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UNE RICHESSE À DÉCOUVRIR, UNE MINE À EXPLOITER !
Voulant mettre en évidence l’importance de l’« Ars celebrandi » et conscient du fait que
celui-ci vise à favoriser non seulement le sens du sacré, mais aussi l’utilisation des formes
extérieures qui introduisent à ce sens, le pape Benoît XVI nous a lancé, dans son
exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis sur l’Eucharistie, une
subtile invitation au travers d’un simple constat. « Là où les prêtres et les responsables de
la pastorale liturgique s'emploient à faire connaître les livres liturgiques et les normes
liturgiques en vigueur, mettant en évidence les grandes richesses de la Présentation
générale du Missel romain et de la Présentation des Lectures de la Messe, la célébration
eucharistique en tire profit. » Mais comment parvenir à vivre et à faire vivre des liturgies
signifiées et signifiantes ?
L’ambition qui habite votre Service diocésain de pastorale liturgique, est celle
d’encourager des liturgies de sorte qu’elles interpellent les fidèles de par la présence de
Celui qui est. Le document post-synodal susmentionné de Benoît XVI dit : « dans les
communautés ecclésiales, on croit peut-être déjà les connaître (les livres liturgiques et les
normes liturgiques en vigueur) et pouvoir porter un jugement éclairé sur elles, mais,
souvent, il n'en est pas ainsi. En réalité, ces textes contiennent des richesses qui
conservent et qui expriment la foi et le chemin du peuple de Dieu au long des deux
millénaires de son histoire. » Avons-nous vraiment fréquenté ces textes pour découvrir les
richesses qui s’y trouvent?
La présente édition de SYNAXIS cherche à exploiter ces mines liturgiques. On y
découvrira la Présentation générale du Missel romain sous le Dossier liturgique. Mais en
premier lieu, faisons résonner en nous l’appel à la foi et à l’espérance que notre
archevêque, Monseigneur Christian Lépine lança récemment lors de la Solennité de la
Résurrection. Vous entendrez l’écho de cet appel dans le volet Notre Pasteur nous parle.
Dans l’espoir d’un partage de vécu des communautés paroissiales, vous êtes
cordialement invité à nous transmettre un court texte descriptif de vos
accomplissements, de vos aspirations et/ou de vos témoignages. Entretemps, nous
vous proposons, dans la section Ressources de ce bulletin, de marcher ensemble en
communion de cœur et d’esprit avec les saints.es et bienheureux.euses de juin et de juillet.
Des rendez-vous susceptibles de nourrir votre quête de l’Unique nécessaire vous sont
aussi proposés.
Enfin, que la découverte de toutes ces richesses multiformes vous assure la guidance
inébranlable de l’Esprit-Saint pour une conversion continue dans votre marche à la suite
de Celui qui est au cœur de nos liturgies.

Beda Kaji-Ngulu
Directeur, Service de pastorale liturgique

NOTRE PASTEUR NOUS PARLE

Devise : Si tu savais le don de Dieu.
FIXONS LE REGARD SUR LE SEIGNEUR
Le 17 avril dernier, nous avons célébré la Solennité de la Résurrection
du Seigneur. En cette occasion, notre Archevêque, Mgr Christian Lépine a
invité les fidèles à fixer leur regard sur Celui qui est à l’origine et au terme
de notre foi.
La célébration de la Résurrection du Seigneur, une occasion pour s’évader?
Pas du tout ! Le regard que S.E. Mgr Lépine pose sur le monde est là pour nous
en convaincre. Son message est le fruit d’une sobre, mais profonde méditation.
Il y dépeint la situation de notre temps en des termes qui ne laissent personne
indifférent : « Il y a nos joies et nos peines. Il y a la pandémie qui continue, les
êtres chers que nous avons perdus, les difficultés économiques. Il y a la guerre
en Ukraine et les millions de réfugiés. Il y a les lendemains incertains. » La
situation actuelle mondiale est donc préoccupante, source de beaucoup
d’inquiétudes.
