Overview of Holy Week and the Easter Triduum – 2008

SEMAINE SAINTE 2008 SURVOL PROMO
La Messe Chrismale est une merveilleuse expérience de toute l’Église
Catholique de Montréal – surtout en français avec quelques mots d’anglais
et d’autres langues et guise de bienvenue. C’est très bien de se voir immergé dans ce temple si grand et
magnifique avec plus de 200 prêtres, des douzaines de diacres, et plusieurs évêques, tous là renouvelant
leurs promesses d’ordination. L’Archevêque invoque la bénédiction du Seigneur sur les saintes huiles
utilisées à l’année longue pour les sacrements : Baptême, Confirmation, Onction des Malades, l’Ordre
conféré aux nouveaux ordonnés, et les consécrations d’églises et d’autels. Si vous n’êtes jamais allés à
une célébration diocésaine, allez à la Messe Chrismale – faites-en un pèlerinage – car elle a lieu à la
Cathédrale Marie Reine du Monde. La musique et le chant exquis en font une célébration unique qui
vaut la peine de se rendre en ville ! Mgr. Sean Harty et les prêtres et stagiaires anglophones, réunis
autour de Mgr. Frank Coyle pour le souper au presbytère de St. Patrick avant la Messe Chrismale,
célèbrent ensemble leur participation au sacerdoce de Jésus et à l’amour de Dieu pour son peuple.
La Messe Chrismale

La Messe Chrismale, célébrée le mercredi soir, la veille, commence la célébration
du Jeudi Saint. Ensuite à 20h00 l’abbé Gilles présidera la Messe de la Cène du
Seigneur. Même le souvenir est une grâce: se rappeler qu’à ce repas Jésus nous a offert le don de son
Corps et de son Sang pour nous soutenir en notre pèlerinage dans la vie et en tant qu’Église jusqu’à son
retour dans la gloire. Il établit ses apôtres les ministres ordonnés de ce sacrement mystérieux; afin que
nous puissions nous rassembler autour d’eux et recevoir la visite du Seigneur chaque Dimanche jusqu’à
la fin des temps, et même sur semaine. Comme nous le faisons tous les ans, nous commémorerons le
lavement des pieds de ses apôtres par Jésus. Pour le bénéfice des paroissien(ne)s, nos prêtres et diacres
renouvèleront leurs promesses d’ordination. Ayant célébré la Cène du Seigneur, nous nous attarderons
quelque temps et demeurerons en prière dans le silence devant Jésus dans la Sainte Eucharistie.
Jeudi Saint

