses formes d’abus se commettent
encore aujourd’hui dans nos milieux ecclésiaux. Ils sont le fait d’une minorité,
mais leurs impacts sont majeurs pour les victimes et les communautés.» Pour
cette raison, pour pouvoir nous en sortir et offrir un environnement sain, préciset-il, «nous avons besoin de l’engagement de tous et toutes pour éradiquer tous
les abus.»
Des efforts multiformes
Dans notre Diocèse, l’ombudsman a été nommé. Il est disponible, toujours à pied
d’œuvre et prêt pour écouter. Un processus complet de traitement des plaintes
est en place alors que des victimes et des témoins sont écoutés afin de faire
éclater la vérité. Des décisions judicieuses sont prises avec diligence et mises en
œuvre par les personnes qui sont responsables de ce dossier. Et la contribution
de toute la collectivité est sollicitée afin que ce processus de changement
ecclésial dans lequel nous sommes engagé.es arrive à connaître un heureux
aboutissement.
Sensibilisation et formation
Rien n’a été laissé de côté dans le Diocèse. « Nous avons diffusé une vidéo de
sensibilisation et développé un programme de formation obligatoire Virage
victimes d’abus.» Proposée d’abord aux intervenants pastoraux du 25 janvier au
18 juin, cette formation sera ouverte à un auditoire beaucoup plus large dès
l’automne prochain.»
Plein de foi et d’espérance, Monseigneur Lépine conclut : « Que Dieu dans sa
miséricorde apporte la guérison et la consolation aux victimes et à toutes les
personnes qui ont été affectées, par voie directe ou indirecte, par la tragédie de
ces abus. Que Dieu continue de vous bénir et de vous fortifier, en vous donnant
la force et l’enthousiasme nécessaires afin de servir avec intégrité, miséricorde,
amour et sagesse le peuple qui vous est confié.»
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DOSSIER LITURGIQUE
S'ÉMERVEILLER DE LA BEAUTÉ
ET DE LA VÉRITÉ DE LA LITURGIE
Le 29 juin 2022, le jour de la solennité de saint Pierre et de saint Paul, le
pape François a publié Desiderio desideravi hoc Pascha manducare
vobiscum, antequam patiar, une lettre apostolique adressée aux Évêques,
prêtres, diacres, personnes consacrées, laïcs et laïques. Il invite les filles
et fils de l’Église à s’émerveiller de la beauté et de la vérité de la liturgie. Le
temps est venu, insiste-t-il, d'abandonner nos polémiques et de
redécouvrir, grâce à la formation liturgique, la signification profonde de la
célébration eucharistique.
La liturgie, une garantie de la possibilité de la rencontre avec Jésus
Usant d'un langage dont l'accent est profondément catéchétique, le Saint-Père a
ses yeux rivés sur l'importance de la liturgie. Il affirme : «la foi chrétienne est soit
une rencontre avec Jésus vivant, soit n’est pas. La liturgie nous garantit la
possibilité d’une telle rencontre. Pour cette raison», insiste-t-il, «Nous n’avons
pas besoin d’un vague souvenir de la dernière Cène: nous avons besoin d’être
présents à ce repas». Et pour y participer d’une manière fructueuse, le peuple
chrétien est appelé à découvrir de nouveau la beauté, la profondeur et la vérité
de la liturgie. «Que la beauté de la célébration chrétienne et ses conséquences
nécessaires dans la vie de l’Église ne soient pas défigurées par une
compréhension superficielle et réductrice de sa valeur ou, pire encore, par son
instrumentalisation au service d’une vision idéologique, quelle qu’elle soit.»
Écueil à éviter
Cette redécouverte de la beauté de la liturgie, le Pape observe-t-il, ne doit
cependant pas être comprise comme un appel à s’engager dans «la recherche
d’un esthétisme rituel qui se réjouit seulement dans le soin de la forme
extérieure», ou à confondre la «simplicité du rite» avec une «banalité bâclée» ou
un «fonctionnalisme pratique exaspéré.» Le peuple de Dieu est ainsi invité à vivre
