
 

Bonne nouvelle !!! 
 

La région de la Capitale-Nationale repasse en zone orange dès le 8 mars 

prochain. Nos églises pourront à nouveau recevoir jusqu’à 100 personnes en 

fonction de leur capacité de maintenir 2 mètres de distances entre chaque membre 

de l’assemblée ou chaque famille. Cela signifie que nous aurons une capacité 

d’accueil de 100 personnes pour la Basilique-cathédrale, 40 pour Notre-Dame-des-

Victoires et 60 pour Notre-Dame-de-la-Garde. Nous allons contacter nos proches 

collaborateurs pour planifier avec eux ce nouveau départ. Nous vous informerons 

donc très prochainement des horaires d’ouvertures et de célébrations. Rendons 

grâce à Dieu pour la joie d’être à nouveau réuni, pour fêter Pâques tous ensemble 

dans quelques jours. 

Votre équipe pastorale 

 

11 mars 2021 : Journée commémorative  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 11 mars 2021, il y aura une messe à 12 h 15 à la Basilique-cathédrale en 

l’honneur des victimes de la Covid 19. Une volée de cloches retentira de nos 3 

clochers à 13 h 02, et un mémorial sera installé devant chacune de nos églises. Vous 

pourrez donc aller vous y recueillir. 

 

La Prière durant le Carême 

 

Le temps du Carême est l’occasion de la grande retraite annuelle de l’Église. La 

période de confinement que nous vivons, privent beaucoup d’entre nous de célébrations 

liturgiques, mais aussi nous pousse à vivre autrement notre vie de prière. 

Mais qu’est-ce que prier de façon chrétienne ? 



 

Un Carême pour lire et approfondir ma foi : pourquoi ne pas me consacrer à découvrir plus 

profondément la prière chrétienne ? Toutes les traditions des familles religieuses 

connaissent la prière, mais qu’en est-il de ma propre prière de personne baptisée dans la 

foi chrétienne ? 

Un texte remarquable et mal connu est disponible pour nous aider à mieux la connaître : la 

quatrième partie du Catéchisme de l’Église catholique. On y trouve l’essentiel et c’est de 

grande qualité pour notre réflexion. Nous vous en proposons quelques extraits. 

La prière dans la vie chrétienne, selon le Catéchisme de l’Église catholique : 

" Il est grand le Mystère de la foi ". L’Église le professe dans le Symbole des 

Apôtres (Première partie) et elle le célèbre dans la Liturgie sacramentelle (Deuxième 

partie), afin que la vie des fidèles soit conformée au Christ dans l’Esprit Saint à la gloire 

de Dieu le Père (Troisième partie). Ce Mystère exige donc que les fidèles y croient, le 

célèbrent et en vivent dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. 

Cette relation est la prière. 

Qu’est-ce que la prière ? 

Pour moi, la prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le ciel, 

c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie 

(Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus). 

La prière comme don de Dieu 

" La prière est l’élévation de l’âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens 

convenables " (S. Jean Damascène). D’où parlons-nous en priant ? De la hauteur de notre 

orgueil et de notre volonté propre, ou des " profondeurs " (Ps 130, 14) d’un cœur humble 

et contrit ? C’est celui qui s’abaisse qui est élevé (Lc 18, 9-14). L’humilité est le fondement 

de la prière. " Nous ne savons que demander pour prier comme il faut " (Rm 8, 26). 

L’humilité est la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière : L’homme est 

un mendiant de Dieu (S. Augustin). 

" Si tu savais le don de Dieu ! " (Jn 4, 10). La merveille de la prière se révèle justement là, 

au bord des puits où nous venons chercher notre eau : là, le Christ vient à la rencontre de 

tout être humain, il est le premier à nous chercher et c’est lui qui demande à boire. Jésus a 

soif, sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le 

sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous 

ayons soif de Lui (S. Augustin). 

" C’est toi qui l’en aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive " (Jn 4, 10). Notre prière de 

demande est paradoxalement une réponse. Réponse à la plainte du Dieu vivant : " Ils m’ont 

abandonné, moi la Source d’eau vive, pour se creuser des citernes lézardées ! " (Jr 2, 13), 

réponse de foi à la promesse gratuite du salut (Jn 7, 37-39 ; Is 12, 3 ; 51, 1), réponse d’amour 

à la soif du Fils unique (Jn 19, 28 ; Za 12, 10 ; 13, 1). 

La prière comme Alliance 

D’où vient la prière de l’homme ? Quel que soit le langage de la prière (gestes et 

paroles), c’est tout l’homme qui prie. Mais pour désigner le lieu d’où jaillit la prière, les 

Écritures parlent parfois de l’âme ou de l’esprit, le plus souvent du cœur (plus de mille 

fois). C’est le cœur qui prie. S’il est loin de Dieu, l’expression de la prière est vaine. 

Le cœur est la demeure où je suis, où j’habite (selon l’expression sémitique ou biblique : 

où je " descends "). Il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui ; 

seul l’Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision, au plus 

profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la 

vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisque à l’image de Dieu, nous vivons en 

relation : il est le lieu de l’Alliance. 



 

La prière chrétienne est une relation d’Alliance entre Dieu et l’homme dans le Christ. Elle 

est action de Dieu et de l’homme ; elle jaillit de l’Esprit Saint et de nous, toute dirigée vers 

le Père, en union avec la volonté humaine du Fils de Dieu fait homme. 

