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COMMUNIQUÉ No. 56 — 24 JANVIER 2022  
INFORMATION 

 
Aux membres des équipes pastorales, 
Aux prêtres, diacres, RSE, APL,   
Aux fidèles engagés dans l’animation de leur communauté, 
Aux membres des congrégations religieuses, 
Au personnel de l’archevêché,   
 
Chers frères et sœurs,   

 

Voici quelques informations et nouvelles:  
 
1. Journée Mondiale de la Vie Consacrée 2022 
 

Avec plusieurs d’entre vous, nous venons de vivre un beau moment de fraternité à l’occasion des 
VOEUX DE L'ÉPIPHANIE DE L'ARCHEVÊQUE, le 15 janvier dernier. Nous vous remercions pour 
votre présence active et chaleureuse! 
 
Bientôt un autre événement nous donnera le goût de célébrer ensemble. Il s’agit de la Journée 
Mondiale de la Vie Consacrée, instituée par le Pape Jean-Paul II pour remercier Dieu pour toutes 
les personnes consacrées (religieux et religieuses, membres des Instituts séculiers, vierges 
consacrées et ermites, laïques consacrés), qui ont donné leur vie au Seigneur. Depuis 1997 cette 
journée est reconduite chaque année le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au temple. 

 
Pour ce qui concerne notre Église locale, Mgr. Lépine célébrera une Messe samedi 5 février à 10h 
à la Cathédrale Marie-Reine-du-monde pour toutes les personnes de vie consacrée de notre 
Diocèse et ouverte à tous. À cause des mesures sanitaires actuelles, la célébration sera à huis clos, 
mais elle sera transmise en direct  sur You Tube, au lien : https://youtu.be/D8apzmxiQHo 

 
Par ce courriel, je vous invite à mettre en évidence cette Journée et – si possible- à poser un geste 
de gratitude envers les hommes et les femmes de vie consacrée qui vivent dans votre paroisse. 
Par leur charisme propre, ils s’engagent dans la mission de l’Église qui est à Montréal, dans le 
service de la prière et dans le témoignage de la vie fraternelle. 

 
Un premier geste pourrait être de les nommer lors de vos célébrations eucharistiques (en ligne 
ou en plein air), le 2 février (ou le dimanche précédent ou suivant). Un deuxième geste serait de 
prendre contact avec eux/elles : leur envoyer des cartes de vœux (suggestion : impliquer les 
familles et les jeunes), les rejoindre en ligne, en personne (par une marche à l’extérieur) ou par 
téléphone pour avoir de leurs nouvelles, etc. Tout geste - aussi petit soit-il, suggéré par l’amour 

https://youtu.be/D8apzmxiQHo
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et la reconnaissance, sera bien apprécié et fera grandir la communion et la synodalité dans notre 
Église. 

 
Une prière, des outils et d’autres suggestions pour souligner cet événement sont disponibles sur 
la page web de la Journée mondiale de la vie consacrée du Carrefour intervocationnel (auparavant 
Centre PRI) : JMVC - Journée mondiale de la vie consacrée (carrefourintervocationnel.ca) 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Sr Jacqueline Tchamgbade et Donatella 
Fiorani – Office de la Vie Consacrée – tél. : 514-925-4300 poste 288 ou 289. 

 

 
2. Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille - Activités pour le début de la nouvelle 

année 
 
a) Accueil et accompagnement pour personnes séparées ou divorcées  
 

Quatre rencontres (29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril), de 9h30 à 11h30 par Zoom. 
 
Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille, vous propose une démarche d'écoute, 
d'accompagnement et de cheminement en groupe animée par monsieur Francis Joannette, diacre 
permanent de l’Église de Montréal.   
  
Ces rencontres mensuelles en ligne se veulent un partage entre adultes blessés désireux de se 
reconstruire en Christ afin de se remettre debout et continuer à marcher.    
  
« L’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un 
amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la lumière du phare 
d’un port ou d’un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin 
ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. » Pape François, La Joie de l’Amour, n.291.  
  
Pour information ou inscription : ICI  

  
b) Soirée Saint-Valentin  

 

Vendredi 11 février 2022, de 20h00 à 21h30 par Zoom 
 
Votre vie de couple a-t-elle souffert de la pandémie ? Ne manquez pas ce rendez-vous spécial 
pour raviver la flamme de votre amour ! Venez découvrir, lors de cette soirée spéciale, des 
moyens créatifs pour briser la routine et gagner le cœur de l'autre au quotidien.  
  

https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmvc/
https://forms.gle/WiKkzYfCq2FMzoCu7
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Nous échangerons également, par l’entremise de jeux et d'exercices dynamiques, sur 
l'importance d'avoir Dieu au centre de la relation de couple, afin de continuer à façonner et 
construire un projet de vie ensemble.  
  
Pour information ou inscription : ICI  
  
c) Journée mondiale du mariage 2022  

 

À l’occasion de la Journée mondiale du mariage, « Worldwide Marriage Encounter » - avec la 
collaboration du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille - vous invite à une messe en 
ligne (page YouTube du diocèse) le samedi 12 février 2022, à 17h. La messe sera célébrée par Mgr 
Christian Lépine à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Joignez-vous à nous pour renouveler vos 
engagements de mariage, recevoir une bénédiction spéciale et prier pour les couples et les 
familles!  
Davantage d'informations vous seront communiquées prochainement 

 
 

En Lui,   
 

  
† Alain Faubert, VG 
Évêque Auxiliaire à Montréal 

https://forms.gle/M98qjMwDdbK99oeP7