pleinement l'action liturgique. Vivre pleinement, oui. Mais comment y parvenir ?
S’émerveiller devant le mystère pascal
Desiderio Desiravi indique la voie à suivre. Il revient davantage sur la nécessité,
pour le peuple de Dieu dans toute sa diversité : laïcs et ministres ordonnés, de
s’émerveiller devant le mystère pascal. Pour atteindre cet objectif, le Pape
insiste-t-il, « chaque aspect de la célébration doit être soigné (…) et chaque
rubrique (…) observée. Cette attention suffirait à éviter de voler à l’assemblée ce
qui lui est dû, c’est-à-dire le mystère pascal célébré selon la modalité rituelle que
l’Église établit ».
Attention ! N'allez-pas croire que tout ne dépend que de nous. La liturgie est
l'œuvre de Dieu, c'est le Christ qui fait don de sa vie. Saint Luc, dont l’extrait de
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son évangile a donné le titre à cette lettre apostolique du pape François, en est
vraiment conscient lorsqu’il met ces paroles sur les lèvres du Seigneur : «J’ai
désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.» Ce qui
est premier, c’est le désir qui habite le cœur du Seigneur, à savoir nous partager
sa Pâque, la manger avec nous avant de souffrir. Face à son désir pour nous,
nous ne pouvons que tomber en admiration, nous abandonner à son amour et
nous laisser attirer par lui. Pour cette raison, «l'émerveillement pour le mystère
pascal présent dans le caractère concret des signes sacramentels n’est pas une
sorte de désarroi devant une réalité obscure ou un rite énigmatique. C’est, au
contraire, l’émerveillement face au fait que le plan salvifique de Dieu nous a été
révélé dans la Pâque de Jésus.»
Nécessité d'une formation liturgique
Face au défi de la postmodernité, à l’individualisme, au subjectivisme et encore
au spiritualisme abstrait, Desiderio Desiravi rappelle que l’Homme moderne a
perdu sa capacité de s’engager dans l’action symbolique. C’est pourquoi il
s’avère nécessaire d’offrir une bonne formation liturgique au peuple de Dieu afin
d’obvier à cette difficulté.
À propos de la formation liturgique, le pape François en distingue deux types : la
formation pour la liturgie et la formation par la liturgie. «La première est
fonctionnelle par rapport à la seconde qui est essentielle.» Le Pape reconnaît
que beaucoup a déjà été fait concernant la formation à la liturgie. Il demande que
des efforts soient encore déployés pour diffuser la connaissance liturgique audelà du milieu universitaire, afin de permettre à chaque fidèle d’accéder et de
grandir dans la connaissance du sens théologique de la liturgie.
Redécouvrir les symboles liturgiques
Le Saint-Père préconise d’éduquer à la compréhension des symboles, ce registre
communicationnel de la liturgie que l'homme moderne n'est plus capable de
décoder. Il nous propose une stratégie toute simple : «soigner l’Ars Celebrandi.»
Ce type d’art ne s’apprend pas en suivant un cours de communication publique
ou persuasive. Il requiert «un dévouement diligent à la célébration en laissant la
célébration elle-même nous transmettre son art». Celui qui célèbre doit être
possédé par l'Ars Celebrandi qui lui permet de mettre en œuvre l'action liturgique.
Avant de clore sa méditation, et comme pour nous aider à aller un peu plus loin
dans la compréhension des symboles liturgiques, le Pape nous livre quelques
lignes très intéressantes sur la place du silence dans la célébration. En liturgie,
le silence est d'une importance absolue. Toute la célébration eucharistique est
immergée dans le silence qui précède son début et qui marque chaque moment
de son déroulement rituel. En effet, le silence est présent dans l’acte pénitentiel,
dans la Liturgie de la Parole, dans la prière eucharistique, après la communion.
