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L’initiation des enfants
à la liturgie eucharistique
Tous les parents et catéchètes vous diront : aider un
enfant à prier, c’est apprendre soi-même à prier mieux. On
apprend à un enfant à prier comme on lui apprend tout le reste, en
temps et lieu. Il est vrai que les enfants apprennent surtout par
imitation, mais on aurait tord de penser qu’ils n’imitent que les
comportements extérieurs des personnes qui les entourrent. Il faut
savoir qu’ils voient aussi l’invisible. Ils détectent immédiatement la
bonté et l’amour aussi bien qu’ils remarquent les mesquineries et les mensonges les
mieux cachés. À l’heure de la prière, ils mesurent très justement la ferveur intérieure
des autres aussi bien que le vide de certains actes rituels.
Quand on les amène à la messe du dimanche, il n’est pas besoin de grand
discours pour leur faire comprendre que cela est important. Ils n’ont pas besoin, non
plus, qu’on leur explique de long en large tous les détails de la liturgie; ils en saisissent
rapidement l’essentiel. Ils ne sont pas d’abord intéressés à comprendre parce qu’ils
sont déjà entièrement absorbés par ce qui leur est donné de vivre comme expérience
en présence du sacré. Quelle peine ils peuvent ressentir si, d’aventure, on vient les
retirer de l’assemblée pour leur faire faire du dessin dans le sous-sol.
Au moment de la communion, il aiment regarder les adultes aller communier. Ils
ne contestent pas le fait qu’ils soient encore trop jeunes pour y aller eux-mêmes. S’ils
voient leur père ou leur mère se recueillir profondément après avoir reçu la
communion, ils se retrouvent alors à la porte du grand mystère. Ils s’y sentent un peu
comme des étrangers à qui on a cependant promis qu’un jour ils obtiendraient la
nationalité du pays où ils se trouvent.
Quand on apprend aux enfants à faire le Signe de la Croix, quand on leur
demande de réciter par cœur le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire soit
au Père, ils savent qu’ils apprennent alors le language des fils et filles de Dieu et ils y
mettent tout leur cœur, justement. Puissent grandir en eux à la fois le désir de
communier et celui de partager, avec sainte Marie, la grandeur inouïe de ce privilège.
Le problème majeur dans l’initiation chrétienne des enfants à la liturgie de
l’eucharistie, est que les adultes pensent trop souvent qu’il faut comprendre avant de
pouvoir vivre tout cela. Pourtant, il ne faut pas oublier que Jésus a dit : " Si vous ne
redevenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des
Cieux".
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Intention de prière POUR L’ÉVANGÉLISATION
du Saint-Père pour Juin 2017
Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures
efficaces pour mettre fin au commerce des armes cause de tant de victimes
innocentes.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE JUIN 2017
Samedi 10 juin
Ordination sacerdotale de l’Abbé Claude Ngodji
Tous les diocésains sont invités à rendre grâce à Dieu
du merveilleux don à l’Église en participant à l’ordination
sacerdotale conférée par l’archevêque de Montréal,
Monseigneur Christian Lépine à l’abbé Claude Ngodji, ce
samedi à 10 heures, à la Mission Catholique Notre-Damed‘Afrique, au 4550 avenue d’Orléans. Un verre de l’amitié
sera servi après cette célébration. Prêtres et diacres sont
bienvenus pour concélébrer en apportant leur étole blanche.
L’abbé Claude célébrera sa première messe le dimanche de
la Solennité de la Sainte Trinité, 11 juin 2017 à 13 heures au même endroit. Pour tout
autre information : 514-553-3510.

