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Diocèse de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
HORAIRE ESTIVAL POUR L’ARCHEVÊCHÉ
LES SERVICES DIOCÉSAINS ET
L’INSTITUT DE PASTORALE
Prendre note que l’horaire estival débutera le lundi 30 avril 2018 et qu’il se terminera le vendredi
31 août 2018 inclusivement. Cet horaire s’applique pour le personnel de l’Archevêché, des Services
diocésains et de l’Institut de pastorale.
HORAIRE ESTIVAL

Lundi
Mardi au jeudi
Vendredi

:
:
:

Avant-midi
8 h 30 à 12 h
8 h 15 à 12 h
8 h 15 à 12 h

Après-midi
13 h à 16 h 30
13 h à 16 h 30
FERMÉ
Michel Lavoie, économe diocésain

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
Mme Jessica MULINDWA-UWASE, animatrice à la vie spirituelle au Cégep de Rimouski.

>

Renouvellement
Sr Jeannine PLOURDE, f.j., animatrice spirituelle du cercle St-Germain, no 1057, de l’Ordre des
Filles d’Isabelle de Rimouski.

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
M. Marcel SOUCY, président de l’assemblée de fabrique de Lots-Renversés.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ÉRECTION DE LA PAROISSE DE LA BIENHEUREUSE-ÉLISABETH-TURGEON
Mgr Denis Grondin a décrété, le jeudi 19 avril dernier, l’érection d’une nouvelle paroisse, la
Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon, qui couvre les limites territoriales de l’ancienne paroisse SaintGermain, à l’exception de la cathédrale. La paroisse de la Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon
comprend donc les églises de Saint-Pie-X, Saint-Robert, Sainte-Agnès, Pointe-au-Père et SacréCœur. La paroisse Saint-Germain devient une paroisse comprenant seulement la cathédrale, le
presbytère et les terrains adjacents.
Vous pouvez faire la lecture du communiqué de presse et des deux décrets en consultant le site
web du diocèse à l’onglet Nouveauté à droite de l’écran.
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
M. Jean-Francis Clermont-Legros, directeur de l’Institut de pastorale, sera l’invité de l’émission de la
semaine prochaine, diffusée sur les ondes de CKMN 96,5 FM à 9h. Nous pourrons en apprendre
davantage sur le parcours professionnel et personnel du nouveau directeur de l’Institut. Nous
pourrons aussi savoir comment se vit la transition entre la vie dans un grand centre urbain versus et
la vie en région. À mettre à votre agenda!
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
FORMATION OUVERTE AU PUBLIC - RIMOUSKI
Le samedi 5 mai, une formation en liturgie (en avant-midi) et sur la Parole de Dieu (en après-midi)
sera donnée à la salle Raoul-Roy à l’église Saint-Pie-X, de 9h00 à 16h00. Cette formation s’inscrit
dans le cadre des formations annuelles que reçoivent les responsables paroissiaux de liturgie. Ainsi,
tous les responsables de liturgie de la Région Rimouski-Neigette sont priés d’assister à cette
journée.
De plus, cette année, la formation concerne également tous les intervenants en liturgie (sacristains,
lecteurs, servants de messe, membres des chorales etc.), ainsi que toute personne intéressée. Les
personnes des autres secteurs qui n’ont pu assister à la formation donnée dans leur Région
pastorale et qui aimeraient y participer, sont également invitées.
Afin de prévoir le nombre suffisant de places, vous êtes priés de me manifester votre présence à la
journée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.
Lucie Dubé
Service de Liturgie et Vie communautaire
liturgieetvie@yahoo.ca
418-723-4765
----------------------------------------------NOUVELLE MÉMOIRE OBLIGATOIRE DANS LE CALENDRIER ROMAIN GÉNÉRAL
Par un décret de la Congrégation du culte divin et la discipline des sacrements du 11 février 2018
(Prot. N. 10/18), le lundi après la Pentecôte sera désormais une mémoire obligatoire de La
Le Rel@is N° 687