Il ne se veut pas un havre intérieur dans lequel se retirer dans une sorte
d’isolement intime, comme si on laissait derrière soi la forme rituelle considérée
comme une distraction. Ce silence liturgique est quelque chose de beaucoup
plus grand car il dénote la présence et l’action de l’Esprit Saint qui anime toute
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l’action de la célébration. Il conduit à la contrition et au désir de conversion,
suscite la disponibilité à l’écoute de la Parole et à la prière, et nous dispose à
adorer le Corps et le Sang du Christ. Il suggère à chacun, dans l’intimité de la
communion, ce que l’Esprit veut opérer dans nos vies pour nous conformer au
Pain rompu. Pour être beaucoup plus concis, l’Esprit nous donne forme à travers
le silence liturgique.
Si vous voulez méditer et approfondir la richesse de cette lettre du pape François,
voici le lien :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629lettera-ap-desiderio-desideravi.html
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RESSOURCES
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
Août 2022
Pour les petits et moyens entrepreneurs
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés
par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les
moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de
leurs communautés.
MÉMOIRES OBLIGATOIRES… ET FÊTES
Lundi 1er août – Saint Alphonse-Marie de Liguori,
évêque et docteur de l’Église (✝ 1787)
Mémoire obligatoire. Remarquable par son zèle des âmes, ses écrits, sa parole
et son exemple, pour favoriser la vie chrétienne dans le peuple, il s'est donné à
l’œuvre de la prédication et il a publié des livres, principalement de morale,
discipline dont il est reconnu maître et, malgré de nombreuses traverses, il fonda
la Congrégation du Très Saint Rédempteur pour l'évangélisation des campagnes.
Élu évêque de Sainte-Agathe des Goths, il se dépensa de manière extraordinaire
dans ce ministère, qu'il dût laisser, après quinze ans, pour de graves raisons de
santé, et il se retira, jusqu'à sa mort en 1787, à Nocera dei Pagani, supportant
des peines et des difficultés nombreuses.
Jeudi 4 août – Saint Jean-Marie Vianney, prêtre (✝ 1859)
Mémoire obligatoire. Curé d'Ars, de la paroisse d'Ars, au diocèse de Belley,
pendant plus de quarante ans, jusqu'à sa mort en 1859, il accomplit son ministère
d'une manière admirable par sa prédication, sa prière continue et son exemple
de pénitence. Chaque jour, il catéchisait enfants et adultes, réconciliait les
pénitents, et une telle charité, puisée dans la sainte Eucharistie comme à sa
source, resplendissait en lui qu'on venait de loin rechercher ses conseils, et qu'il
conduisit à Dieu, avec sagesse, un grand nombre de personnes.
Vendredi 5 août – Bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre (✝ 1916)
Mémoire facultative. Prêtre franciscain, commis voyageur du bon Dieu, il fut
béatifié le 25 septembre 1988. On le voit partout priant, austère dans sa vie
personnelle, pauvre d'une pauvreté extrême. Sa bonté était une bonté toute
simple. Il était patient et, dans les difficultés, il restait dans la paix, la sérénité du
cœur, parce qu'il se voulait toujours en pleine conformité avec "la volonté du
Seigneur". À Montréal au Québec, en 1916, le bienheureux Frédéric Janssoone
donna un grand essor aux pèlerinages en Terre sainte pour augmenter la foi.
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Seigneur notre Dieu, tu as accordé au bienheureux Frédéric Janssoone de suivre
en Terre Sainte les traces de ton Fils et de faire mieux connaître aux fidèles les
mystères de sa vie; accorde-nous, par son intercession, de vénérer ces mystères
avec amour et de recevoir en abondance les fruits de la rédemption,
Par Jésus Christ.