Que faire ?
Des vents contraires soufflent sur notre monde. Il y a également des vagues
qui déferlent sur nous. Elles menacent la vie, la vérité et l’amour. Le Vendredi
saint s’est-il jamais arrêté ? En vivant et en traversant une telle situation, une
seule question hante nos esprits : Que faire ?
Comptons sur le Seigneur
Afin de ne pas nous laisser sombrer dans la peur et l’inquiétude, S.E. Mgr
Lépine en appelle à notre foi. « Lorsque nous sentons venir les vents contraires
et voyons les vagues se déferler sur nous, menaçant la vie, la vérité et l’amour,
fixons notre regard sur le Seigneur, Crucifié et Ressuscité, et disons :
« Jésus, j’ai confiance en toi. » L’appel à la prière nous est ainsi lancé. Nous
devons nous tourner vers Jésus parce qu’il détient « le pouvoir d’apaiser la
tempête, de pacifier nos cœurs et de nous faire traverser les obstacles. »
Comment ne pas placer en Lui notre espérance !
En marche à la suite de notre modèle
Chaque être humain porte en lui un désir inouï. Il veut connaître, faire
l’expérience d’un amour bienveillant, vrai et authentique, lequel se livre
entièrement et librement à autrui. Cet amour a un visage humain : Jésus. Il est
passé partout en faisant le bien et nous a aimés jusqu’au bout.
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Après avoir passé plusieurs semaines, nous préparant à faire la traversée
avec le Seigneur, une préparation dont le Triduum pascal a été l’apothéose, ne
sommes-nous pas parfois tentés de faire halte, de nous arrêter ! Prenant la
mesure d’une telle tentation, notre Archevêque nous relance. Il invite les fidèles
à se mettre en route. En effet, dit-il, « Ce chemin de Vérité et d’Amour sur lequel
Jésus marche est aussi le chemin sur lequel nous sommes appelés. »
Prendre ce chemin, c’est reconnaître que Jésus est notre référence, notre
modèle. Mais il n’est pas que ça. Il est aussi celui qui nous conduit, nous offrant
la grâce de venir à sa suite. Nous ne sommes pas seuls; nous marchons avec
lui.

DOSSIER LITURGIQUE
LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MISSEL ROMAIN,
UNE VOIE POUR VIVRE DES LITURGIES ÉLEVANTES
Avant d’accéder au corps du Missel romain, l’utilisateur.trice de ce livre
liturgique découvre dès qu’il l’ouvre, que celui-ci contient une série de
documents regroupés sous le titre : Approbations et confirmations
officielles. Parmi eux, se trouve un document qui nous intéresse
aujourd’hui : (La PGMR), la Présentation générale du Missel romain. La
PGMR, qu’est-ce que ce ?
Une porte d’entrée du Missel
Le Missel romain, remarquons-le d’emblée, n’est pas un livre à lire tout
simplement comme un roman mais bien un livre pour être utilisé sciemment. En
effet, ce livre se veut au service de la prière de l’assemblée. Si ses usagers.ères
n’arrivent pas à se l’approprier et à utiliser consciencieusement ses ressources,
ils risquent de ne jamais raviver la vie liturgique de leurs communautés.
Un univers à découvrir
Vous avez dit s’approprier un univers, à le faire nôtre quotidiennement, à le
découvrir. L’Église nous propose plusieurs voies d’accès à l’univers dont le
Missel romain et sa présentation générale du Missel romain. Avant de la
décrypter brièvement, disons un mot à propos des autres voies.
Une visite guidée
Le Missel est un monument, un labyrinthe à découvrir. Pour y entrer, une
visite guidée est nécessaire afin de découvrir tous les trésors qui s’y cachent.
Brièvement, voici les quatre portes principales à partir desquelles on peut
accéder à ce monument.