Page 2 sur 5

Jeudi 26 avril 2018

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église. Un formulaire sous le titre d’une messe votive en
l’honneur de la Vierge Marie, Mère de l’Église est déjà publié dans le petit format du Missel romain,
aux pages 1003 à 1005. Vous trouverez l’ensemble de cette célébration, ainsi que le décret qui
en montre le caractère officiel en pièces jointes à ce Relais.
SOURCE : Louis-André Naud, directeur de l’Office national de liturgie
--------------------------------------SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES
Du 13 au 20 mai 2018, nous célébrerons la Semaine québécoise des familles. Avez-vous jeté un
coup d’œil sur le site web de la CECC? Plein d’idées très dynamiques sont mises à notre
disposition!
Activités très intéressantes :
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/life_and_family/2018_Events_FR.pdf
Prières universelles :
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/life_and_family/2018_Prayers_FR.pdf
Notes homilétiques :
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/life_and_family/2018_Homily_FR.pdf
Lettre du président de la CECC aux familles catholiques :
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/life_and_family/2018_Letter_FR.pdf
---------------------------------------MOUVEMENTS ET GROUPES
Le 7 avril dernier, nous étions 45 personnes à se rassembler afin de partager ensemble sur la vie de
nos groupes d’appartenance. Dans les prochaines semaines, je nous suggère de découvrir ces
mouvements et groupes.
Cette semaine, Mme Marie-Claire Parent nous présente le mouvement des Focolari.
Mouvement des Focolari
Mouvement catholique de renouveau spirituel et social, fondé par Chiara Lubich, basé sur la
réalisation de la prière de Jésus : Que tous soient un (Jn 17,21). Des gens essaient de construire
l’unité entre eux en mettant en pratique dans leur vie de tous les jours le commandement nouveau
Aimez-vous les uns les autres (Jn 13,34). Sa spiritualité est basée sur l’unité, l’œcuménisme et le
dialogue interreligieux. Ce mouvement est ouvert à des personnes de tous les âges et de conditions
sociales différentes, qu’elles soient laïques, prêtres, religieux, religieuses, ou même des personnes
non croyantes qui veulent sauvegarder des valeurs humaines similaires. Toutes et tous peuvent se
joindre pour construire cet idéal de la fraternité universelle dans leur vie.
Groupe de partage de Parole de Vie à Rimouski
Rencontre (1er ou 2e dimanche du mois, fermeture durant l’été et retour en septembre)
• Prochaine rencontre : Dimanche, 6 mai 2018, 13h30 - Maison Notre-Dame du St-Rosaire
Responsable : Marie-Claire Parent Tél. 418 730-6068 mcparent90@gmail.com
Divers sites vous sont offerts pour mieux connaître le mouvement
Site international français (http://www.focolare.org/fr/) - Site Parole de Vie (PDV) et expériences en
français (http://parole-de-vie.fr/ pour adulte, junior et enfant) - Site France : (www.focolari.fr) - Site à
Toronto (www.focolare.ca) - Site au Québec (montreal@focolare.ca) - Économie de communion
(www.edc-online.org)
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Mariapolis (rencontre annuelle pour toute personne qui désire connaître le mouvement et vivre
une expérience de fraternité). Les personnes intéressées peuvent mettre ces dates à leur
agenda : du 17 au 19 août 2018, à l’Île-d’Orléans.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
INFORMATIONS
1.

Sr Yolande Jalbert, r.s.r., est revenue définitivement de mission. Arrivée à Rimouski le 10
avril dernier à la Maison-Mère. Elle a œuvré quarante-quatre ans à l’étranger : quatre ans au
Guatemala, quatre ans en République dominicaine et trente-six ans au Honduras. À quatrevingt-sept ans, elle a sûrement mérité quelque repos. Chère Sr Yolande, merci pour ce don
de vous-même. Pas de doute que vous avez été sûrement très appréciée par tous ces gens.
Bon retour, fructueuse mission ici.

2.

Prochain INFO-MISSION : no 19, 2 mai 2018.

3.

Il y aura dix-huit participants francophones représentant quelques diocèses francophones
canadiens au CAM 5, en Bolivie, en juillet prochain. Je serai l’un d’eux. Mgr Gilles Lemay
représentera les évêques francophones. Prions pour le succès de cet événement d’Église.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
RAPPEL : SESSION « PRIE, AIME, OSE » - 12 MAI PROCHAIN
Il est toujours possible de s’inscrire pour la session du 12 mai prochain donnée par M. Dany Dubois
au Grand Séminaire, de 9h00 à 16h00. Cette session de ressourcement nous rappellera comment
audace, prière et amour se conjuguent pour alimenter en chacun et chacune de nous cette relation
avec Jésus Christ. Avec le printemps qui s’annonce, l’Institut de pastorale vous convie à ce moment
riche en intériorité et en partage. Il y a encore de la place.
Coût : 20$
Inscription :
Jean-Francis Clermont-Legros au 418-721-0167 ou par courriel : ipastorale@dioceserimouski.com
Jean Francis Clermont-Legros
Directeur de l’Institut de pastorale

GRAND SÉMINAIRE DE RIMOUSKI
Le Grand Séminaire est heureux de s’associer à la Fondation Beaulieu-Langis de Rimouski pour
vous présenter sa dernière des BELLES SOIRÉES MUSICALES de cette année. Nous pourrons y
entendre les élèves des classes d’alto de Mme Line Giasson et de chant de Mme Éthel Guéret, qui
sont toutes les deux professeures au Conservatoire de musique de Rimouski.
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Cette BELLE SOIRÉE se tiendra le mercredi 9 mai prochain à 19h. C’est à la salle A-100 du
Grand Séminaire. ENTRÉE LIBRE. Cordiale bienvenue!
RDes / FBL

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
CARÈME DE PARTAGE 2018
Un immense merci à tous pour votre générosité lors de la Campagne Carême de partage 2018
tenue par Développement et Paix. Rappelons que cet organisme est l’organisation de l’Église
catholique du Canada pour l’aide internationale.
Voici les résultats :
Dans les églises de Rimouski
Communautés religieuses de Rimouski :
Sœurs du Saint-Rosaire
Sœurs Filles de Jésus
Sœurs Ursulines

4003,00$
1750,00$
770,00$
680,00$
_________

TOTAL FINAL :
SOURCE :

7203,00$

Mathieu Martin
Responsable de la campagne pour Rimouski

OBJET PERDU ET RETROUVÉ
Suite au cours FTP-210 dispensé samedi dernier au local C-113 du Grand Séminaire, un étui à
crayons incluant une calculatrice et une mini-brocheuse a été retrouvé. Personne encore ne l’a
réclamé, d’où cette note publiée aujourd’hui dans LE RELAIS. La personne qui l’a perdu pourra le
récupérer en s’adressant au secrétariat du Grand Séminaire. (Tél. : 418-723-3928).
RDes/