Ordo

Samedi 6 août – Transfiguration du Seigneur (1er siècle)
Fête. On célèbre aujourd’hui, le jour où, sur le mont Thabor, le Christ Jésus,
devant ses Apôtres Pierre, Jacques et Jean, manifesta sa gloire de Fils bienaimé du Père, en présence de Moïse et d'Élie apportant le témoignage de la Loi
et des Prophètes.
Lundi 8 août – Saint Dominique, prêtre (✝ 1221)
Mémoire obligatoire. Saint Dominique de Guzman fit humble ministre de la
prédication dans les régions troublées par l'hérésie des albigeois et vécut dans
la condition méprisée de pauvreté volontaire, ne cessant de parler avec Dieu. À
la recherche d'une nouvelle manière de propager la foi, il fonda, à Toulouse,
l'Ordre des Prêcheurs, pour restaurer dans l'Église la manière de vivre des
apôtres, en recommandant à ses frères de servir leur prochain par la prière,
l'étude et le ministère de la parole. Il mourut à Bologne.
Mercredi 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr (✝ 258)
Fête. Son nom est cité dans la première prière eucharistique. Il est représenté
comme diacre, tenant un gril ou couché dessus. Diacre de l'Église de Rome,
auprès du pape saint Sixte II, il a pour fonction d'être le gardien des biens de
l'Église. Lorsque l'empereur Valérien prend un édit de persécution interdisant le
culte chrétien, même dans les cimetières, il est arrêté en même temps que le
pape et les autres diacres. Ils sont immédiatement mis à mort, mais lui est
épargné dans l'espoir qu'il va livrer les trésors de l'Église.
Jeudi 11 août – Sainte Claire, vierge (✝ 1253)
Mémoire obligatoire. Fondatrice des Clarisses, dames de l'Ordre des Mineurs,
elle suivit saint François d'Assise et mena au couvent de Saint-Damien une vie
très austère, mais riche d'œuvres de charité et de piété. Aimant par-dessus tout
la pauvreté, elle n'accepta jamais de s'en écarter, pas même dans l'extrême
indigence ou dans la maladie. Elle mourut à Assise
Lundi 15 août – Assomption de la Vierge Marie, patronne des acadiens
(1er siècle)
Solennité. L'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et
Seigneur Jésus Christ, qui, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en son corps
et en son âme à la gloire du ciel. C'est la doctrine de foi, reçue de la Tradition de
l'Église, que le pape Pie XII a définie solennellement en 1950.
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Samedi 20 août – Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église (✝ 1153)
Mémoire obligatoire. Né en Bourgogne, il entra à vingt-deux ans, avec trente
compagnons, au monastère de Cîteaux, fonda ensuite, sur le territoire de
Langres, le monastère de Clairvaux, dont il fut le premier abbé, dirigeant ses
moines, avec sagesse et par son exemple, sur le chemin de la perfection. Il
parcourut l'Europe pour rétablir la paix et l'unité et fut pour l'Église entière une
lumière par ses écrits et ses conseils. Il mourut, épuisé, dans son monastère.
Lundi 22 août – La Vierge Marie Reine (1er siècle)
Mémoire obligatoire. Elle mit au monde le Fils de Dieu, prince de la paix, dont le
règne n'aura pas de fin. Le peuple chrétien, aime la saluer Reine du ciel et Mère
de miséricorde.
Mercredi 24 août – Saint Barthélemy, apôtre (1er siècle)
Fête. Identifié généralement avec Nathanaël, originaire de Cana en Galilée, il fut
conduit à Jésus par Philippe; le Seigneur l'appela ensuite à le suivre et le mit
dans le groupe des Douze. Des traditions assurent qu'après l'Ascension du
Christ, il annonça l'Évangile en Inde et qu'il y fut couronné du martyre.
Barthélemy, mentionné dans toutes les listes des douze apôtres - parfois sous le
nom de Nathanaël - ne joue aucun rôle dans les Évangiles ni dans les Actes des
Apôtres.
Samedi 27 août – Sainte-Monique (✝ 387)
Mémoire obligatoire. Mère de saint Augustin d'Hippone, au sortir de
l'adolescence, ses parents la marièrent à un païen du nom de Patrice à qui elle
donna quatre enfants. Quand son fils Augustin se détourna de la foi de son
enfance, ses larmes montèrent vers Dieu comme une prière silencieuse et la
conversion d'Augustin à Milan l'emplit de joie. Au moment de retourner en
Afrique, en 387, elle quitta cette terre, au port d'Ostie, dans un grand désir du
ciel.
Lundi 29 août – Martyre de Saint Jean Baptiste (1er siècle)
Mémoire obligatoire. Le roi Hérode Antipas le maintint en prison dans la
forteresse de Machéronte et ordonna de le décapiter le jour de son anniversaire,
à la demande de la fille d'Hérodiade. Comme une lampe qui brille, le précurseur
du Seigneur a rendu témoignage à la vérité aussi bien dans sa mort que dans sa
vie.

10

Septembre 2022
Pour l'abolition de la peine de mort
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à
l'inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans
la législation de tous les pays du monde.