Le Temporal : les prières liturgiques utilisées pour la célébration de la messe
en fonction de la particularité de chaque moment de l’année liturgique (Avent,
Noël, Carême, Triduum et temps pascal, temps ordinaire).
L’Ordinaire de la messe : prières et parties invariables de la Sainte messe
au cœur du Missel.
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Le Sanctoral : saintes et saints, bienheureuses et bienheureux, la Vierge
Marie, les martyres et martyrs, et les vierges, tous témoins multifacettes et
privilégiés de la grâce et de la présence du Christ à l’œuvre dans leur vie.
Les divers formulaires de messes : utilisés pour des célébrations
particulières telles les messes rituelles, les messes et prières pour intentions et
circonstances diverses, les messes votives, les messes des défunts et les
propres nationaux.
Une instruction normative
La PGMR est une instruction décrivant la meilleure manière de célébrer
l’Eucharistie et d’y participer. Elle donne de comprendre la finalité de cette liturgie
qui rythme la vie de nos communautés depuis des lustres. De par les
prescriptions rituelles, ces énoncés aux accents théologiques, historiques ou
pastoraux, la célébration de l’Eucharistie est régie et uniformisée.
Coup d’œil sur la structure de la PGMR
Le texte de la PGMR compte 399 paragraphes regroupés en neuf chapitres.
Pour une lecture facile, ces chapitres peuvent être fusionnés en 3 parties.
La partie initiale comprend les 4 premiers chapitres auxquels il convient
d’adjoindre un préambule, lequel inscrit le Missel dans la tradition continue et
ininterrompue de la messe, offrant aux fidèles le témoignage d’une foi inchangée,
pratiquée depuis des temps immémoriaux, mais ouverte aux conditions nouvelles
de notre temps. On y retrouve l’enseignement condensé de l’Église sur
l’Eucharistie : le sacrifice eucharistique est avant tout l’action du Christ lui-même.
L’efficacité de ce sacrifice ne dépend pas de la manière dont les fidèles peuvent
y prendre part (#.11.19). Le sacrifice de la Croix est renouvelé sacramentellement
à la Messe (#.2.27).
Le 1er chapitre. Avec son titre évocateur : « Importance et dignité de la
célébration eucharistique », il met à l’honneur la messe et en souligne la dignité.
Le mystère eucharistique est le Centre et le Sommet de toute la vie chrétienne
et de l’Église (#.16).
Le 2ème chapitre présente la structure organique de la célébration
eucharistique. Il décrit aussi ses principaux éléments.
Le 3ème chapitre se penche sur les services et les ministères qui contribuent
au déploiement de l’action liturgique et à la prière de l’assemblée. Tous les
ministres, laïcs ou ordonnés, peuvent trouver dans ce chapitre les directives
relatives à afin de mieux servir la liturgie dans leur communauté.
Le 4ème chapitre parle de diverses formes de la célébration de l’Eucharistie.
La deuxième partie de la PGMR comprend deux chapitres : le 5ème et le 6ème.
Les intervenants.es liturgiques y découvriront les critères à observer en ce qui
concerne non seulement l’aménagement de l’espace sacré, mais aussi les objets
à utiliser afin de célébrer dignement la Sainte messe.
La dernière partie de la PGMR, la troisième donc, regroupe trois
chapitres (7ème, 8ème et 9ème). L’intitulé de chaque chapitre en dit davantage sur
les prescriptions qu’il offre à l’utilisateur du Missel : le choix de la messe et de
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ses différentes parties, messes et oraisons pour circonstances diverses ainsi que
des adaptations qui relèvent des évêques et de leurs conférences.
