" La Consécration d’une Cathédrale"

COMME UN BAPTÊME, COMME UN MARIAGE…

POURQUOI CONSACRER UNE ÉGLISE?

Si le rite de la dédicace d’une église et de son
autel est compté à bon droit parmi les actions
liturgiques les plus solennelles, celui de la
dédicace d’une cathédrale ne peut que l’être
encore davantage. Certes, toutes les églises
sont des lieux sacrés pour les fidèles, parce que
c’est là où se rassemble la communauté chrétienne pour écouter Dieu lui
parler, c’est là aussi où la communauté lui adresse des prières
d’intercession et de louange, et surtout c’est là où elle célèbre les saints
mystères. En tout temps aussi, c’est le lieu où l’on conserve le saint
sacrement de l’Eucharistie. Quant à l’autel, qui est le meuble le plus
important d’une église, sa consécration fait aussi partie intégrale du rite
de la dédicace parce que c’est autour de l’autel que se réunit le peuple
de Dieu pour participer au sacrifice du Seigneur et prendre part au repas
céleste. L’autel est signe du Christ, qui est à la fois autel, prêtre et
victime de son propre sacrifice.
Chaque église est une image particulière de l’Église dans son ensemble,
le temple de Dieu construit de pierres vivantes. Quand il s’agit de
l’église cathédrale, il faut comprendre qu’il s’agit de l’église-mère de
toutes les églises paroissiales, de toutes les chapelles des sanctuaires,
des communautés de vie consacrée et des institutions réparties dans le
Diocèse, là où le peuple de Dieu se rassemble pour célébrer
l’Eucharistie. C’est pourquoi, en plus de célébrer solennellement
l’anniversaire propre de la dédicace de chaque église ou sanctuaire,
l’anniversaire de la dédicace de la Cathédrale d’un diocèse devient une
fête qui doit être célébrée sans exception en tout lieux de culte dans le
Diocèse. Alors tous les fidèles qui se rattachent habituellement à leur
église paroissiale, se rappellent que leur lien avec la Cathédrale demeure
toujours premier. C’est aussi l’occasion de se rappeler que l’on fait tous
partie d’abord de l’Église catholique à Montréal.

Tout édifice qui porte le nom d’église n’est pas une construction comme
une autre parce qu’il s’agit d’un symbole, celui d’un Peuple vivant bien
identifié. Dès lors, l’édifice lui-même est considéré comme ayant une
âme, à savoir l’âme de la communauté qui vit sur le territoire de telle
paroisse, tel sanctuaire ou telle institution. Au temps voulu, le temple
élevé par ce peuple est présenté au Seigneur, comme on présente un
enfant pour le baptême, afin qu’il soit consacré à Dieu, pour lui
appartenir et être entièrement dévoué à son service et à sa gloire.
L’utilisation du saint-chrême pour la consécration de l’autel et des murs
du temple, rappelle aussi celle qui est faite sur le front du nouveau-né.
Enfin, comme le nouveau baptisé reçoit un nouveau nom, ainsi l’église
dédicacée reçoit le titre particulier correspondant à son unique titulaire.
Pour la cathédrale de Montréal, le titre de Marie-Reine-du-Monde lui
sera conféré. Il est à noter que ce titre n’aurait pas pu lui être attribué au
moment de sa construction pour la simple raison que l’Église ne
reconnaîtra ce titre à la Vierge Marie que dans les années cinquante.
Bien que la Basilique-Cathédrale soit dédicacée à Marie-Reine duMonde, la paroisse de la Cathédrale continuera à porter le nom de
paroisse Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur.
L’image d’un mariage peut aussi être évoquée pour mieux comprendre
la célébration de la dédicace d’une église. En effet, après une période de
fiançailles (qui s’étend sur plus d’un siècle pour
la cathédrale de Montréal) arrive le moment solennel
du don total. Les douze croix de consécration,
qui seront fixées et illuminées par des cierges au mur
de la Basilique-Cathédrale au moment de la dédicace,
rappelleront pour toujours l’alliance, et l’engagement de fidélité
réciproque, conclue entre tout un peuple et son Seigneur.
Source : L’Acolyte : Bulletin mensuel du Service de pastorale liturgique Matériel pour les célébrants et
pour le feuillet paroissial, Août 2017

COMMENT SE FAIT-IL QUE NOTRE CATHÉDRALE N’AIT JAMAIS
ÉTÉ CONSACRÉE?

