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COMMUNIQUÉ No. 32 —   4 mars 2021 
INFORMATIONS 

Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses 
  
Frères et sœurs, nous poursuivons ensemble ce Carême exigeant, fixant notre regard sur le Christ, notre unique 
espérance. Voici quelques rappels, consignes et suggestions à partager dans vos réseaux : 
 
1. Rappels et consignes 

 
A. Vous pouvez faire entendre votre voix, et inviter vos paroissiens à faire de même, pour que la limite de 

participants à une célébration dans les lieux de culte soit établie à 30% de leur capacité d’accueil 
habituelle. 

a. En appelant votre député: http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html 
b. En communiquant avec la direction régionale de la santé publique : 

http://bit.ly/DirectionSantéPublique   
c.    En signant la pétition « Chrétiens, sauvons Pâques! »: http://bit.ly/PetitionSauvonsPaques     

 
B. Célébration des baptêmes de petits enfants et des mariages: en prévision d’une célébration dans les 

prochains mois, les demandes et réservations peuvent être accueillies avec prudence. Pour l’instant, il 
n’est toujours pas possible de célébrer baptêmes et mariages en zone rouge.    
        

C. Comme tous les intervenants pastoraux, nous voyons arriver à grands pas la Semaine Sainte et le Triduum 
pascal. À la suite des dernières annonces des autorités civiles, nous avons de bonnes raisons de croire 
que, d’ici la fin mars, les directives sanitaires gouvernementales auront évolué pour le mieux. Cependant, 
à l’heure actuelle, il demeure difficile de préciser ce qui sera ou ne sera pas possible de mettre en œuvre 
en paroisse pour les Rameaux et les jours saints.  
a) Chose certaine, d’ici la mi-mars, je vous communiquerai les consignes liturgiques appropriées, quitte 

à vous présenter plusieurs scénarios, selon la situation qui prévaudra.  
b) D’ores et déjà, les églises étant ouvertes, il sera possible de procéder à une forme de bénédiction et 

de distribution des rameaux, dans le respect des mesures sanitaires. 
c) Nous vous invitons à faire part de vos propositions pour les célébrations de la Semaine Sainte : 

Dimanche des Rameaux, Messe chrismale, Triduum pascal. Vos bonnes idées à cet effet sont les 
bienvenues: vg@diocesemontreal.org. Nous les ferons connaître à tous dans les prochaines semaines.  
 

D. Rappel aux membres des comités locaux de déconfinement : reprise des réunions hebdomadaires le 
mardi 9 mars de 12h30 à 13h30. 
 

2. 24 heures pour le Seigneur : 12 et 13 mars 2021  
Le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation a transmis un guide-proposition en 

préparation des 24 heures pour le Seigneur, qui auront lieu les 12 et 13 mars 2021 . Le thème de cette année 
est « Lui qui pardonne toutes tes offenses » (Psaume 103 (102), 3). 

Depuis son introduction en 2014, les 24 heures pour le Seigneur se veut une initiative annuelle mondiale 
pour le Carême, traditionnellement tenue le vendredi et le samedi précédant le quatrième dimanche de 
Carême, qui appelle là recevoir la miséricorde de Dieu à travers l'Adoration eucharistique et le Sacrement de 
la réconciliation. 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html
http://bit.ly/DirectionSantéPublique
mailto:vg@diocesemontreal.org
Sussidio%20confessioni%202021%20%20FR.pdf
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Compte tenu des mesures de prévention et des précautions mises en place à cause de la pandémie, 

chaque paroisse jugera comment vivre cet événement en présentiel ou par l’intermédiaire des réseaux en 
ligne.  

 
3. Idées pour vivre le Carême  

Le site diocésain propose un dossier consacré au temps du Carême : 
https://diocesemontreal.org/fr/temps-careme. Vous y trouverez différentes ressources.  
 
4. Groupes de partage des Écritures en ligne   

Vous souhaitez proposer à vos paroissiens et paroissiennes une approche catéchétique pour adultes facile 
à mettre en œuvre qui permet d’approfondir les Écritures ? L'initiative de la   Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole de Dieu répond à votre souhait!   