La prière comme Communion 

Dans la nouvelle Alliance, la prière est la relation vivante des enfants de Dieu avec 

leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus Christ et avec l’Esprit Saint. La grâce du 

Royaume est " l’union de la Sainte Trinité tout entière avec l’esprit tout entier " (S. Grégoire 

de Naziance). La vie de prière est ainsi d’être habituellement en présence du Dieu trois fois 

Saint et en communion avec Lui. Cette communion de vie est toujours possible parce que, 

par le Baptême, nous sommes devenus un même être avec le Christ (Rm 6, 5). La prière 

est chrétienne en tant qu’elle est communion au Christ et se dilate dans l’Église qui est son 

Corps. Ses dimensions sont celles de l’Amour du Christ (Ep 3, 18-21).    

        Abbé Pierre Robitaille, vicaire 

 
Le Carême durant la pandémie : 
un temps de restrictions et d’opportunités 

 
La pandémie actuelle a modifié plusieurs de nos 

manières d’agir depuis notre magasinage, notre 

façon de travailler et de nous divertir.   

Même nos façons de célébrer notre foi en Dieu 

s’est transformée par l’ajout de consignes et de 

directives de toutes sortes qui régissent 

actuellement nos comportements dans l’église 

afin de protéger la santé des fidèles et de les 

sécuriser au cours de nos rares célébrations. 

Certaines modifications dans nos 

habitudes de célébrer ont été initialement très frustrantes et déroutantes: la distanciation 

physique, l’interdiction du chant, pour n’en citer que deux des plus marquantes. Ce sont 

aussi des opportunités pour nous d’examiner ce que nous faisons dans nos liturgies et 

pourquoi nous le faisons.  

La célébration du mercredi des Cendres, cette année, fut fort différente d’avant. 

L’absence obligatoire de tout contact physique direct a donc imposé le recours à un léger 

saupoudrage des cendres au-dessus de la tête des baptisés. On l’a peut-être oublié, mais 

c’est une ancienne coutume de l’Église, encore en vogue en Europe, par exemple. Elle 

assure que la tradition de recevoir les cendres au début du Carême a été maintenue de 

manière sécuritaire cette année.  

Les cendres sont un symbole de notre désir de repentir, de nous détourner du péché 

et d’être plus réceptif à la Bonne Nouvelle. Peut-être que cette année, il nous est offert 

l’opportunité de méditer sur notre propre appropriation de ces invitations à la conversion. 

Il se peut que personne ne soit témoin de ma réception des cendres, mais il me revient 

d’actualiser dans ma vie et ma foi ces invitations, pour qu’elles soient véritablement 

fécondes, pour qu’augmente ainsi mon amour de Dieu et celui des gens autour de moi. 

L’imposition des cendres n’est pas le seul changement notable dans notre présente 

action liturgique. Le signe de la paix s’est fait plus discret et distant. Comment puis-je 

présentement exprimer mon désir d’être en communion et en solidarité avec mes voisins 

dans l’assemblée? 



 

La réception de la Sainte Communion s’effectue maintenant uniquement dans la 

paume de la main. Cette méthode limite le contact physique accidentel avec une autre 

personne. Elle protège à la fois le ministre et la personne récipiendaire. Cette précaution 

nous offre l’opportunité de méditer sur ma réception du pain eucharistique, sur mon degré 

de participation intérieure et extérieure lors de la messe et l’expression de ma vénération 

devant la présence réelle du Seigneur dans le pain consacré. 

Le dimanche de la Passion, nous sommes habitués à tenir et agiter des rameaux de 

palmiers bénis. Nous participons peut-être à la procession d’entrée solennelle, honorant 

l’arrivée triomphale du Christ à Jérusalem. Cette année, les rameaux resteront 

probablement sur une table dans l’église. Nous en prendrons un uniquement à la sortie pour 

l’apporter à la maison.  

Cette situation inusitée peut m’amener à m’interroger sur ma façon d’accueillir le 

Seigneur dans ma vie de tous les jours, par la prière, la lecture de la Bible ou la méditation. 

Je peux me demander si mon désir intérieur de l’accueillir dans mon quotidien s’accorde 

vraiment avec mon désir extérieur de saisir et d’agiter un rameau le dimanche qui inaugure 

la Semaine Sainte. 

Les changements rendus nécessaires par la pandémie peuvent imposer des 

adaptations contraignantes. Toutefois, ce sont également des opportunités pour nous de 

grandir dans notre compréhension de ce que nous accomplissons spécifiquement en 

liturgie. Pourquoi ce geste, cette posture et cette réponse au cours des parties de la messe? 

La liturgie est une activité impliquant un investissement de soi, par la parole, le chant, le 

mouvement intérieur et extérieur. L’assemblée n’est pas composée de spectateurs passifs, 

mais d’intervenants qui appelés à comprendre toujours mieux ce qu’ils font ensemble.  

Peut-être que ce moment particulier qu’il nous est donné de vivre en tant que baptisés, 

malgré ses inconforts, est en fait une bénédiction. Un temps que Dieu utilise pour nous 

révéler quelque chose à la fois de précieux et de ressourçant. 

Abbé Pierre Robitaille, vicaire 
 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Mars 2021 – Le sacrement de la réconciliation 
 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation 

avec une profondeur renouvelée, 

afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 
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