Dimanche 11 juin
La Sainte Trinité
Solennité. Voici peut-être le plus grand défi de l’année liturgique pour les homélistes :
celui d’annoncer qui est notre Dieu, et faire comprendre que « la foi de tous les
chrétiens repose sur la Trinité » (Tertullien). Le Catéchisme de l’Église catholique
reconnaît d’ailleurs que « l’intimité de Dieu comme Trinité Sainte constitue un mystère
inaccessible à la seule raison et même à la foi d’Israël avant l’Incarnation du Fils de
Dieu et la mission du Saint-Esprit. » (no 237) En effet, Dieu seul pouvait, et peut
toujours, nous donner la connaissance du mystère de la Très Sainte Trinité en se
révélant lui-même comme Père, Fils et Saint-Esprit. Par la célébration du Baptême
« au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il est important de rappeler que
« nous sommes tous appelés à partager la vie de la Bienheureuse Trinité, ici-bas dans
l’obscurité de la foi, et au-delà de la mort, dans la lumière éternelle. » (no 265)
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Mardi 13 juin
Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Né à Lisbone au Portugal, il fut baptisé Fernand. Fait chanoine
régulier de saint Augustin tout jeune, il adhéra à la nouvelle fondation des franciscains
à Coimbra. Invoqué pour retrouver les objets perdus, il est souvent représenté portant
l’Enfant Jésus et un lys. Sans blague, il est aussi très puissant pour aider à retrouver
des choses importantes (clés, portefeuilles, objets précieux…). On peut même le prier
aussi pour que nos parents et amis retrouvent… la foi !

