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COMMUNIQUÉ No. 73 – 16 JANVIER 2023   

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 qui nous redisent, au retour de la période des Fêtes, que la mission de notre 

Église se poursuit dans l’Espérance:   

  

Journée Mondiale de la vie consacrée, 4 février 2023  
  

Chaque année, la Journée Mondiale de la Vie consacrée est soulignée en la fête de la Présentation du 

Seigneur au temple, le 2 février. À Montréal, pour souligner la 27e édition de cette fête, nous aurons la joie 

de participer à la célébration eucharistique présidée par Mgr Christian Lépine le samedi 4 février 

prochain, 10h30, au Sanctuaire Marie-Reine-des Cœurs (5875 rue Sherbrooke est, Montréal, métro 

Cadillac).   

  

Tout le monde est invité! La Messe sera aussi transmise en direct sur YouTube, au lien : 

https://www.youtube.com/@EglisecatholiqueaMontreal/streams.   

  

Cette journée est l’occasion de remercier Dieu pour tant d’hommes et de femmes consacré.e.s, mais 

également afin de prier pour elles, ainsi que pour de nouvelles vocations, et sensibiliser les jeunes à la 

réalité de la vie consacrée.  

  

En cette année du synode sur la synodalité, où nous sommes exhortés à « marcher ensemble », 

interrogeons-nous : « Qui sont les sœurs, les frères, les personnes consacrées qui vivent dans nos Paroisse 

et dans nos quartiers? Sommes-nous conscients que nous sommes ensemble en mission ? »’.  

  

Je vous invite à mettre en évidence cette journée et, si possible, à poser un geste de gratitude et de fraternité 

aux hommes et aux femmes de vie consacrée qui vivent dans votre paroisse.   

  

Nous vous suggérons de prier pour eux/elles, de les contacter, de les visiter pendant cette période de fête 

afin de mieux les connaître!    

  

 Un premier geste pourrait être de les nommer lors de vos célébrations eucharistiques le 2 février 

(ou le dimanche précédent ou suivant).   
 

https://www.youtube.com/@EglisecatholiqueaMontreal/streams
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 Un deuxième geste serait de prendre contact avec eux/elles : envoyer des cartes de vœux 

(suggestion : impliquer les familles et les jeunes), les rejoindre en ligne, en personne ou par 

téléphone pour avoir de leurs nouvelles, etc.   

 

Tout geste, aussi petit soit-il, suggéré par l’amour et la reconnaissance, sera bien apprécié et fera grandir 

la communion et la synodalité dans notre Église. Merci d’avance pour votre disponibilité.  

  

Pour s’inscrire à la célébration diocésaine, cliquez sur le lien : https://forms.office.com/r/0qijenS9at  

  

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 inter vocationnel (auparavant Centre PRI) : 

https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmvc/index  

  

Pour plus d’informations : Office de la Vie Consacrée – vitaconsecrata@diocesemontreal.org   
  

Conversation synodale : l’option pour les pauvres, luxe ou nécessité?  
  

Réservez la date! Le samedi 28 janvier, de 9h 30 à 12h, Mgr Alain Faubert, vicaire général et Mme 

Louise Royer, directrice de l’Office de la pastorale sociale, invitent les personnes intéressées à une 

conversation synodale sur ce sujet. Cette rencontre a pour but de VOIR plus clairement comment évolue 

l’option pour les pauvres dans notre diocèse; comment se vit la coordination entre groupes confessionnels 

et avec les organismes communautaires et les institutions; quel est l’impact sur différentes situations 

d’appauvrissement et d’injustice. Y a-t-il des opportunités à saisir ? Des menaces à contrer ? Des forces à 

mettre de l’avant, des faiblesses à surmonter ? Cette démarche vise à contribuer à la définition des 

orientations missionnaires de notre diocèse. Bienvenue au sous-sol de la Cathédrale Marie-Reine du 

Monde, ou par visio-conférence. Un lien suivra, pour l’inscription.  

  

Les colloques Virage Victimes d’Abus se poursuivent à partir du 21 janvier 
2023  
  

Nous poursuivons ensemble notre engagement ferme à lutter contre toutes les formes d’abus, dans l’Église 

de Montréal et dans notre société!  

  

Les rencontres « colloques VVA » s’adressent aux membres du personnel pastoral, aux 

marguilliers/marguillières et employés des Fabriques, aux bénévoles en catéchèse (18 ans et +) et aux 

bénévoles du SASMAD. Si vous n’avez pas eu l’occasion de vivre cette formation obligatoire l’an dernier, 

voilà votre chance! Plus d’information et inscription VVA - ici. 

 

***** 

  

https://forms.office.com/r/0qijenS9at
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmvc/index
VVA%20phase%20II%202023-%20Ann-Promo-10.01.23%20v13-FR.pdf
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Espérant vous retrouver pour l’un ou l’autre de ces événements, je vous remercie pour le précieux service 

que vous accomplissez en Église. Bon courage!  Restons unis les uns aux autres dans la prière.   

 
 

En Jésus Sauveur,   

 

 

 +Alain Faubert, VG 

Évêque auxiliaire de Montréal  

 