Les différents bulletins électroniques des Services diocésains
Plusieurs bulletins vous offrent du contenu d’information et de réflexion en lien avec les différents volets de la
mission. Vous pouvez les consulter sur le site du diocèse grâce aux liens ci-dessous. Sur la page qui s’ouvre, une
procédure est indiquée afin de vous abonner ou de retirer votre nom.
Liturgie et Vie (Service de liturgie et de vie communautaire) :
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬůŝƚͬůŝƚͲǀŝĞͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Vous serez mes témoins [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] (Renouveau charismatique)͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬƌĐĐͬǀƐŵƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Info-mission (Pastorale missionnaire):
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽŵŝƐƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽĐĂƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů

>ĞďƵůůĞƚŝŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĚĞů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞƉĂƐƚŽƌĂůĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬŝƉĂƌͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ŚƚŵůηƉƵďů
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LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE
Lundi qui suit la Pentecôte

Mémoire obligatoire – blanc

Par un décret publié le 11 février 2018 (Prot. N. 10/18), le pape François a décidé que la
mémoire obligatoire de LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE soit désormais
inscrite au calendrier romain, le lundi qui suit la Pentecôte. Cette décision prend effet dès
l’année 2018. Pour cette année, ce lundi tombera le 21 mai. L’Ordo 2018 ayant été édité et
imprimé bien avant ce décret, cette mémoire n’y est donc pas inscrite. Nous vous donnons ici
les éléments nécessaires à la célébration de cette mémoire : le formulaire de messe et les
lectures. Cette nouvelle célébration sera intégrée à la prochaine édition de l’Ordo, pour 2019.
LITURGIE DES HEURES : Office du temps ordinaire et de la mémoire. 7e semaine du temps
ordinaire; psautier de la Semaine III.
MISSEL ROMAIN : Messe propre : p. 1003-1005 (Missel petit format, édition 1978), Pf. propre.
LECTIONNAIRE : LS, p. 1461-1462.
Gn 3, 9-15.20 ou Ac 1, 12-14; Ps 86 (87); Jn 19, 25-34

Formulaire extrait du Missel romain (petit format, édition 1978)
Antienne d’ouverture (cf. Ac 1, 14)
'¶XQVHXOF°XUOHV$S{WUHVSDUWLFLSDLHQWILGqOHPHQWjODSULqUHDYHF0DULHODPqUHGH-pVXV
Prière
'LHXGHPLVpULFRUGHQRWUH3qUH
WRQ)LOVXQLTXHHQPRXUDQWVXUODFURL[
DYRXOXTXHOD9LHUJH0DULHVDPqUH
VRLWDXVVLQRWUHPqUH
$FFRUGHjWRQeJOLVHVRXWHQXHSDUVRQDPRXU
ODMRLHGHGRQQHUQDLVVDQFHjGHVHQIDQWV
WRXMRXUVSOXVQRPEUHX[
GHOHVYRLUJUDQGLUHQVDLQWHWp
HWG¶DWWLUHUjHOOHWRXWHVOHVIDPLOOHVGHVSHXSOHV
3DU-pVXV&KULVW
Prière sur les offrandes
$FFXHLOOH6HLJQHXUQRVRIIUDQGHV
SRXUHQIDLUHOHP\VWqUHGHQRWUHVDOXW
4XHVDSXLVVDQFHEUOHQRVF°XUV
GXPrPHDPRXUTXHOD9LHUJH0DULH0qUHGHO¶eJOLVH
DILQTXHQRXVSXLVVLRQVSOXVLQWLPHPHQW
SDUWLFLSHUDYHFHOOH
jO¶°XYUHGHODUpGHPSWLRQ3DU-pVXV

Préface
9UDLPHQWLOHVWMXVWHHWERQGHUHQGUHJORLUH
GHW¶RIIULUQRWUHDFWLRQGHJUkFHWRXMRXUVHWHQWRXWOLHX
jWRL3qUHWUqVVDLQW'LHXpWHUQHOHWWRXWSXLVVDQW
3RXUFpOpEUHUOD9LHUJH0DULH
F¶HVWjWRLTXHV¶DGUHVVHQWQRVORXDQJHV
(QDFFXHLOODQWOD3DUROHGDQVXQF°XULPPDFXOp
HOOHDPpULWpGHODFRQFHYRLUGDQVVRQVHLQYLUJLQDO
(QGRQQDQWQDLVVDQFHjVRQ&UpDWHXU
HOOHDSUpSDUpOHVFRPPHQFHPHQWVGHO¶eJOLVH
(QUHFHYDQWDXSLHGGHODFURL[
OHWHVWDPHQWG¶DPRXUGHVRQ)LOV
HOOHDUHoXSRXUILOVWRXVOHVKRPPHV
TXHODPRUWGX&KULVWDIDLWQDvWUHjODYLHGLYLQH
4XDQGOHV$S{WUHVDWWHQGDLHQWO¶(VSULWTXLOHXUpWDLWSURPLV
HOOHDMRLQWVDVXSSOLFDWLRQjFHOOHGHVGLVFLSOHV
GHYHQDQWDLQVLOHPRGqOHGHO¶eJOLVHHQSULqUH
eOHYpHGDQVODJORLUHGXFLHO
HOOHDFFRPSDJQHHWSURWqJHO¶eJOLVHGHVRQDPRXUPDWHUQHO
GDQVVDPDUFKHYHUVODSDWULH
MXVTX¶DXMRXUGHODYHQXHJORULHXVHGX6HLJQHXU
&¶HVWSRXUTXRLDYHFWRXVOHVDQJHVHWWRXVOHVVDLQWV
QRXVFKDQWRQVO¶K\PQHGHWDJORLUH
HWVDQVILQQRXVSURFODPRQV6DLQW«
Antienne de la communion (cf. Jn 2, 1-11)
,O\HXWGHVQRFHVj&DQDHQ*DOLOpH
HWODPqUHGH-pVXVpWDLWOj
&¶HVWDORUVTXH-pVXVILWOHSUHPLHUGHVHVVLJQHV
LOPDQLIHVWDVDJORLUHHWVHVGLVFLSOHVFUXUHQWHQOXL
Ou bien (cf. Jn 19, 26-27)
6XVSHQGXjODFURL[
-pVXVGLWDXGLVFLSOHTX¶LODLPDLW
©9RLFLWDPqUHª
Prière après la communion
1RXVDYRQVUHoXOHJDJHGHODUpGHPSWLRQHWGHODYLH
HWQRXVWHVXSSOLRQVHQFRUH6HLJQHXU
4X¶DYHFO¶DLGHPDWHUQHOOHGHOD9LHUJH0DULH
WRQeJOLVHSURFODPHjWRXVOHVSHXSOHV
OHPHVVDJHGHO¶eYDQJLOH
HWTX¶HOOHUHPSOLVVHOHPRQGHHQWLHUGHO¶HIIXVLRQGHWRQ(VSULW
3DU-pVXV