Jeudi 15 juin
Messe de la Fête-Dieu
Une messe solennelle présidée
par notre archevêque, Monseigneur
Christian Lépine, se tiendra ce jeudi
à 19 h 30 à la basilique-cathédrale
Marie-Reine-du-Monde. Événement
diocésain attendu en cette année du
375ème anniversaire de la fondation
de Montréal. L’homélie sera donnée
par Monseigneur Yves Le Saux,
évêque du Mans, où se trouve La
Flèche, ville où vécu Jérôme Le
Royer de la Dauversière.
Après la messe, une grande
procession
aux
flambeaux
empruntera la rue Sainte-Catherine
suivie de milliers de personnes dans
la joie et la prière en témoignage de
leur foi en la présence réelle du
Christ au milieu de la cité, et cela
jusqu’à la basilique Saint-Patrick
pour le salut au Saint-Sacrement.
Des flambeaux (cierges et falots
rouges) seront en vente à la porte
principale de la Cathédrale pour la
modique somme de 3$ /1 ou 5$ /2. Les
paroisses plus éloignées peuvent aussi
organiser des autobus nolisés.
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Dimanche 18 juin
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Solennité. C’est en paroisse que se célèbre aujourd’hui la « Fête-Dieu ». Si on le juge
à propos on peut en profiter pour rappeler aux fidèles que:
1. L’initiation à la très sainte Eucharistie, que ce soit pour des enfants ou des
adultes, implique non seulement un grand désir personnel de le recevoir, mais
aussi une connaissance éclairée de la présence réelle du Seigneur Jésus Christ
dans les espèces consacrées du pain et du vin et un engagement sincère à
participer désormais à la messe dominicale à tous les dimanches. Il va sans dire
que plusieurs enfants devront s’armer de patience pour convaincre leurs
parents de rendre cela possible. Après le hockey, le ballet et les cours de
musique, quand les parents verront à quel point leur enfant désir aller à la messe
et communier, ils accepteront éventuellement de les reconduire à l’église, parce
qu’ils les aiment. Les enfants deviennent ainsi les nouveaux évangélisateurs de
notre monde… en commençants par leurs parents.
2. Il y a quatre façons de recevoir la Sainte Communion avec respect. Debout, en
faisant une simple inclination de la tête, à genoux, soit dans les mains en
consommant l’hostie aussitôt reçue, ou sur la langue, en joignant les mains avec
révérence. « On n’obligera jamais les fidèles à adopter une pratique ou l’autre,
mais on laissera chacun pleinement libre de communier de l’une ou l’autre
façon » (Guide canonique et pastoral au service des paroisses, III, 4.5.3, p 69,
AEQ, Fides, 1991). De temps en temps il est bon de rappeler aussi qu’il faut
que le fidèle manifeste sa foi dans la présence réelle en répondant « Amen » et
non un aimable « merci ».
3. Concernant la réception de la communion, il est bon de rappeler aussi qu’il n’est
pas permis aux fidèles de prendre eux-mêmes le pain consacré du ciboire, ni
de boire au calice à l’autel, et encore moins de se le transmettre de main en
main. Dans le diocèse de Montréal, il est permit de « donner la communion sous
les deux espèces chaque fois que le prêtre à qui la communauté est confiée en
tant que son pasteur propre l’estime opportun, pourvu que le fidèles soient bien
instruits et que soit évité tout danger de profaner le Sacrement, ou que le
nombre des participants ou une autre raison n’en rende l’exécution trop
difficile » (Missel romain, éd. 2002, no 283). Cela reste assez compliqué. Si le
ministre est seul pour donner la communion, il le fera en deux étapes : d’abord
il donnera le Corps du Christ et ensuite le Sang du Christ. S’il y a deux ministres,
le premier donne l’hostie en disant : « Le Corps du Christ » et si le fidèle désire
communier au Sang du Christ, il s’avancera vers le second ministre qui tient le
calice. Le fidèle ne peut tremper lui-même l’hostie dans le calice. Il doit
présenter l’hostie qu’il tient en ses mains et c’est le ministre qui fait l’intinction
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et lui donne la communion dans la bouche en disant : « Le Sang du Christ ». Si
le fidèle préfère, et si cela est prévu, il peut consommer d’abord l’hostie reçue
et recevoir ensuite le calice pour y boire lui-même. Le ministre se charge
d’essuyer ensuite le bord du calice avec un purificatoire avant de le présenter à
une autre personne. Après que la distribution soit terminée les ministres de
l’eucharistie s’assurent de se purifier les doigts.
__________________________
Fête des Pères
On peut en faire mention dans le bulletin paroissial et dans la prière universelle en
ces mots ou d’autres semblables :
Nous fêtons aujourd’hui nos pères de la terre. Remercions Dieu de nous
les avoir donnés, en les faisant participer à son unique paternité. Qu’il les
assiste dans leur tâche familiale et sociale et nous donne de toujours leur
témoigner notre respect et notre affection filiale.
Mercredi 21 juin
Saint Louis de Gonzague, religieux
Mémoire obligatoire. (1568-1591) À 18 ans, il entra dans la compagnie de Jésus, à
Rome, pour devenir prêtre et missionnaire. Soignant les malades, il se dévoua à
alléger les souffrances et fut mortellement contaminé par la peste. Il est mort à 23
ans. Patron des jeunes et des étudiants, des victimes du sida et de leurs soignants.
Invoqué aussi par les jeunes pour le choix d’une profession ou d’une vocation.
Vendredi 23 juin
Le Sacré-Cœur de Jésus
Solennité.
De la blessure faite au Cœur Sacré de Jésus
par la lance du soldat romain, saint Jean nous dit qu’il
sortit de l’eau et du sang. Symboles du baptême et
de l’eucharistie que les prêtres célèbrent pour nous
donner le salut et la vie divine.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis » nous enseigne le Sacré-Cœur de
Jésus.
À l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur, par
décision du pape saint Jean-Paul II, a lieu aujourd’hui
la Journée mondiale de prière pour la sanctification
des prêtres. Ne l’oublions pas dans notre prière.
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24 HEURES DE PRIÈRE POUR LE QUÉBEC
À l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste,
Fête nationale du Québec
Dans le cadre du 375ème anniversaire de la
fondation de Montréal, tous les fidèles sont invités
à participer à un « 24 heures de prière pour le
Québec » à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste,
Fête nationale du Québec. Ce temps de prière
commencera par l’Office du milieu du jour, le
vendredi 23 juin à midi, au sanctuaire du SaintSacrement, rue Mont-Royal, Mont-Royal.
Le Saint-Sacrement restera exposé toute la
journée et toute la nuit, sauf pour la messe
solennelle en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus à
18 heures. Des temps d’adoration et d’animation
sont prévus avec divers groupes. Le samedi 24 juin
à 9 heures du matin, l’Archevêque présidera une
procession avec le Saint-Sacrement, empruntant la rue Mont-Royal et la rue Drolet
jusqu’à l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, pour la célébration de la messe à 10
heures en l’honneur de « Saint Jean-Baptiste, patron spécial des canadiensfrançais ».
Samedi 24 juin
Nativité de saint Jean-Baptiste
Solennité.
Saint Jean-Baptiste a été déclaré « patron spécial des Canadiens français » le 25
février 1908 par le pape saint Pie X : « Lorsque Notre Vénérable Frère l’Archevêque
de Québec, ville du Canada, Nous a présenté, au nom de la Société Saint-JeanBaptiste fondée dans cette même ville, des lettres où on Nous demandait de déclarer,
en vertu de Notre autorité, le saint Précurseur patron des Franco-canadiens, jugeant
que cela pouvait être grandement profitable aux intérêts de la vie catholique en ce
pays, Nous avons décidé de faire droit à ces prières. C’est pourquoi Nous établissons,
Nous constituons et Nous proclamons saint Jean-Baptiste « patron spécial auprès de
Dieu des fidèles franco-canadiens », tant de ceux qui sont au Canada que de ceux
qui vivent sur une terre étrangère. » (Mandement des évêques de Québec, tome 10, page 214)
À Montréal, les paroisses qui le veulent trouveront ici les textes de la « Messe
en l’honneur de Saint Jean-Baptiste, patron spécial des canadiens-français » telle que
la célèbre l’Archevêque depuis l’an dernier.
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MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT JEAN-BAPTISTE
PATRON SPÉCIAL DES CANADIENS-FRANÇAIS
Approuvée par S. E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal - 2016
_____________________________________________________________________________