Une approche facile à mettre en œuvre, bien adaptée pour des rencontres à distances sur 
une  plateforme de visioconférence, et permettant l'autonomie des petits groupes mis en place. L'initiative a 
été élaborée par Yves Guérette, prêtre du diocèse de Québec et professeur à la   Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Université Laval avec l’appui de Novalis.   

Yves Guérette offre d'ailleurs une formation initiale de 90 minutes le jeudi 11 mars prochain, de  19h à 
20h30. La formation est gratuite et sera offerte en visioconférence. Il est nécessaire de s’inscrire auprès de 
Sylvain Campeau (scampeau@diocesemontreal.org). Pour les détails sur l'initiative, veuillez consulter cette 
page web :  http://bit.ly/catéchèsebiblique 
 

5. Une année spéciale dédiée à saint Joseph décrétée par le pape François : sites internet, neuvaine, 
prédications, témoignages et d'autres ressources à venir 

L’archevêché de Montréal souhaite répondre à l’appel du Saint-Père en vous proposant différentes 
activités et ressources pendant l’année 2021 :  

- La prière proposée par le pape François pour cette année. 
- Des sites internet : 

o L’archidiocèse de Montréal a développé sur son site une page dossier où vous trouverez une 
neuvaine, des prédications et des témoignages. D’autres ressources y seront aussi ajoutées 
au cours de l'année. https://www.diocesemontreal.org/fr/saint-joseph)  

o Dans les prochaines semaines, la CECC (conférence des évêques catholiques du Canada) et 
l’Oratoire Saint Joseph proposeront eux aussi une page dossier sur l’année de la saint Joseph. 

- La neuvaine et les prédications du 10 au 18 mars, en préparation à la fête de saint joseph le 19 mars:  
o Les paroisses et tous ceux qui le désirent sont invités à prier la neuvaine à saint Joseph en 

communion avec l’Oratoire. Prière de la neuvaine : http://bit.ly/NeuvaineOratoire  
o La Cathédrale récitera cette neuvaine pendant les messes. 

https://www.youtube.com/seletlumieretv   
o L’Oratoire proposera aussi des prédications sur le thème : Joseph, force et tendresse du père. 

http://bit.ly/FeteSaintJosephOratoire 
- Les témoignages 

o L’archevêché publiera chaque mois des vidéos de témoins vivant les valeurs évangéliques de 
saint Joseph. Les premières vidéos ont déjà été diffusées sur notre page YouTube : 
https://www.youtube.com/diocesemtl 
 
 
 

https://diocesemontreal.org/fr/temps-careme
mailto:scampeau@diocesemontreal.org
http://bit.ly/catéchèsebiblique
Prière%20St%20Joseph%20Prayer%20-%20FR%20&%20EN.pdf
http://bit.ly/NeuvaineOratoire
https://www.youtube.com/seletlumieretv
http://bit.ly/FeteSaintJosephOratoire
https://www.youtube.com/diocesemtl
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6.  Événement pour marquer le passage de la célébration des JMJ du dimanche des Rameaux à la fête du 

Christ Roi. 
 

Le service diocésain Mission Jeunesse propose une mini-retraite intitulée "Notre espérance vivante" le 
27 mars, de 14 h 00 à 16 h 00, pour les adolescents (13-17 ans) et les jeunes adultes (18-35 ans). L'objectif 
principal de cet événement est de préparer les jeunes à entrer dans la Semaine Sainte et de marquer le 
passage de la célébration des JMJ du dimanche des Rameaux à la fête du Christ Roi.  Plus de détails à suivre 
bientôt ! 
FRA : http://bit.ly/NotreEspéranceVivante   

ENG : http://bit.ly/OurLivingHope 
 
Vous souhaitant une poursuite fructueuse de ce Carême, je vous assure, chers frères et sœurs, de ma solidarité 
dans la mission et de ma prière à vos intentions. 
 
En Jésus Sauveur, 
 

 
 
+ Alain Faubert, VG 
Évêque auxiliaire à Montréal 

http://bit.ly/NotreEsp%C3%A9ranceVivante?fbclid=IwAR2Qf-uQ_lzwkjiihKN3dB0EBqxuMGlu9M_k1pUKXMcF1tLpao7eZp_8IkE
http://bit.ly/OurLivingHope