Centralité de l’Eucharistie
En parlant de l’importance de l’Eucharistie, la PGMR nous révèle ce qui est
au cœur de la foi de l’Église. Elle affirme ainsi que l’Eucharistie est le centre de
toute la vie chrétienne pour l´Église, aussi bien universelle que locale, et pour
chacun des fidèles. N’est-ce pas cette centralité qui, pendant la pandémie de la
Covid-19, alors que nous étions dans l’impossibilité de nous réunir pour célébrer
l’Eucharistie, nous a poussés à remuer nos méninges, à redécouvrir les
implications profondes du sacerdoce commun des baptisés et à développer des
liturgies de substitutions ?
Si une telle importance est accordée à la liturgie, c’est parce qu’en elle se
trouve le sommet de l´action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde,
et du culte que l’humanité est appelée à offrir au Père, dans l’Esprit Saint, par le
Christ Fils de Dieu. L’importance, la beauté, la grandeur et la profondeur du
mystère célébré dans la liturgie implique que tout soit mis en œuvre pour que la
gloire de Dieu soit célébré comme il le faudrait.
Eucharistie, un trésor à transmettre et à protéger
L’Eucharistie est le Sacrement des sacrements. Sa célébration ne peut être
entreprise n’importe comment car ce sacrement est un trésor transmis à la
communauté célébrant. Celle-ci a l’obligation de le transmettre, en le protégeant.
D’où, la célébration liturgique doit être réglée afin de permettre aux ministres et
aux fidèles qui y participent selon leur condition, d’en recueillir pleinement les
fruits. Nous sommes tous avertis, invités à s’approprier, à faire nôtre aussi bien
l’Esprit-Saint que la lettre de la PGMR.
Tout en reconnaissant que l’efficacité de notre liturgie ou de notre célébration
repose sur ceci qu’elle est d’abord l’œuvre du Christ, il est par ailleurs, important
de reconnaître que nos textes liturgiques (prières), les mélodies de nos chants et
musiques, les attitudes et gestes corporels y compris le silence, doivent être à la
hauteur du mystère célébré. Ils nous aident à nous rapprocher davantage du
Seigneur, à entrer convenablement dans la liturgie. La quatrième Préface
commune le dit si bien :
« Tu n’as pas besoin de notre louange,
mais c’est Toi qui nous inspires de te rendre grâce.
Nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. »
Quelques ressources utiles suivre afin d’habiter davantage la PGMR —




https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_d
oc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/04/238-239vetc_hiver_2019_printemps_2020.pdf
Bernadette MELOIS, « Le Missel romain, au service d’une prière eucharistique de
l’assemblée », in LMD 306, Décembre 2021, pp.151-167
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RESSOURCES
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
Juin 2022
Pour les familles
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier,
afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la
sainteté dans leur vie quotidienne.
MÉMOIRES OBLIGATOIRES… ET FÊTES
Mercredi 1er juin – Saint Justin, martyr (✝ 165)
Mémoire obligatoire. Philosophe, quand il eut découvert la vraie sagesse dans
la vérité du Christ, il la suivit entièrement, la montra dans son comportement,
l'enseigna, la défendit par ses écrits et mit le sceau à son témoignage par sa mort
à Rome, sous l'empereur Marc Aurèle.
Vendredi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
Mémoire obligatoire. Ils furent les plus célèbres martyrs de l’Ouganda, victimes
en 1886, des persécutions perpétrées à cette époque dans le pays contre les
chrétiens.
Dimanche 5 juin – Dimanche de la Pentecôte
Solennité. Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte cinquante jours
après Pâques. C'est un jour qui marque la naissance des deux religions : les juifs
commémorent le jour où Moïse reçoit les dix commandements, les chrétiens celui
où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit saint, qui les pousse à annoncer que
le Christ est vivant. L'Esprit saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de
l'amour. Dans le récit, il est symbolisé par les langues de feu qui se déposent audessus de la tête de chacun.