Comme au Mercredi des Cendres, le Vendredi Saint nous nous abstenons de
manger ou viande ou œufs et nous jeûnons – demeurant sur notre appétit toute la
journée, mangeant juste assez pour avoir l’énergie d’accomplir nos devoirs sans faiblir – acceptant
d’avoir faim pour nous joindre à Jésus qui ne mangea rien du tout jusqu’à sa mort. Nous espérons qu’Il
nous aidera faire un lien signifiant entre notre vie et nos souffrances et celles qu’Il endura pour nous.
Les abbés Gilles et Michael seront au confessionnal après la Liturgie de la Passion pour entendre les
confessions et célébrer le Sacrement de la Réconciliation, et à 17h00 le Souper de la Faim sera servi.
Nous avons 3 opportunités différentes pour accompagner Jésus sur son chemin de Croix. À
8h50 notre Marche du Pardon annuelle avec nos voisins chrétiens débutera ici à S. Luc. La marche
terminera à Christ the Redeemer Lutheran Church de l’autre côté de la rue à environ 11h00, s’arrêtant
en chemin pour prier et réfléchir – un bon moyen d’être en solidarité avec les chrétiens du monde entier
se réunissant dans la foi dans leurs églises autour de la Croix du Seigneur. Si vous préférez le soir,
venez avec nous veiller et prier avec nos jeunes et jeunes adultes dans leur interprétation de la Passion
du Seigneur à 19h30 lors d’une réflexion priante et plus contemporaine du Chemin de la Croix.
Le point culminant de la journée est la traditionnelle Liturgie du Vendredi Saint à 15h00
présidée cette année par l’abbé Gilles et nos Diacres, comprenant la lecture de la Passion du Seigneur,
les prières pour le monde entier, l’offrande pour nos frères et sœurs de la Terre Sainte, la vénération de
la Croix – à la quelle nous participons tous – et la Communion avec le Seigneur Jésus.
Vendredi Saint
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La Veillée Pascale est appelée la mère de toute célébration chrétienne; car
ici les adultes viennent se faire baptiser ou reçus en pleine communion
avec nous en tant que chrétiens catholiques, et les adultes catholiques pas encore confirmés reçoivent
ce sacrement pour parfaire leur initiation chrétienne. Voici le moment où nous renouvelons nos
promesses baptismales lors d’une célébration imposante qui nous donne une vue panoramique de tout
le plan du salut que notre Dieu déploie depuis le début de l’histoire de l’humanité jusqu’à présent.
Notre jeûne et notre pénitence du Carême prennent fin et nous nous réjouissons en Dieu.
La Veillée dure un bon 2 heures, très bref en comparaison avec la Liturgie de 5 heures de nos
frères et sœurs orthodoxes. Vous pourriez apporter un coussin favori et laisser vos enfants d’apporter
oreiller et couverture! Nous commencerons la célébration dehors autour d’un petit feu pour demander
au Seigneur de bénir notre Cierge Pascal pour ensuite emprunter le chemin de l’église dans le noir.
Comme Jésus a pénétré nos ténèbres, le Cierge Pascal pénètre le noir parmi nous; avec joie nous
acclamons Jésus notre Lumière, et recevons la lumière directement du Cierge Pascal – ni briquets ni
allumettes S.V.P.! Attendez de recevoir la lumière de quelqu’un à partir du Cierge Pascal ! Ensuite
nous chantons une ancienne louange au Seigneur pour avoir ressuscité afin de nous sauver de nos
péchés et de la crainte de la mort, nous ouvrant le chemin vers la vie éternelle avec notre Père Céleste.
Nous écoutons l’Écriture et Dieu ouvre nos pensées, nos imaginations, nos souvenirs, nos cœurs
et âmes, et le Seigneur fait plein de liens entre ce qu’Il fait à toute génération et ces endroits de nos vies
qui demeurent dans le noir et au sein desquels Il veut faire briller sa lumière éclatante de vérité, de
bonté et de miséricorde, d’amour et de beauté.
Nous écoutons et songeons, chantons et réfléchissons, et le Seigneur nous touche profondément.
Ensuite vient la réception de nouveaux membres en notre communauté ecclésiale et nous renouvelons
nos propres promesses baptismales et recevons l’eau baptismale avec joie. L’abbé Michael continuera
de nous conduire dans la célébration de la Sainte Eucharistie et nous recevrons le Seigneur, notre Pain
de Vie, en la Sainte Communion. Ainsi commence une saison de joie – la saison de Pâques – qui
durera 50 jours jusqu’à la Fête de la Pentecôte, quand nous demanderons au Seigneur de nous remplir à
nouveau avec son Esprit Saint ; afin que nous puissions L’aider à renouveler la face de la Terre !
La Veillée Pascale

Par son sacrifice gratuit, Jésus attira la miséricorde et le pardon du Père sur
toute l’humanité, qui continue de participer au péché de la désobéissance et de
la rébellion des origines, d’essayer en vain à saisir par de violent mots et gestes les biens, la pensée, les
esprits, et les vies d’autrui, ou de souffrir le fardeau et la malédiction d’un labeur insatisfaisant, fatiguant,
ou insensé; tous sont appelés au repentir de leur péché, à vivre par l’obéissance libératrice de Jésus, à
marcher dans la paix et l’amour des enfants de Dieu, et à entrer avec espérance au repos de l’Esprit Saint.
Le Dimanche de Pâques, nouveau jour de repos sabbatique en Dieu pour les disciples de Jésus,
s’étend sur les 40 jours de Pâques et chaque dimanche de l’année, pour toute notre vie; pour que nous
entrions pleinement au repos de Dieu. De l’Ascension de Jésus au Ciel à la Pentecôte, nous prions
pour la venue de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint vient dissiper doutes et craintes avec puissance comme
un grand vent, et lumière en langues de feu: illuminant les pensées, purifiant les cœurs, embrasant les
âmes, et fortifiant les corps; transformant les croyants en Jésus en ses disciples et témoins.
Enfin, la saison de Pâques prend fin à la Pentecôte, et les dimanches suivants nous célébrons ces
solennités du Seigneur : les Solennités de la Sainte Trinité, et du Corps et du Sang du Christ. Nous
réfléchissons et manifestons par des chants et processions notre amour, notre gratitude, et notre
affection pour notre Dieu et Père en Jésus son Fils et notre Seigneur, dans l’amour de l’Esprit Saint !
La Saison de Pâques
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