Jeudi 1er septembre – Journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la création
En 2015, le pape François a institué la Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la création qui est célébrée le 1er septembre de chaque année,
Elle coïncide avec une célébration semblable établie préalablement par le
Patriarche orthodoxe œcuménique Bartholomée. Par conséquent, il s’agit
également d’une journée de prière œcuménique.
Le site Internet du Conseil pontifical Justice et Paix propose une célébration de
prière qui peut convenir pour les vêpres, une heure d’adoration ou une
bénédiction. Il est suggéré de vivre cette célébration entre le 1er septembre et
le 4 octobre, « temps consacré à la création ».
Ordo

Cette année de publication de l'encyclique du pape François, regroupant
désormais plus de 800 organismes, le Mouvement Laudato Si' se donne pour
objectif d' « inspirer et mobiliser la communauté catholique pour qu'elle prenne
soin de notre maison commune et réalise la justice climatique et écologique.
Vendredi 2 septembre - Bienheureux André Grasset, prêtre et martyr (✝ 1792)
Mémoire facultative. André Grasset de Saint-Sauveur, né à Montréal, fut un
martyr québécois de la Révolution française, béatifié le 17 octobre 1926. Le
bienheureux André de Montréal a préféré la société des prêtres en août 1792,
plutôt que de vivre à Paris avec son père et sa mère et échapper ainsi aux
assassins. En septembre 1792, il a préféré la mort à l'apostasie. Ces deux choix
successifs témoignent de sa fidélité à la promesse du baptême. Rappelons
qu'André Grasset est le premier Canadien de naissance à être élevé sur les
autels.
En appelant, Seigneur, en ce jour, ton prêtre André et ses compagnons au
témoignage suprême du martyre, tu as manifesté que tu n’aimes rien tant que
la liberté de ton Église; par leur intercession, accorde à tous les baptisés de
témoigner de toi sans entraves devant les hommes.
Par Jésus Christ.
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Ordo

Samedi 3 septembre – Saint Grégoire Le Grand,
pape et docteur de l’Église (✝ 604)
Mémoire obligatoire. Après avoir commencé la vie monastique, il fut chargé de
mission à Constantinople et fut enfin élu en ce jour, en 590, au siège de Rome.
Serviteur des serviteurs de Dieu, il organisa les affaires temporelles et veilla aux
intérêts de la religion. Il se montra vrai pasteur en dirigeant l'Église, en subvenant
de toutes les manières aux besoins des pauvres, en favorisant la vie monastique,
en affermissant partout la foi ou en la propageant, et il écrivit aussi, beaucoup et
excellemment, sur la morale et la pastorale.
Dimanche 4 septembre – Fête du Travail
La fin de semaine de la fête du Travail marque la fin des vacances d’été et la
reprise des activités régulières. Le dimanche ou le lundi on peut, avec la
permission de l’Ordinaire étant accordée à Montréal, célébrer la messe « Pour
le travail des hommes » : MR, p. 659-661, Gl., LS, p. 1249-1253, Cr. (le
dimanche), 5ème Pf. des dimanches (no 37). Dans les diocèses du Canada, c’est
une journée spéciale de prière pour les travailleurs et ceux qui cherchent de
l’emploi.
Ordo
Lundi 5 septembre – Sainte Mère Teresa de Calcutta (✝ 1997)
Albanaise et Indienne, la charité la poussa à étancher la soif du Christ en croix
dans ses frères les plus pauvres de l'Inde, et elle fonda une double Congrégation
des Missionnaires de la Charité entièrement au service des malades et des
abandonnés. — Invoquée pour faire face aux doutes et à la pauvreté
Jeudi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie
Fête. La Nativité de Marie est une des grandes fêtes de l'année liturgique
byzantine car elle inaugure l'économie du salut et l'inscription du Verbe de Dieu
dans l'histoire des hommes
Samedi 10 septembre – Ordination épiscopale
de Mgr Christian Lépine (2011), archevêque diocésain (2012)
Lundi 12 septembre – Saint Nom de Marie
Mémoire facultative. Selon la tradition biblique, honorer le nom, c’est honorer la
personne. Cette fête est inscrite dans l’octave de celle de la Nativité de la Vierge,
pour rappeler aux chrétiens qu’ils peuvent avoir recours à l’intercession de la
Vierge Marie dans les épreuves, petites ou grandes, comme l’enseigne l’Évangile
de Cana ou les paroles du Christ en Croix : « Voici ta Mère. » Le Seigneur Dieu
l'a bénie entre toutes les femmes et a exalté si haut son nom que sa louange ne
s'effacera jamais de la bouche des fidèles.
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant: que la bienheureuse Vierge Maire obtienne
les bienfaits de ta miséricorde en faveur de tous ceux
qui célèbrent son nom glorieux. Par Jésus Christ.
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Ordo