Lectures tirées du Lectionnaire des saints et messes rituelles
NOTE SUR LES LECTURES : On prendra les lectures qui suivent, tel que spécifié dans l’annexe qui
accompagne le décret.
Première lecture (1er choix)
Genèse 3, 9-15.20
4XDQG $GDP HXW PDQJp GX IUXLW GH O¶DUEUH OH 6HLJQHXU 'LHX O¶DSSHOD HW OXL GLW ©2 HVWX
GRQF"ª,OUpSRQGLW©-¶DLHQWHQGXWDYRL[GDQVOHMDUGLQM¶DLSULVSHXUSDUFHTXHMHVXLVQXHWMH
PH VXLV FDFKpª /H 6HLJQHXU UHSULW ©4XL GRQF W¶D GLW TXH WX pWDLV QX" $XUDLVWX PDQJp GH
O¶DUEUHGRQWMHW¶DYDLVLQWHUGLWGHPDQJHU"ª/¶KRPPHUpSRQGLW©/DIHPPHTXHWXP¶DVGRQQpH
F¶HVWHOOHTXLP¶DGRQQpGXIUXLWGHO¶DUEUHHWM¶HQDLPDQJpª
/H 6HLJQHXU 'LHX GLW j OD IHPPH ©4X¶DVWX IDLW Oj"ª /D IHPPH UpSRQGLW ©/H VHUSHQW P¶D
WURPSpHHWM¶DLPDQJpª
$ORUVOH6HLJQHXU'LHXGLWDXVHUSHQW©3DUFHTXHWXDVIDLWFHODWXVHUDVPDXGLWSDUPLWRXVOHV
DQLPDX[HWWRXWHVOHVErWHVGHVFKDPSV7XUDPSHUDVVXUOHYHQWUHHWWXPDQJHUDVGHODSRXVVLqUH
WRXVOHVMRXUVGHWDYLH-HPHWWUDLXQHKRVWLOLWpHQWUHWRLHWODIHPPHHQWUHWDGHVFHQGDQFHHWVD
GHVFHQGDQFHFHOOHFLWHPHXUWULUDODWrWHHWWRLWXOXLPHXUWULUDVOHWDORQª
/¶KRPPH DSSHODVD IHPPH ÊYH F¶HVWjGLUH OD YLYDQWH  SDUFHTX¶HOOH IXWODPqUH GH WRXVOHV
YLYDQWV
Première lecture (2e choix)
Actes des Apôtres 1, 12-14
/HV$S{WUHVDSUqVDYRLUYX-pVXVV¶HQDOOHUYHUVOHFLHOUHWRXUQqUHQWj-pUXVDOHPGHSXLVOHOLHXGLW
©PRQWGHV2OLYLHUVªTXLHQHVWSURFKH±ODGLVWDQFHGHPDUFKHQHGpSDVVHSDVFHTXLHVWSHUPLV
OH MRXU GX VDEEDW ¬ OHXU DUULYpH LOV PRQWqUHQW GDQV OD FKDPEUH KDXWH R LOV VH WHQDLHQW
KDELWXHOOHPHQW F¶pWDLW 3LHUUH -HDQ -DFTXHV HW $QGUp 3KLOLSSH HW 7KRPDV %DUWKpOHP\ HW
0DWWKLHX-DFTXHVILOVG¶$OSKpH6LPRQOH=pORWHHW-XGHILOVGH-DFTXHV7RXVG¶XQPrPHF°XU
pWDLHQWDVVLGXVjODSULqUHDYHFGHVIHPPHVDYHF0DULHODPqUHGH-pVXVHWDYHFVHVIUqUHV
Psaume 86 (87) (cf. Messes en l’honneur de la Vierge Marie, p. 130)
R/

Gloire est chantée de toi, sainte cité de Dieu!
(OOHHVWIRQGpHVXUOHVPRQWDJQHVVDLQWHV
/XLOH7UqV+DXWODPDLQWLHQW
/H6HLJQHXUDLPHOHVSRUWHVGH6LRQ
SOXVTXHWRXWHVOHVGHPHXUHVGH-DFRE 

R/

3RXUWDJORLUHRQSDUOHGHWRL
YLOOHGH'LHX
0DLVRQDSSHOOH6LRQ©0DPqUHª
FDUHQHOOHWRXWKRPPHHVWQp 

R/



$XUHJLVWUHGHVSHXSOHVOH6HLJQHXUpFULW
©&KDFXQHVWQpOjEDVª
7RXVHQVHPEOHLOVGDQVHQWHWLOVFKDQWHQW
©(QWRLWRXWHVQRVVRXUFHVª 


R/

Alléluia (traduction du verset latin : Messes en l’honneur de la Vierge Marie, p. 183)
Alléluia!