- Fin du «temps pascal» et début du «temps ordinaire» Lundi 6 juin – La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
Nouvelle mémoire obligatoire. Célébrée, annuellement, le lundi de la Pentecôte
et à préséance liturgique. On souligne en ce jour, l’importance du mystère de la
maternité spirituelle de Marie qui, dans l’attente de l’Esprit Saint à la Pentecôte
(cf. Ac 1, 14), n’a jamais cessé de prendre soin maternellement de l’Église
pèlerine dans le temps - la croissance du sens maternel de l’Église et de la vraie
piété mariale.
Samedi 11 juin – Saint Barnabé, apôtre (Ier siècle)
Mémoire obligatoire. Disciple et compagnon de saint Paul, cet homme de bien,
rempli de l'Esprit Saint et de foi, comptait parmi les premiers fidèles de Jérusalem.
Il annonça l'Évangile à Antioche, introduisit dans le groupe des frères Paul de
Tarse à peine converti, et l'accompagna dans son premier voyage pour
évangéliser l'Asie mineure. Il intervint au Concile de Jérusalem et, de retour à
Chypre, sa patrie, il y diffusa l'Évangile.
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Dimanche 12 juin – La Sainte Trinité
Solennité. Dimanche après la Pentecôte, fête "théologique", qui vient conclure
un parcours liturgique qui a montré l'action du Père, qui a donné son Fils unique
Jésus-Christ (Noël), qui a partagé en tout, hormis le péché, notre condition
humaine, jusqu'à donner sa vie en mourant sur la croix pour le salut des hommes
(Pâques). Il est monté au ciel (Ascension) et a donné le Saint-Esprit (Pentecôte).
De cet itinéraire émerge le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire le
Dieu trinitaire, la Sainte Trinité.
Lundi 13 juin – Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église (✝ 1231)
Mémoire obligatoire. Né à Lisbonne, il était chanoine régulier lorsqu'il entra dans
l'Ordre des Mineurs, récemment fondé. Il pensait aller chez les peuples d'Afrique
pour propager la foi, mais c'est en Italie et dans le midi de la France qu'il exerça
avec beaucoup de fruits le ministère de la prédication, en attirant un grand
nombre à la vraie doctrine. Il écrivit des sermons pénétrés de doctrine et de
douceur et, sur l'ordre de saint François, enseigna à ses frères la théologie à
Padoue, où il mourut.
Mercredi 15 juin – Ordination épiscopale
de Mgr Alain Faubert (2016), évêque auxiliaire
«Son amour s'étend d'âge en âge» est sa devise.
Dimanche 19 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Solennité. Cette célébration, tout en nous rattachant par la foi au Corps et Sang
de Jésus, nous introduit particulièrement à la présence permanente et vivifiante
de notre Seigneur parmi nous. La Célébration du Saint-Sacrement nous indique
ainsi que le Seigneur chemine et marche avec et parmi nous quelles que soient
les routes sinueuses que nous empruntons, du moment où notre regard reste fixé
sur cet admirable sacrement de son Corps et de son Sang, nous donnant ainsi
l’assurance que notre vie est fondée sur le roc éternel qu’est la foi en Jésus,
Christ et Sauveur.
Fête des Pères
Aujourd’hui, c’est la fête des Pères. On peut en faire mention dans le bulletin
paroissial et dans la prière universelle.
Ordo
Mardi 21 juin – Saint Louis de Gonzague, religieux (✝ 1591)
Mémoire obligatoire. Issu de famille princière, d'une pureté de vie remarquable,
il abdiqua en faveur de son frère la principauté de Mantoue pour entrer dans la
Compagnie de Jésus, mais en prenant un pestiféré sur ses épaules pour le
conduire à l'hôpital, il contracta le mal et mourut à l'âge de vingt-trois ans.
Journée nationale des peuples autochtones
Ce jour a été instituée par le Gouvernement Canadien depuis 1996.