Mardi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome,
évêque et docteur de l’Église (✝ 407)
Mémoire obligatoire. Originaire d'Antioche, il mérita, une fois ordonné prêtre, le
surnom de Chrysostome (Bouche d'Or) à cause du fleuve d'or de son éloquence.
Élu au siège de Constantinople, il se montra pasteur excellent et maître de foi,
mais il fut envoyé en exil par la faction de ses ennemis. Au moment où le pape
saint Innocent Ier le rappelait par décret, sur la route du retour, il rendit son âme
à Dieu, victime des mauvais traitements que lui infligeaient les soldats qui le
gardaient.
Mercredi 14 septembre – La Croix Glorieuse
Fête. Également connue sous le nom d’«Exaltation de la Sainte Croix», dont
l’origine historique remonte au IVe siècle, elle appelle les croyants à tourner leur
regard vers l’instrument sur lequel le Christ a souffert et a rendu son dernier
souffle, afin d’offrir à tous les hommes le salut.
Jeudi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs (des sept Douleurs)
Mémoire obligatoire. La Vierge Marie, qui, debout au pied de la Croix de Jésus,
a été associée très intimement et dans la foi à la passion salutaire de son fil.
Marie partage la souffrance de son fils et nous rappelle la peine des hommes et
l’urgence de compatir et de venir en aide à notre prochain.
Vendredi 16 septembre – Saints Corneille, pape
et Cyprien, évêques, martyrs (IIIème siècle)
Mémoire obligatoire. La commémoration, le même jour, de ces deux martyrs,
Corneille, le Pape de l’accueil, homme de foi, juste et aimable puis Cyprien,
l’évêque converti, bienveillant, est très ancienne; déjà le martyrologe de saint
Jérôme les évoque ensemble. La date choisie indique, en particulier, la
déposition du premier de la chaire de saint Pierre, et la mort du second par
décapitation.
Samedi 17 septembre – Sainte Hildegarde de Bingen, vierge et docteure de l’Église
Nouvelle mémoire facultative. Vierge moniale, experte en sciences naturelles,
en médecine et en musique, elle composa plusieurs ouvrages où elle décrivit
religieusement les visions mystiques qu'il lui fut donné de contempler.
Le souverain Pontife François a décrété l’inscription au calendrier romain
général (de la mémoire facultative de) Sainte Hildegarde de Bingen, vierge et
docteure de l’Église, le 17 septembre.
Décret de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, 25 janvier 2021. Prot. N. 40/21

Seigneur Dieu, source de la vie, tu as rempli sainte Hildegarde de l’esprit
prophétique; nous t’en prions accorde-nous, à son exemple et par son
intercession, de connaître tes chemins et, dans l’obscurité de ce monde, de
percevoir la clarté de ta lumière. Par Jésus Christ.
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Ordo

Mardi 20 septembre – Saints André Kim Tae-gön, prêtre,
Paul Chöng Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs
Mémoire obligatoire. Il fut le premier prêtre coréen, et le premier prêtre martyr
durant les quatre grandes vagues de persécutions qui se succédèrent en Corée
de 1839 à 1867. L’ 'Église vénère, dans une célébration commune, André Kim
Tae-gon, Paul Chong Ha-sang et cent un martyrs de Corée qui ont témoigné
sans peur de la foi chrétienne, introduite en Corée par quelques laïcs, nourrie et
confirmée ensuite par la prédication des missionnaires et la célébration des
sacrements.
Seigneur Dieu, tu as voulu que, par toute la terre, se multiplient tes enfants
d’adoption et tu as fait que le sang des bienheureux martyrs André et ses
compagnons devienne une magnifique semence de chrétiens; accorde-nous
d’être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple.
Par Jésus Christ.