9LHUJHELHQKHXUHXVHWXDVHQIDQWpOH6HLJQHXU
0qUHGHO¶eJOLVHWXQRXVDSSUHQGVjJDUGHUO¶(VSULWGHWRQ)LOV



Alléluia!

Évangile (Jean 19, 25-34)
3UqVGHODFURL[GH-pVXVVHWHQDLHQWVDPqUHHWODV°XUGHVDPqUH0DULHIHPPHGH&OpRSKDVHW
0DULH 0DGHOHLQH -pVXV YR\DQW VD PqUH HW SUqV G¶HOOH OH GLVFLSOH TX¶LO DLPDLW GLW j VD PqUH
©)HPPHYRLFLWRQILOVª3XLVLOGLWDXGLVFLSOH©9RLFLWDPqUHª(WjSDUWLUGHFHWWHKHXUHOjOH
GLVFLSOHODSULWFKH]OXL
$SUqVFHODVDFKDQWTXHWRXWGpVRUPDLVpWDLWDFKHYpSRXUTXHO¶eFULWXUHV¶DFFRPSOLVVHMXVTX¶DX
ERXW-pVXVGLW©-¶DLVRLIª,O\DYDLWOjXQUpFLSLHQWSOHLQG¶XQHERLVVRQYLQDLJUpH2QIL[DGRQF
XQHpSRQJHUHPSOLHGHFHYLQDLJUHjXQHEUDQFKHG¶K\VRSHHWRQO¶DSSURFKDGHVDERXFKH4XDQG
LOHXWSULVOHYLQDLJUH-pVXVGLW©7RXWHVWDFFRPSOLª3XLVLQFOLQDQWODWrWHLOUHPLWO¶HVSULW
&RPPHF¶pWDLWOHMRXUGHOD3UpSDUDWLRQ F¶HVWjGLUHOHYHQGUHGL LOQHIDOODLWSDVODLVVHUOHVFRUSV
HQFURL[GXUDQWOHVDEEDWG¶DXWDQWSOXVTXHFHVDEEDWpWDLWOHJUDQGMRXUGHOD3kTXH$XVVLOHV
-XLIVGHPDQGqUHQWj3LODWHTX¶RQHQOqYHOHVFRUSVDSUqVOHXUDYRLUEULVpOHVMDPEHV/HVVROGDWV
DOOqUHQWGRQFEULVHUOHVMDPEHVGXSUHPLHUSXLVGHO¶DXWUHKRPPHFUXFLILpDYHF-pVXV4XDQGLOV
DUULYqUHQW j -pVXV YR\DQW TX¶LO pWDLW GpMj PRUW LOV QH OXL EULVqUHQW SDV OHV MDPEHV PDLV XQ GHV
VROGDWVDYHFVDODQFHOXLSHUoDOHF{WpHWDXVVLW{WLOHQVRUWLWGXVDQJHWGHO¶HDX

Les textes bibliques qui apparaissent ici sont tirés du Lectionnaire des saints et messes rituelles,
à l’exception du psaume qui a été reproduit à partir du recueil Messes en l’honneur de la Vierge
Marie (p. 130) et le verset de l’Alléluia, que l’on trouve à la page 183 de ce même recueil.