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Jeudi 23 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus
Solennité. Ce n'est qu'au XVème siècle que ce culte a pris son essor grâce à
sainte Marguerite-Marie Alacoque, la messagère du Cœur de Jésus, et à saint
Jean-Eudes, celui-ci ayant obtenu de l'évêque de Rennes l'autorisation de
célébrer une fête en l'honneur du Cœur de Jésus au sein de sa communauté en
1672. A Montréal, la Nativité de saint Jean Baptiste a préséance sur la fête du
Sacré-Cœur. Ceci dit elle sera célébrée comme d’habitude demain vendredi le 24
juin. Conséquemment, la solennité du Sacré-Cœur est célébrée en ce jeudi.

Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres
Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde entier et plus
particulièrement pour ceux que tu mets sur notre route. Renouvelle chaque jour
en eux le "Oui" qu'ils ont su te dire et fais de leur fidélité une lumière pour le
monde. Seigneur, mets en notre cœur, à l'égard des prêtres,
respect, compréhension et gratitude. Donne-nous d'être, là où nous sommes,
tes serviteurs humbles et discrets, travaillant avec eux,
selon nos moyens, à la venue de ton Règne. Amen.
Prière in revue "Le Coeur de Jésus, Source de l'Amour" n°479, juin 2014

Vendredi 24 juin – Nativité de Saint Jean Baptiste,
patron spécial des canadiens français (Ier siècle)
Solennité. Saint Jean Baptiste, précurseur du Seigneur, rempli de l'Esprit Saint
dès le sein de sa mère, exulta de joie à la venue du salut des hommes, et sa
propre naissance annonça celle du Christ Seigneur. La grâce brilla tellement en
lui que le Seigneur lui-même déclara que, parmi les enfants des hommes, il n'en
a pas existé de plus grand que Jean Baptiste.
Samedi 25 juin – Cœur immaculée de Marie
Mémoire obligatoire.
Ô Marie, Reine du ciel et de la terre, Mère de Dieu, notre Mère
et notre Médiatrice, Vous qui êtes toute-puissante auprès de Dieu et
qui voulez notre salut, en cette heure triste et sombre qui submerge
cette misérable humanité tourmentée, parmi les forces croissantes et
menaçantes du mal, faites descendre, nous Vous en prions avec toute notre foi,
la lumière de Votre amour maternel sur le monde entier et, en particulier,
dans les cœurs infidèles et endurcis par le péché, afin que tous unis
comme en un seul cœur dans la foi et dans l’amour du divin Cœur de Jésus,
nous puissions chanter sur toute la terre le triomphe
de Votre maternelle Miséricorde. Amen.
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Magnificat

Mardi 28 juin – Saint Irénée, évêque et martyr (✝ v. 201)
Mémoire obligatoire. Originaire d'Orient, il a exercé son ministère épiscopal en
Occident : il a été un pont spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et
d'Occident. Son nom, Irénée, exprime cette paix qui vient du Seigneur et qui
réconcilie, rétablissant l'unité", écrit le pape François dans un décret. Selon son
enseignement, la foi de l'Église doit être transmise de manière à apparaître telle
qu'elle doit être, c'est-à-dire «publique», «unique», «pneumatique», «spirituelle».
Mercredi 29 juin – Saints Pierre et Paul, apôtres
Solennité. Fête de l’unité dans la multiplicité. Deux grands Apôtres, Apôtres de
l’Évangile, et deux colonnes portantes de l’Église : Pierre et Paul. Nous fêtons
aujourd’hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi : au
centre de leur histoire, ce n’est pas la bravoure, mais la rencontre avec le Christ
qui a changé leur vie. Ils ont fait l’expérience d’un amour qui les a guéris et libérés
et c’est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de libération pour les
autres.
Juillet 2022
Pour les personnes âgées
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les
racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur expérience
et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir
avec espérance et responsabilité.