La surprise est générale quand on apprend que la cathédrale de Montréal
n’a jamais été « consacrée ». Comment est-ce possible? Cela est dû,
sans doute, au fait qu’il faut qu’une église soit entièrement payée, pour
que l’on puisse procéder à sa dédicace. Or, dans le cas de la cathédrale
de Montréal, les coûts furent très élevés, en des temps économiquement
difficiles et que le remboursement complet s’est étalé sur plusieurs
décennies, si bien qu’on avait pris pour acquis que cette célébration
avait déjà eu lieu. Il ne fait cependant aucun doute que l’autel de la
Cathédrale a été consacré dès l’ouverture du temple. Cependant, cet
autel a subi des transformations importantes suite aux modifications
liturgiques découlant du Concile Vatican II. Il aurait été ramené à des
dimensions plus petites, afin, notamment, de pouvoir en faire le tour.
Ces altérations obligent cependant que l’autel soit consacré de nouveau;
ce qui se fera lors de la célébration du vendredi soir 13 octobre
prochain, au cours de la célébration de la dédicace, présidée par notre
archevêque, Monseigneur Christian Lépine.
Source : L’Acolyte : Bulletin mensuel du Service de pastorale liturgique Matériel pour les

célébrants et pour le feuillet paroissial, Août 2017
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Lampe du sanctuaire de l'église : Semaines du 20 et du 27 août
Faveur obtenue du Sacré-Cœur : M et Mme A. Crevier
DENIER DU PAUVRE
En caisse 1er juin 2017
Revenus : juin - spécial
- troncs
Aide aux pauvres juin 2017
En caisse le ler juillet 2017

JUIN

2017
718, 00$
26,00$

60,00$

MESSES ANNONCÉES
Des semaines du 20 août et du 27 août 2017

Samedi 19 août
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: (messe dominicale) Carole Morissette Alice Morissette
Dimanche 20 août
20 e DIMANCHE ORDINAIRE
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Familles Crevier et Guitard
M.Mme Antonio Crevier
➢
Les messes sur semaine sont célébrées dans la
Chapelle Marguerite Bourgeoys, boul. Rosemont
Lundi 21 août
Saint Pie X
8h00: messe
Mardi 22 août
La Vierge Marie Reine
14h00: chapelet suivi de la messe
Les amiEs de Saint Antoine
Jeudi 24 août
Saint Barthélémy
8h00: messe
Vendredi 25 août
Saint Louis de France
8h00: messe
Samedi 26 août
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe dominicale
Dimanche 27 août
21e DIMANCHE ORDINAIRE
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Familles Boily et Jolicoeur
M. Mme A. Crevier
Lundi 28 août
Saint Augustin
8h00: messe
Mardi 29 août
14h00: chapelet suivi de la messe
Les amiEs de saint Antoine
Jeudi 31 août
Temps ordinaire
8h00: messe
Vendredi 1er septembre
Temps ordinaire
8h00: messe
Samedi 2 septembre
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe dominicale
Dimanche 3 septembre
DIMANCHE ORDINAIRE
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Yollande Robinson-Lévesque
M. Mme A. Crevier

Offrandes dominicales : 1re h. au Seigneur – Lampions – Prions en Église

684, 00$
incluant les cartes

22-23 juillet
29-30 juillet
5-6 août
12-13 août

Cartes en stock =
01-07-2017

Réparations extérieures de l'église
Dons reçus juillet 2017 : 755.65$ - Merci !
2017-07-31

Prochain tirage du Fonds spécial,
ce dimanche 20 août 2017.

370,00$
390,00$
255,00$
397,00$

60,00$
52,00$
90,00$
187,00$

20,00$
45,00$
15,00$
20,00$

** Avant chaque messe du matin,
il y a récitation du chapelet à 8h00

Important : Conservez ce semainier jusqu'à la prochaine édition
du dimanche 3 septembre 2017
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