La liturgie des Heures
Office des lectures
Extrait d’une allocution du pape Paul VI, conclusion du concile Vatican II (21 novembre 1964)
/D UpIOH[LRQ VXU FHV UDSSRUWV pWURLWV HQWUH 0DULH HW O¶eJOLVH VL FODLUHPHQW pWDEOLV SDU OD
&RQVWLWXWLRQFRQFLOLDLUH1RXVSHUVXDGHTXHFHPRPHQWHVWOHSOXVVROHQQHOHWOHSOXVDSSURSULp
SRXUVDWLVIDLUHXQY°XDXTXHO1RXVDYLRQVIDLWDOOXVLRQjODILQGHODVHVVLRQSUpFpGHQWHHWTXHGH
WUqV QRPEUHX[ 3qUHV FRQFLOLDLUHV RQW IDLW OHXU GHPDQGDQW LQVWDPPHQW TXH VRLW H[SOLFLWHPHQW
GpFODUp SHQGDQW FH &RQFLOH OD IRQFWLRQ PDWHUQHOOH TXH OD 9LHUJH H[HUFH HQYHUV OH SHXSOH
FKUpWLHQ'DQVFHEXW1RXVDYRQVFUXRSSRUWXQGHFRQVDFUHUGDQVFHWWHVpDQFHSXEOLTXHXQWLWUH
HQ O¶KRQQHXU GH OD 9LHUJH VXJJpUp GH GLYHUV F{WpV GDQV OH PRQGH FDWKROLTXH HW TXL 1RXV HVW
SDUWLFXOLqUHPHQWFKHUSDUFHTX¶LOV\QWKpWLVHDGPLUDEOHPHQWODSODFHSULYLOpJLpHUHFRQQXHSDUFH
&RQFLOHjOD9LHUJHGDQVODVDLQWHeJOLVH
&¶HVW GRQF SRXU VD JORLUH HW SRXU QRWUH UpFRQIRUW TXH 1RXV SURFODPRQV OD 7UqV 6DLQWH 9LHUJH
0DULH0Ê5('(/¶e*/,6(F¶HVWjGLUHGHWRXWOHSHXSOHGH'LHXDXVVLELHQGHVILGqOHVTXHGHV
SDVWHXUVTXHQRXVO¶DSSHORQV0qUHWUqVDLPDQWHHW1RXVYRXORQVTXHGRUpQDYDQWDYHFFHWLWUHVL
GRX[OD9LHUJHVRLWHQFRUHGDYDQWDJHKRQRUpHHWLQYRTXpHSDUWRXWOHSHXSOHFKUpWLHQ
,O V¶DJLW G¶XQ WLWUH 9pQpUDEOHV )UqUHV TXL Q¶HVW SDV QRXYHDX SRXU OD SLpWp GHV FKUpWLHQV F¶HVW
PrPH GH SUpIpUHQFH VRXV FH QRP GH 0qUH TXH OHV FKUpWLHQV HW WRXWH O¶eJOLVH DLPHQW LQYRTXHU
0DULH&HWLWUHHQYpULWpDSSDUWLHQWjO¶DXWKHQWLTXHVXEVWDQFHGHODGpYRWLRQj0DULHWURXYDQWVD
MXVWLILFDWLRQGDQVODGLJQLWpPrPHGHOD0qUHGX9HUEHLQFDUQp
'HPrPHTXHODPDWHUQLWpGLYLQHHVWOHIRQGHPHQWGHODUHODWLRQVSpFLDOHGH0DULHDYHFOH&KULVW
HWGHVDSUpVHQFHGDQVO¶pFRQRPLHGXVDOXWRSpUpSDUOH&KULVW-pVXVGHPrPHHOOHFRQVWLWXHOH
IRQGHPHQWSULQFLSDOGHVUDSSRUWVHQWUH0DULHHWO¶eJOLVHFDUHOOHHVW0qUHGH&HOXLTXLGHSXLVOH
SUHPLHU LQVWDQW GH O¶,QFDUQDWLRQ GDQV VRQ VHLQ YLUJLQDO V¶HVW XQL HQ WDQW TXH FKHI VRQ &RUSV
P\VWLTXH TXL HVW O¶eJOLVH 0DULH GRQF HQ WDQW TXH 0qUH GX &KULVW HVW 0qUH DXVVL GH WRXV OHV
SDVWHXUVHWILGqOHVF¶HVWjGLUHGHO¶eJOLVH
&¶HVWGRQFO¶kPHSOHLQHGHFRQILDQFHHWG¶DPRXUILOLDOTXHQRXVOHYRQVOHV\HX[YHUVHOOHPDOJUp
QRWUH LQGLJQLWp HW QRWUH IDLEOHVVH (OOH TXL QRXV D GRQQp DYHF -pVXV OD VRXUFH GH OD JUkFH QH
PDQTXHUD SDV GH VHFRXULU O¶eJOLVH DORUV TXH GDQV O¶DERQGDQFH GHV GRQV GX 6DLQW(VSULW HOOH
V¶DGRQQHDYHFXQQRXYHOpODQjVDPLVVLRQGHVDOXW
(WQRWUHFRQILDQFHHVWHQFRUHUDYLYpHHWUHQIRUFpHORUVTXHQRXVFRQVLGpURQVOHVOLHQVWUqVpWURLWV
TXLOLHQWQRWUH0qUHGXFLHODXJHQUHKXPDLQ'DQVWRXWHODULFKHVVHGHVSUpURJDWLYHVDGPLUDEOHV
GRQW'LHXO¶DGRWpHSRXUODUHQGUHGLJQHG¶rWUHOD0qUHGX9HUEHLQFDUQpHOOHQ¶HQHVWSDVPRLQV
WRXWHSURFKHGHQRXV)LOOHG¶$GDPFRPPHQRXVHWGRQFQRWUHV°XUSDUOHOLHQGHODQDWXUHHOOH
HVWFHSHQGDQWODFUpDWXUHSUpVHUYpHGXSpFKpRULJLQHOjFDXVHGHVPpULWHVGX6DXYHXUHWTXLDX[
SULYLOqJHV TX¶HOOH D REWHQXV MRLQW OD YHUWX SHUVRQQHOOH G¶XQH IRL WRWDOH HW H[HPSODLUH PpULWDQW
O¶pORJHpYDQJpOLTXH©%LHQKHXUHXVHWRLTXLDVFUXª
'XUDQWVDYLHWHUUHVWUHHOOHDUpDOLVpODILJXUHSDUIDLWHGXGLVFLSOHGX&KULVWPLURLUGHWRXWHVOHV
YHUWXVHWHOOHDLQFDUQpOHVEpDWLWXGHVpYDQJpOLTXHVSURFODPpHVSDUOH&KULVW&¶HVWSRXUTXRLHQ
HOOHWRXWHO¶eJOLVHGDQVVRQLQFRPSDUDEOHYDULpWpGHYLHHWG¶°XYUHVDWWHLQWODSOXVDXWKHQWLTXH
IRUPHGHO¶LPLWDWLRQSDUIDLWHGX&KULVW
Les hymnes, oraisons, antiennes et répons proposés dans le décret pour la liturgie des Heures
(office des lectures, laudes et vêpres) ne sont disponibles qu’en latin au moment d’écrire ces
lignes. On pourra puiser au Commun de la Vierge Marie.

CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 10/18
DECRET
sur la célébration
de la bienheureuse Vierge Marie
Mère <le l'Eglise
dans le Calendrier Romajn GénéraJ
La joyeuse vénération déiliéc à la Mère de Dieu dans l'Eglise contemporajnc,
à la lumière de la réflexion sur le mystère <lu Christ et sur sa propre nature, ne
pouvait pas oublier cette figure de Femme (cf. Gal 4, 4), la Vierge Marie , qui est à
la fois Mère du Christ et Mère <le l'Eglise.
Ceci était déjà en quelque sor te présent dans la p ensée de l'Eglise à partir <les
paroles prémonitoires de saint Augllstin et <le saint Léon le Grand. Le premier, en
effet, dit que Marie est la mère des membres du Christ, parce qu 'elle a rnopéré par
sa charité à la renaissance des fidèles dans l'Eglise; puis l'au tre, guan<l il dit que la
naissance <le la T ête est aussi la naissance du Corps, inilique que Marie est en même
temps mère du Christ, Fils de Dieu, et mère des membres <le son Corps mystique,
c'est-à-dire de l'Eglise. Ces considérations dérivent de la maternité de Marie et de
son intime union à l'œuvrc du Rédempteur, qui a culminé à l'heure de la croix .
La Mère en effet, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta il testament
<l'amour de son Fils et accueillit tous les hommes, personnifiés par le disciple bienaimé, comme les enfants qui doh·ent renaître à la \ie divine, deYenant ainsi la
tt'ndre mère de l' Eglise que le Christ a générée sur la croix, quand il rendait
l' Esprit. A son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit tous les ilisciples
comme vicaires de son amour envers la Mère, la leur confiant afin qu'ils
l'accueillent avec affection filiale.
Guide prévoyante de l'Eglise naissante, Marie a donc commencé sa propre
mission maternelle déjà au ccnaclc, priant aYec les Apôtres dans l'attente de la
venue de !' Esprit Saint (cf. Ac 1, 14). Dans cc sentiment, au cours des siècles, la
piéte chrétienne a honoré Marie aYcc les titres, en quelque sorte équivalents, de
Mère des disciples, des fidèles, <les croyants, de tous ceux qui renaissent dans le
Christ, et aussi <le "Mère de l'Eglise", comme il apparaît dans les textes d 'auteurs
spirituels ainsi que dans le Magistère de Benoît XIV et de Léon XIII.
De ce qui précède on voil clairement le fondement sur lequel le bienhew·eux
pape Paul VI, en concluant, le 21 novembre 1964, la troisième session <lu Concile
Vatican II, a déclaré la bienheureuse Vierge Marie "Mère de l'Eglise, c 'est-à-dire
Mère de tout le peuple chrétien, aussi bien <les fidèles que des Pasteurs, qui

l'appellent Mère très aimahlc", et a établi que "le peuple chrétien tout e ntier honore
toujours et de plus en p lus la Mère de Dieu par ce nom b·ès doux".
Le Siège apostolique a ainsi proposé, à 1' occasion de I' Année Sainte de la
Réconciliation ( 1975), une messe \'Otive en l' honneur de la bienheureuse Marie
Mère c.le l' Eglise, iMérée par la su ite dans le Missel Romain ; il a aussi accordé la
faculté d 'ajouter l'invocation de ce titre dans les Litanies Laurétanes ( 1980) et il a
publié d 'autres fomrnles dans le recueil des messes de la bienheureuse Vierge Marie
( 1986). Pour certaines nations, diocèses cl familles religieuses qui en ont foit la
c.lcmandc, il a concédé d 'ajouter cette célébration dans leur Calendrier particulier.
Le Souverain Pontife François, considérant avec attention comment la
promotion de cette dévotion peut favorîscr, chez les Pasteurs, les religieux et les
fidèles, la croissance du sens maternel de l' Eglise et de la vraie piété mariale, a
décidé que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de 1' Eglise, soit
inscrite dans le Calendrier Rom ain le lundi de la Pentecôte, et célebrée chaque
année.
Cette cèlébratio n nous aidera à nous rappeler que la \'ie chrétienne, p our
croÎlTc, doit être ar1créc au mystère de la Croix, à l'oblation du Christ dans le
banquet eucharistique et à la Vierge offrante, Mère du Rédempteur et de tous les
rachetés.
Une telle mémoire devra donc apparaître dans tous les Calendriers et le,;
Livres liturgi9ucs pour la célébration de la Messe et de la Liturgie des Heures; les
textes liturgiques nécessaire.~ à ces célébrations sont joints l ce décret et leurs
traductions, approuvées par les Conférences Episcopalc-s, scrom publiées après la
confirmation de cc Dicastèrc.
Là où la célébration <le la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Eglise, est
dejà célébrée, scion les normes du droit particulier approuvé, à un jour différent
avec un degré liturgique supérieur, même dans le futur, pe ut être célêbrl:c de la
1nêmc rnanièrc.
Nonobstant toutes choses contraires.
Du siège de la Congrégation pour le Cu lte Di,•in et la Discipline des
Sacrements, le 11 février 20 18, en la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de
Lourdes .