MÉMOIRES OBLIGATOIRES… ET FÊTES
Vendredi 1er juillet – Fête du Canada
Aujourd’hui, fête du Canada. Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de
prière pour le pays, les gouvernants et la paix dans le monde. À la messe, on
peut utiliser l’oraison pour le pays ou la cité (Missel romain, Messe pour intentions
et circonstances diverses no 22, p. 658)
Ordo
Lundi 11 juillet – Saint Benoit, abbé (✝ v. 547)
Mémoire obligatoire. Né à Nursie en Ombrie, après des études à Rome, il
commença par vivre en ermite à Subiaco, rassembla autour de lui de nombreux
disciples, puis s'établit au Mont-Cassin, où il fonda un monastère célèbre et
composa une Règle, qui se répandit dans toutes les régions, au point qu'il mérite
d'être appelé patriarche des moines d'Occident.
Vendredi 15 juillet – Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église (✝ 1274)
Mémoire obligatoire. Il fut célèbre par sa doctrine, sa sainteté et ses actions
remarquables au service de l'Église. Ministre général de l'Ordre des Mineurs, il
le dirigea avec prudence dans l'esprit de saint François. Dans ses nombreux
écrits, il réunit la plus grande érudition et la piété la plus ardente. Alors qu'il
travaillait avec une belle ardeur au déroulement du deuxième Concile
Œcuménique de Lyon, il mérita de parvenir à la vision bienheureuse de Dieu.
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Vendredi 22 juillet – Sainte Marie Madeleine (Ier siècle)
Fête. Disciple du Christ, elle est la première à rencontrer le Christ ressuscité, elle
est la première à lui rendre témoignage devant les Apôtres. C'est pour cela qu'on
l'a même appelée 'l'apôtre des Apôtres'. Délivrée de sept démons par le Seigneur
Jésus, elle s'attacha avec amour à ses pas, le suivit jusqu'au Calvaire et mérita,
au matin de Pâques, de voir le Sauveur ressuscité d'entre les morts et de porter
aux autres disciples l'annonce de la Résurrection.
Dimanche 24 juillet – 2ème Journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées
La deuxième Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées sera
célébrée dans toute l'Église universelle. Le Saint-Père a retenu pour l'occasion
le verset d’un psaume: «Ils portent encore des fruits dans la vieillesse» (Ps 92,
15), souhaitant par-là «souligner combien les grands-parents et les personnes
âgées sont une valeur et un don tant pour la société que pour les communautés
ecclésiales.
Lundi 25 juillet – Saint Jacques, apôtre (✝ 44)
Fête. Fils de Zébédée et frère de saint Jean l'Évangéliste, il fut appelé par Jésus
au bord du lac de Galilée avec son frère. Il fut témoin, avec Pierre et Jean, de la
Transfiguration du Seigneur et aussi de son agonie. Décapité par ordre du roi
Hérode Agrippa, aux environs de la Pâque, il fut le premier des Apôtres à recevoir
la couronne du martyre.
Mardi 26 juillet – Sainte Anne, patronne de la province de Québec
et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie (Ier siècle)
Fête. Joachim ("Dieu accorde") et Anne ("La Grâce - la gracieuse").
Vendredi 29 juillet – Saintes Marthe et Marie, et Saint Lazare (Ier siècle)
Mémoire obligatoire modifiée. Le décret de la Congrégation pour le Culte Divin
souligne «l'important témoignage évangélique» offert par la famille de Béthanie
«pour accueillir Jésus, l'écouter, et croire qu'il est la résurrection et la vie».
Le décret explique aussi que « l'incertitude de la tradition de l'Église latine quant
à l'identité de Marie – la Marie-Madeleine à qui le Christ est apparu après sa
résurrection, la sœur de Marthe, la pécheresse dont le Seigneur a pardonné les
péchés – qui a décidé de l'inscription de Marthe seule le 29 juillet dans le
calendrier romain, a été résolue dans des études et des temps récents, comme
l'atteste le Martyrologe romain actuel, qui commémore également Marie et
Lazare ce même jour. De plus, dans certains calendriers particuliers, les trois
membres de la famille sont célébrés ensemble ce jour-là. »
Le Saint-Père François a accepté la proposition de la Congrégation du Culte
Divin et a ordonné que le 29 juillet soit inscrit au Calendrier Romain Général
comme mémoire des saintes Marthe, Marie et saint Lazare.