Ordo

Mercredi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste (Ier siècle)
Fête. Apôtre et Évangéliste. Surnommé Lévi, appelé par Jésus à le suivre, il
abandonna son métier de publicain ou collecteur d'impôts et, choisi dans le
groupe des Douze, il écrivit son Évangile, où il montre que Jésus, le Christ, fils
de David, fils d'Abraham, a porté à son terme l'ancienne Alliance.
Vendredi 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina, prêtre (✝ 1968)
Mémoire obligatoire. Prêtre capucin, qui exerça très longtemps un ministère
pastoral de miséricorde, de prière et de pénitence dans le même couvent de Saint
Jean le Rond (San Giovanni Rotondo) dans les Pouilles, y fit construire la Maison
du soulagement de la souffrance, et y mourut en 1968, vraiment configuré au
Christ en croix.
Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné à
saint Pio de participer à la croix de ton Fils, et, dans son ministère de prêtre,
tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde ; par son intercession, nous te
prions : à nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie
de parvenir à la gloire de sa résurrection. Lui qui règne.

Ordo

Samedi 24 septembre – Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse (✝ 1851)
Mémoire facultative. Après la mort de son mari et de ses enfants, à Montréal, elle se
dévoua auprès des indigents et fonda la Congrégation des Sœurs de la Providence
pour le service des orphelins, des vieillards et des aliénés. Elle fut un modèle de
sainteté, par une vie toute vouée au service de ses frères et sœurs les plus démunis
de la société. À l’extérieur du Canada, elle est fêtée le 23 septembre.
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Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d’Émilie Tavernier-Gamelin
comme fille de l’Église au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus
démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil pour qu’à son exemple,
nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en
ta présence et à trouver comme elle, en la Vierge des Douleurs, la source de notre
compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant
et pour le siècles des siècles. Amen. Ordo

Dimanche 25 septembre – Besoins de l’Église du Canada
… La Conférence des évêques catholiques du Canada est l’assemblée
nationale des évêques catholiques. Contribuer à cette collecte est un acte de
collaboration avec les évêques dans leur ministère d’enseignement, de
sanctification et de gouvernement pastoral…. Ordo
Journée mondiale des migrants et des réfugiés
Cette journée a pour but d’éveiller davantage le souci pastoral à l’endroit des
réfugiés dont le nombre est sans cesse croissant dans le monde. Ordo

Lundi 26 septembre – Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, (XVIIème siècle)
prêtres, et leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada
Fête. Ils sont connus comme martyrs Canadiens et célébrés tous ensemble
même s’ils ont été tués avec des années de distance; mais l’Église a voulu les
réunir, en respectant leur croissante dévotion populaire. A dire vrai, les frontières
nationales d’aujourd’hui ne correspondent plus à celles du XVII siècle, cependant
les trois premiers prêtres tués en ordre chronologique ont subi le martyre dans
une aire entre les actuelles cités d’Albany et New York, c’est-à-dire sur le territoire
des États-Unis d’Amérique; les autres à environ 200 km au nord de Toronto,
aujourd’hui Canada. Il serait donc plus correct de les appeler Martyrs nordaméricains : Noel Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier, René Goupil, Jean
de La Lande et Gabriel Lalemant.

