
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
    Invitation à prier la Via lucis :  

 Les 14 stations du Chemin de la Lumière 
     avec Mgr Lepine via Zoom 

  

Montréal, le 24 avril 2020 – Afin de complémenter le traditionnel Chemin de la Croix, 
Monseigneur Christian Lépine, l’archevêque de Montréal,  accompagné par des jeunes de 
différents groupes de l’archidiocèse de Montréal présidera le Chemin de la Lumière, une tradition 
relativement récente que vient compléter la célébration du mystère pascal.  Il s’agit d’un rendez-
vous virtuel (via la plateforme Zoom) le jeudi 30 avril 2020 à 19h00. 

 
« Découvrez le Chemin de la Lumière « Via Lucis ». Moins connu que le Chemin de la Croix  
« Via Crucis » qui nous conduit sur le chemin de la passion et de la Croix du Christ, Via Lucis 
nous conduit sur les pas du ressuscité. Nous y découvrons Jésus-Christ et la Puissance de sa 
Résurrection qui nous dit que la mort n’est pas le dernier mot de la vie. Cela vaut la peine de 
vivre et d’aimer sur les pas de Jésus, Crucifié et Ressuscité. Devenons des enfants de Lumière », 
a déclaré Mgr Christian Lépine, archevêque de Montreal. 
 
Au  cours des dernières décennies est apparue la volonté de venir « compléter » le Chemin de 
la Croix par le Chemin de la Lumière qui propose de méditer sur les évènements ayant eu lieu 
après la Résurrection. Ainsi est née, en 1988, la tradition de la Via Lucis, au sein du mouvement 
salésien des Témoins du Ressuscité (TR). 
 
La Via Lucis nous invite à méditer sur 14 stations de la résurrection avec les Saintes Écritures. Il 
commence par le tombeau vide, et se dirige vers l’Esprit Saint descendant à la Pentecôte.  “Et 
comme le Chemin de Croix a été prévu avec la compagnie de Marie, pleine de tristesse à cause 
de son Fils souffrant, ainsi sur le Chemin de la Lumière c’est Marie qui continue à nous 
accompagner, Mère qui se réjouit de la résurrection de son Fils”. (vialucis.org). 
 
L’inscription est nécessaire pour accéder à la salle zoom de cet évènement.  Veuillez trouver le 
lien pour vous inscrire ici. 
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