Décrit de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, 26 janvier 2021. Prot. N. 35/21
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Antienne d’ouverture
Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa
maison.
Prière propre
Seigneur Dieu, ton Fils rappela à la vie Lazare qui gisait dans le tombeau et il
accepta l’hospitalité que Marthe lui offrait dans sa maison; nous t’en prions,
accorde-nous d’être fidèles à servir le Christ en nos frères et, avec Marie, de
méditer sa parole qui est nourriture. Lui qui vit et règne.
Prières sur les offrandes
Nous proclamons tes merveilles, accomplies pour tes bienheureux amis,
Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement : toi qui appréciais
le dévouement de leur charité, accepte l’hommage de notre service, Par le
Christ, notre Seigneur.
Antienne de la communion
Marthe dit à Jésus : «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans
le monde. »
Prière après la communion
Seigneur, que la communion au Corps et au Sang de ton Fils unique nous
détache des réalités passagères; ainsi nous serons capables, à l’exemple des
bienheureux Marthe, Marie et Lazare de te servir sur terre par une vraie charité
et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par le Christ, notre
Seigneur.
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Le Pape convoque l’Église de Dieu en Synode. Synode 2021-2023 : Microsite
diocésain: pour une Église synodale communion, participation, mission.
Prière au Saint-Esprit du Synode
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.

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!
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

Une rencontre mondiale des familles se tiendra à Rome du 22 au 26 juin 2022
pour faire raconter aux familles elles-mêmes la beauté de la vie commune et
l'importance de l'amour familial.
La session liturgique diocésaine de préparation sur le temps de Mystère de Noël
(A) 2022-2023 en français se tiendra le mardi 25 octobre 2022. Les détails
suivront éventuellement.
Le Vatican a officiellement annoncé que le pape François se rendra au Canada
du 24 au 29 juillet 2022. Le Saint-Père fera trois arrêts : Edmonton, Iqaluit et la
ville de Québec.
Afin de s’approprier davantage la nouvelle traduction du Missel romain français,
3ème édition typique, des temps de ressourcement et d’accompagnement vous
ont été proposés par le Service diocésain de pastorale liturgique. Pour ceux et
celles qui les ont manqués en février, mars et avril derniers, les présentations
sont disponibles sous l’onglet Formations sur la page de la liturgie du site Web
diocésain.
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À L'AGENDA DE NOTRE ARCHEVÊQUE
2022
Mercredi 1 juin à 10 heures
Messe – Jubilaires chez les Sœurs de la Providence au 5555 rue de Salaberry,
Montréal
Samedi 4 juin à 10 heures
Messe pour les familles à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
Montréal
Dimanche 5 juin à 11 h 30
Messe dominicale à la Mission Notre-Dame-des-Philippines au 8500 boulevard
Saint-Laurent, Montréal
à 18 h 15
Liturgie de la Parole, Cérémonie du serment d’Hippocrate - Médecins catholiques
à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, Montréal
Jeudi 9 juin à 10 h 30
Messe - profession de foi (60 élèves) de l’école Augustin Roscelli à la basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 12 juin à 11 h 30
Messe avec Confirmations (en anglais) à la paroisse francophone SaintFrançois-d’Assise
Dimanche 12 juin au mercredi 15 juin
À Rome, Aide à l’Église en Détresse
Dimanche 19 juin au dimanche 26 juin
À Rome, Rencontre mondiale des Familles
Dimanche 24 juillet au mardi 26 juillet
Visite du pape François au Québec (détails à venir)

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
CONTRIBUER13
À LA MISSION
er-mission