Robert Cardinal Sarah
Préfet

+ Artl1w· Roche
Archevêque Scc.Tétaitc

La mémoire de Marie "Mère de l'Eglise"

En application de la décision du Pape François, avec décret du 11 février 2018, cenlsoixantième anniversaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes, la
CongTégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a disposé l'inscription de
la mémoire de la « Bienhemeuse Vierge Marie Mère de l'Eglise » dans le Calendrier
Romain Général. Avec le décret on indique les textes liturgiques relatifs à la célébration, en
latin, de la Messe, de !'Office Divin ainsi que pour le Martyrologe Romain. Les
Conférences Episcopales devront approuver la traduction de ces textes et, après la
confirmation par le Dicastère, les publier dans les livres liturgiques de leur juridiction.
Le motif de la célébration est décrit brièvement dans le décret lui-même, rappelant le
progrès réalisé dans la vénération liturgique réservée à la Vierge Marie, suite à une
meilleure compréhension de sa présence « dans le mystère du Christ et de l'Eglise »,
conune 1' a expliqué le chapitre VIII de la Lumen ge11ti11111 du Concile Vatican II. A juste titre,
en effet, au moment de promulguer cette constitution conciliaire, le 21 novembre 1964, Je
bienheureux Paul VI a voulu reconnaître à Marie solennellement le titre de « Mère de
l'Eglise». Le peuple chrétien, en deux mille ans d'histoire, avait compris de plusieurs
ma1ùères le lien filial qui u1ùt étroitement les disciples du Christ à sa très sainte Mère.
L'Evangéliste Jean rend un témoignage explicite à ce lien, en rapportant le testament de
Jésus mourant sur la croix (d. Jn 19, 26-27) . Après avoir donné sa propre Mère aux
disciples et ceux-ci à sa Mère, « sachant que tout était accompli », Jésus mourant « rend
l'esprit » pour la vie de l'Eglise, son corps mystique. En effet, « c'est du côté du Christ
endormi sur la croix qu' est né l' admirable sacrement de l' Église tout entière »

(Sacrosanctu 111 Concilium, n. 5).
L' eau et le sang qui ont jailli du cœur du Christ sur la croix, signe de la totalité de son
offrande rédemptrice, continuent sacramentellemen t à donner vie à l'Eglise à travers le
Baptême et ]'Eucharistie. Dans cette communion admirable, qui doit toujours être
alimentée entre le Rédempteur el les rachetés, la très sainte Vierge Marie a sa mission
maternelle à accomplir. Ceci est rappelé par Je passage évangélique de Jn 19, 25-34 choisi
pour la messe de la nouvelle mémoire. Ce texte était déjà mentionné - avec les lectures de
Gn 3 et de Ac 1, -, dans la messe votive « de sancta Maria Ecclesi;:e Matre » approuvée par
la Congrégation pour le Culte Divin en 1973, en vue del' Année Sainte de la Réconciliation
de 1975 (cf. Notitiœ 1973, pp. 382-383).
La commémoration liturgique de la maternité ecclésiale de Mai·ie avait donc trouvé
place, parmi les messes votives, dans l' editio altera du Missnle Ro111a11u111 de 1975. Puis,
durant le pontificat de saint Jean Paul II, on a donné la possibilité aux Conférences
Episcopales d'ajouter le titre de « Mère de l'Eglise » dans les Litanies Laurétanes (cf.
Notitiœ 1980, p. 159). Aussi, à l' occasion del' Année mariale, la Congrégation pour le Culte
Divin a publié d'autres formulaires de messes votives sous le titre de Marie Mère et Image
de l'Eglise dans la Collectio missmwn de Beata Mana Virgi11e. Au cours des années,

l'insertion de la célébration d e la" Mère de l'Eglise» dans le Calendrier propre de certains
Pays, comme la Pologne et l'Argentine, le lundi après la Pentecôte, avait été approuvée. La
même célébration avait été inscrite à d'autres dates pour des lieux particuliers comme la
Basilique de Saint-Pierre, où avait eu lieu .la proclamation de ce titre par Paul VI ; il en est
de même pour les Propres de certains Ordres el Congrégations religieuses.
En considérant l'importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui,
dans J'attente de !'Esprit Saint à la Pentecôte (d. Ac 1, 14), n'a jamais cessé de prendre soin
ma ternellement de l'Eglise pèlerine dans le temps, le Pape François a décidé que, le lundi
après la Pentecôte, la mémoire de Marie Mère de l'Eglise soit obliga toire pour toute
l'Eglise de Rite Romain. Le lien entre la vitalité de l'Eglise de la Pentecôte et la somcitude
maternelle de Marie à son égard est évident. Dans les textes de la Messe et de l'Offiçe
divin, le passage de Ac 1, 12-14, comme aussi celui de Gn 3, 9-15.20, lu à la lumière de la
typologie de la nouvelle Eve, constituée « Mater omnium viventium ,, au pied de la croix
du Pils Rédempteur du monde, éclaire la célébration liturgique.
Le vœu est que cette célébration, étendue à toute l'Eglise, rappelle à tous les disciples
du Christ que, si nous voulons grandir et être remplis d e l'amour de Dieu, il faut planter
notre vie ~ur trois grandes réalités - la Croix, l'hostie et la Vierge: crux, lrostia et virgo ... Ce
sont trois mystères que Dieu a donnés au monde pour structurer, féconder, sanctifier notre
vie intérieure et· nous conduire vers Jésus. Ce sont trois mystères à contempler dans le
silence (R. Sarah, La force d11 silence, n. 57).

Robert Card. Sarah

Préfet de ln Congrégation pour le Culte Divin cl la Discipline des Sncw11e11ts