Antienne d’ouverture

(Lc 1, 15. 14)

L’ange dit à Zacharie: « Ton fils sera grand devant le Seigneur; il sera rempli de l’Esprit dès le sein
de sa mère, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. »
Gloria.

Prière d’ouverture
Accorde à ta famille, Dieu tout-puissant, d’avancer sur le chemin du salut, attentive aux appels
de saint Jean le Précurseur, pour rencontrer plus sûrement le Sauveur qu’il annonçait, Jésus Christ,
ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles
des siècles. R/ Amen.

Première lecture
Lecture du livre d’Isaïe (49, 1-6) (Le prophète bien-aimé du Seigneur)
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J'étais encore dans le sein
maternel quand le Seigneur m'a appelé; j'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a
prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa main;
il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur,
Israël, en toi je me glorifierai. » Et moi, je disais: « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant,
c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur,
ma récompense auprès de mon Dieu.
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son
serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur,
c'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi: « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever
les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël: je vais faire de toi la lumière des nations, pour
que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. »

PSAUME 138 (139)

1-2.3b, 13-14b, 14c-15b

R/ Je te rends grâce ô mon Dieu pour tant de merveilles
1. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais!
Tu sais quand je m'assois, quand je me lève;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers. R/

3. Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n'étaient pas cachés pour toi
quand j'étais façonné dans le secret. R/

2. C'est toi qui as créé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l'être étonnant que je suis. R/

Deuxième lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26) (Jean a préparé la venue de Jésus)
Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs: « Dieu a suscité David pour
le faire roi, et lui a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon
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cœur; il accomplira toutes mes volontés. Et, comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa
descendance un sauveur pour Israël: c'est Jésus, dont Jean Baptiste a préparé la venue en
proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever
sa route, Jean disait: 'Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi. Mais le voici qui vient après moi,
et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales.' Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez
notre Dieu, frères, c'est à nous que ce message de salut a été envoyé.»

Évangile
Alléluia. Alléluia. (Jn 1, 6-7; Lc 1,17)
Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour
rendre témoignage à la lumière, et préparer au Seigneur un peuple capable de l’accueillir. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon St Jean (1, 19-34)
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :
« Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il
répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non ». Alors ils lui
dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que distu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le
chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ,
ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous
se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de
délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. En ce
temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève
le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi,
car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau,
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit
descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais
celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils
de Dieu. »

Prière sur les offrandes
Regarde avec bonté, Seigneur, les offrandes présentées par ton peuple en la fête de saint Jean
Baptiste; accorde-nous d’accomplir par une vie dévouée à ton service ce que nous célébrons dans
le sacrement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. R/ Amen.