Mardi 27 septembre – Saint Vincent de Paul. Prêtre (✝ 1660)
Mémoire obligatoire. Rempli d'esprit sacerdotal et entièrement donné aux
pauvres à Paris, il reconnaissait sur le visage de n'importe quel malheureux la
face de son Seigneur; pour retrouver la forme de l'Église primitive, éduquer le
clergé à la sainteté et soulager les pauvres, il fonda la Congrégation de la Mission
et, avec l'aide de sainte Louise de Marillac, la Congrégation des Filles de la
Charité
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Jeudi 29 septembre – Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Fête. Michel, le prince des anges, Gabriel, le messager par excellence et
Raphaȅl, la figure bienveillante de la Providence de Dieu — Au jour de la dédicace
d’une basilique édifiée très anciennement sous le titre de saint Michel sur la voie
Salarienne, à quelques kilomètres de Rome, l’Église célèbre les trois archanges
dont la sainte Écriture révèle les missions et qui, jour et nuit au service de Dieu,
contemplent sa face et ne cessent de le glorifier.
Vendredi 30 septembre – Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Né en Dalmatie, il étudia à Rome et y fut baptisé; nourri de
toute la culture antique, mais attiré par la vie contemplative, il fit dans le désert
de Syrie l'apprentissage de la vie monastique et fut ordonné prêtre. Revenu à
Rome, il fut secrétaire du pape saint Damase; de là il se retira à Bethléem pour
y mener la vie monastique et se montra un savant remarquable pour traduire en
latin et commenter les saintes Écritures. Il prit sa part, d'une manière admirable,
de bien des besoins de l'Église.
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Le dimanche 25 septembre 2022 on soulignera la 108ème journée mondiale du
migrant et du réfugié dont le thème sera : Construire l'avenir avec les
migrants et les réfugiés. Ce thème cherche à reconnaître et promouvoir la
contribution des migrants et des réfugiés. Une occasion d'exprimer son soutien
et sa préoccupation pour les personnes qui sont forcées de fuir leur foyer,
d'encourager les catholiques du monde entier à se souvenir et à prier pour les
personnes déplacées par les conflits et la persécution et à sensibiliser davantage
aux opportunités qu'offre la migration. Elle a été célébrée pour la première fois
en 1914.
Le Pape convoque l’Église de Dieu en Synode. Synode 2021-2023 : Microsite
diocésain: pour une Église synodale communion, participation, mission.
PRIERE DU SYNODE au Saint-Esprit
Viens, Esprit Saint! Tu inspires de nouvelles langues et tu mets dans notre
bouche des paroles de vie : empêche-nous de devenir une
« Église musée »", belle et muette, riche d’histoire mais pauvre d'avenir.
Viens parmi nous, afin que dans cette expérience synodale, nous ne
perdions pas notre enthousiasme, que nous ne diminuions pas la force de
la prophétie, que nous ne nous perdions pas dans d’inutiles stériles débats.
Viens, Esprit d'amour, ouvre nos cœurs à ta voix! Viens, Esprit de sainteté,
renouvelle le peuple saint et fidèle de Dieu Viens, Esprit créateur,
renouvelle la face de la terre! Amen.

Faisant suite au Jubilé extraordinaire de la Miséricorde en 2015, Le Vatican a
annoncé le thème de la prochaine Année Sainte en 2025 : « Pèlerins d’espérance ».
L’année 2022 s’avère exceptionnelle pour les Œuvres
missionnaires (OPM), car elle marque d’importants jalons.

pontificales

Campagne Annuelle 2022 - Donner, c'est changer des vies: L’Amour de
Dieu pour la grande famille humaine s’exprime à travers notre cœur. Le
projet de notre Créateur, c’est l’homme vivant et heureux. Vos généreuses
contributions apportent de la Joie, de l’Amour et de la Lumière dans la vie des
personnes dans le besoin. Merci de continuer à changer des vies!
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À L'AGENDA DE NOTRE ARCHEVÊQUE
2022
Lundi 1 août au jeudi 4 août
Congrès suprême avec les Chevaliers de Colomb à Nashville, Tennessee, ÉtatsUnis
Samedi 20 août à 10 h 30
Messe en plein air suivie d’une épluchette blé d’inde avec les Chevaliers de
Colomb à l’église Saint-Donat au 6805 rue Marseille, Montréal
Samedi 27 août à 10 heures
Vigile d’investitures avec l’Ordre équestre Saint-Sépulcre de Jérusalem à la B.C.Marie-Reine-du-Monde, Montréal
Dimanche 28 août à 14 heures
Messe d’investitures avec l’Ordre équestre Saint-Sépulcre de Jérusalem suivie
d’un banquet, à la B.C.-Marie-Reine-du-Monde, Montréal

Vendredi 2 septembre au dimanche 4 septembre
Retraite annuelle, Vierges consacrées
Samedi 10 septembre de 10 heures à midi
Ressourcement pour les bénévoles de la SASMAD (Service d’accompagnement
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile)
à 13 h 30
Messe avec le SASMAD à l’église Saint-Isaac-Jogues au 1335 Rue Chabanel Est
à Montréal

https://www.facebook.com/diocesemontreal/
https://twitter.com/diocesemontreal
https://diocesemontreal.org/fr/ressources/liturgie
https://www.youtube.com/user/diocesemtl
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
CONTRIBUER À LA MISSION
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