Antienne de communion

(Jn 3, 27. 30)

Jean Baptiste disait à ses disciples : « Il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue ».

Prière après la communion
Que la puissante prière de saint Jean Baptiste nous accompagne, Seigneur notre Dieu, nous
qui avons communié à la table du ciel ; qu’il implore en notre faveur Celui dont il annonça
l’avènement et qu’il désigna comme l’Agneau vainqueur du péché, Jésus, le Christ, ton propre Fils.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. R/ Amen.
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Mercredi 28 juin
Saint Irénée, évêque et martyr
Mémoire obligatoire. Évêque de Lyon au 2ème siècle et l’un des premiers théologiens
de l’Église. Les populations de la Gaule lui doivent d’avoir évangélisé la France et
bien défendu l’intégrité du dépôt de la foi. Une prière spéciale pour l’Église de France
serait certainement très appropriée aujourd’hui.
Jeudi 29 juin
Saints Pierre et Paul, Apôtres
Solennité. En ce temps où nous entendons beaucoup parler de multiculturalisme,
voici une belle occasion de fêter l’unité dans la multiplicité… catholique. Benoit XVI
nous rappelait en 1995 que la fête des saints Apôtres Pierre et Paul est à la fois une
commémoration reconnaissante des grands témoins de Jésus Christ et une
confession solennelle en faveur de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Elle
est tout d’abord une fête de la catholicité. Catholicité signifie universalité – multiplicité
qui devient unité et unité qui demeure toutefois multiplicité. À partir de la parole de
Paul sur l’universalité de l’Église, nous avons déjà vu que la capacité des peuples à
se dépasser eux-mêmes, pour regarder vers l’unique Dieu, fait partie de cette unité.
____________________________________________
SESSION DIACONALE. Dans le cadre de la formation continue, l’Office du
personnel pastoral du Diocèse invite les diacres permanents, candidats et aspirants
à une journée intitulée : « Le diacre dans son service plus étroitement uni à l’autel. »
Animée par l’abbé Robert J. Gendreau, directeur du Service pastorale liturgique
au diocèse de Montréal, le samedi 17 juin 2017, de 9 h 30 à 16 h 30, dans la salle
paroissiale de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, au 1110 rue Mansfield.
Inscription gratuite ! Apportez votre lunch ou réservez, avant la date, un repas pour
10 $. Merci de confirmer votre présence auprès de Monsieur Michel Poirier, d.p.
responsable au diaconat permanent et adjoint de l’Office du personnel pastoral au
514-925-4300 # 278 ou par courriel au MPoirier@diocesemontreal.org.
Premiers samedis du mois pour la Dévotion à Marie de Fatima
Il y a cent ans, trois jeunes enfants de Fatima ont eu une apparition
de la Vierge Marie le 13 de chaque mois, de mai à octobre 1917. La Belle
Dame se présentera alors en disant : " Je suis Notre-Dame du Rosaire ".
Aujourd'hui encore, Marie nous invite à prier avec elle et à prier
spécialement le chapelet pour la Paix dans le monde.
C'est ce que la paroisse de la Visitation de la Bienheureuse Vierge
Marie propose aux fidèles du diocèse de Montréal chaque premier samedi
du mois de 9 à 11 heures jusqu’au 2 septembre: la récitation du chapelet,
un moment d'adoration devant le Saint-Sacrement et l'Eucharistie où les messages de Marie
de Fatima sont évoqués. La troisième de ces rencontres aura lieu le samedi 1er juillet
prochain, présidée par l’abbé Robert Paradis.
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Pour le 375ème anniversaire de la fondation de Montréal
ROBERT LEBEL A AJOUTÉ 4 COUPLETS SPÉCIAUX À SON CHANT

« À cause d’une croix »
(d’une même voix – no 772, p. 695)
1 - À cause d'une croix posée sur nos rivages
En signe d'héritage, celui de notre foi,
À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres
Entre bois et rivières, par le sang des témoins. R/

R/ Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi
Et nous serons un peuple d'Évangile
2 - À cause de tous ceux qui ont porté la flamme
Tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu,
À cause de leurs pas courant sur les montagnes
Traversant les campagnes en messagers de joie. R/
3 - À cause d’un désir de refonder l’Église
Sur cette île promise à un tel avenir!
À cause d’un appel à construire une ville
Radieuse d’Évangile et d’amour fraternel. R/
4 - À cause de leur foi Jeanne Mance et Maisonneuve
Dressaient au cœur du fleuve le signe de la Croix
À cause d’un projet d’aventure mystique
Sur ce coin d’Amérique où Dieu les conduisait. R/
5 - À cause d’un souhait de Sieur la Dauversière :
Que ses Hospitalières un jour s’établiraient.
À cause d’un dessein de vivre en harmonie
Et d’être une famille avec l’amérindien… R/
6 – À cause de l’oubli, qui déjoue nos mémoires,
Élaguant notre histoire de ses plus beaux récits…
À cause de la vie qui souffle entre les lignes
Des mots nous animent à les vivre aujourd’hui. R/
7 - À cause de demain où l'Église s'avance
Portée par l'espérance, mais fragile en nos mains,
À cause de l'Esprit qui nous entraîne au large
Pour que d'autres rivages découvrent Jésus Christ. R/
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Activités à l’agenda de l’Archevêque
Samedi 10 juin - 10 heures
Messe d’ordination sacerdotale de M. Claude Ngodgi - Mission Notre-Dame-d’Afrique,
4550 avenue d’Orléans Pie-IX
Dimanche 11 juin - 11 heures
Messe 35ème anniversaire et premières communions, Mission Notre-Dame-d'Haïti,
10 946 boulevard Saint-Vital Henri-Bourassa
Mardi 13 juin – 9 h 30 à 15 h 30
Rencontre avec le personnel laïc mandaté du Diocèse de Montréal - Archidiocèse de
Montréal, 2000 rue Sherbrooke Ouest Guy-Concordia
Jeudi 15 juin - 19 h 30
Messe solennelle de la Fête-Dieu à la cathédrale et procession vers St-Patrick
Dimanche 18 juin
9 h : Messe - Paroisse Saint-Bernardin-de-Sienne, 7979, 8ème ave,
67 du Joliette
15 h : Remise de la Médaille de l'Évêque aux jeunes qui servent la messe - Basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde (Cathédrale de Montréal) Bonaventure
Lundi 19 juin - 19 h 30
Messe en l’honneur de saint Josémaria Escriva – Basilique-cathédrale de Montréal
Mardi 20 et mercredi 21 juin
AECQ - Maison de la Madone - Cap-de-la-Madeleine près des Trois-Rivières
Jeudi 22 juin - 19 heures
Messe – 5ème anniversaire des adorateurs du Sacré-Cœur-de-Jésus - Paroisse SainteCécile, 7390 avenue Henri-Julien, Jean-Talon ou De Castelnau
Vendredi 23 juin - 19 h 30
Fête du Sacré-Cœur - Sanctuaire de la Réparation, 3650 boulevard de la Rousselière,
187 au Honoré-Beaugrand
Samedi 24 juin
9 h : Procession des fidèles du sanctuaire S-Sacrement à l’église Saint-Jean-Baptiste
10 h : Messe solennelle en l’honneur de saint Jean-Baptiste, patron spécial des
canadiens français - Église Saint-Jean-Baptiste Mont-Royal
Dimanche 25 juin - 10 heures
Messe – 300ème ann. de la Ville de l'Assomption - Paroisse de l’Assomption.
Mercredi 28 juin au mardi 11 juillet
Pèlerinage pour les 18 et 35 ans en Terre Sainte avec Mission Jeunesse. Pour de plus
amples renseignements et/ou pour s’inscrire composez le 514-925-4300 poste 273
____________________
____________
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