INTENTIONS DE MESSE DU 18 AU 24 NOVEMBRE

Les Amis des Fraternités Monastiques de Jérusalem

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
Comme chaque année, les Amis des FMJ sollicitent votre
appui pour l’entretien du sanctuaire dans lequel nous prions.
Vous trouverez à la sortie une lettre avec une enveloppe dans
laquelle mettre votre contribution. Il est également possible
de donner par notre site web. Grand merci à tous !

20 novembre 2022
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Samedi 26 novembre – Récollection d’entrée en Avent
Pour prendre un engagement d’adoration écrivez-nous à :
adoration.jour@fraternites-jerusalem.ca.
Pour nous confier une intention de messe, vous pouvez :
• utiliser le formulaire dédié sur notre site ;
• laisser clairement votre numéro de téléphone sur le
répondeur du secrétariat (tél : 514 524-1131).
Vendredi 18 : 1) Intention particulière
2) Âmes du purgatoire
3) Amie malade et sa famille
Samedi 19

: 1)  Léon et Philoise Dieuveult
2)  Lori Saint Martin
3) Action de grâce pour Mme Yanick Siméon

Dim. 20

: 1)  Avelino Rubilar
2) Faveur obtenue de Francisco Marto (berger
de Fatima)

Lundi 21

: 1)

Mardi 22

: 1)  Défunts des familles Rubilar et Carrasco

Mercredi 23 : 1)
Jeudi 24

: 1) Âmes du purgatoire

Nous vous proposons une récollection d’entrée en Avent sur
le thème « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Heureux qui s’abrite en lui » Ps 33, 9.
• 10h : conférence du P. Alain Mongeau.
• 12h : messe et engagements des Fraternités Évangéliques
• 13h15 : Pause repas avec votre lunch
• De 14h30 à 15h30 : Reprise de la récollection
• 18h : Vêpres
• 20h : Vigiles d’entrée en Avent

Profession perpétuelle de sœur Bethany

« Jésus, souviens-toi de moi quand Tu
viendras dans ton Royaume. » (Lc 23, 35-43)
Nous avons la joie de vous faire part de la profession
perpétuelle de sœur Bethany le dimanche 11 décembre
2022 au cours de l’eucharistie de 11h, qui sera présidée par
Mgr Alain Faubert.

500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
www.fraternites-jerusalem.ca
info.montreal@fraternites-jerusalem.ca ‒ Tél. : 514 524 1131
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 23, 35-43

« Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. »
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple
restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en
dérision et disaient :
« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il
est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils
lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant :
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui :
« Celui-ci est le roi des Juifs. »
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous
aussi ! »
Mais l’autre lui fit de vifs reproches :
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce
que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons.
Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. »
Jésus lui déclara :
« Amen, Je te le dis : aujourd’hui, avec Moi, tu seras
dans le Paradis. »
***

Un roi à l’envers
Extraits d’une homélie de fr. Jean-Christophe
donnée le 25 novembre 2007 à Paris

Ce titre de roi, Jésus ne l’accepte de la bouche d’un homme
qu’une seule fois, lors de sa comparution devant Pilate, dans
la situation humiliante du condamné à mort.
Son pouvoir royal, il l’exerce en prenant la condition de
serviteur, en s’abaissant jusqu’à se faire le dernier de tous.
Jésus retourne notre notion humaine de pouvoir, il la
convertit. Alors, oui, nous pouvons dire avec l’audace de
notre foi que Jésus est roi si en même temps nous changeons
de regard sur notre manière d’exercer le pouvoir.
Le Christ est notre Roi, parce qu’Il nous a aimés à en mourir.
Ce qui règne dans le royaume de Jésus, c’est la vérité, la
justice, la paix, l’amour. Il y a donc une dissemblance de
taille entre notre notion de royauté et celle que Jésus nous
révèle en choisissant pour trône royal la croix et pour
couronne de majesté des épines.
Mais par delà cette dissemblance, il faut reconnaître que ce
titre de roi donné par les chrétiens à Jésus exprime aussi
quelque chose d’authentique, qui n’a rien d’inconvenant.
Le roi est celui qui, dans sa personne, rassemble et
représente le meilleur de chacun de manière à ce que tous
puissent se reconnaître en lui. Le roi est celui qui donne une
image de soi et qui permet d’accueillir l’autre comme un
frère.
Jésus est bien celui en qui, de manière concrète, se réalise
une perfection d’humanité telle que tout être humain peut se
reconnaître. Tout croyant voit pleinement réalisé en Jésus ce
qui est encore en germe chez lui.
Choisir Jésus comme roi, c’est reconnaître que nous aussi
nous avons part à cette image du Dieu invisible. Choisir
Jésus comme roi, c’est choisir de vivre pleinement ce que
nous sommes en Dieu : des fils bien aimés du Père.
Le Christ est la tête du peuple nouveau sorti des eaux du
baptême.
Et, ô merveille de sa bonté, il nous établit nous-mêmes
comme rois ! Oui, nous sommes rois. Rois en qui tout
homme doit pouvoir reconnaître ce à quoi il est appelé : être
fils de Dieu.
***

D’infaillibles bienfaits…
Si les hommes venaient à
reconnaître l’autorité
royale du Christ dans leur
vie privée et dans leur vie
publique, des bienfaits à
peine croyables – une
juste liberté, l’ordre et la
tranquillité, la concorde
et la paix – se répandraient infailliblement
sur la société toute entière.

Pie XI

***

À l’école des Pères
Nous demandons que le règne
de Dieu se réalise pour nous,
dans le sens où nous implorons que son Nom soit sanctifié
en nous. Quand est-ce, en effet,
que Dieu ne règne pas ? Nous
demandons que vienne notre
règne, celui que Dieu nous a
promis, celui que le Christ
nous a obtenu par sa passion
et son sang. Ainsi, après avoir été des esclaves en ce monde,
nous serons des rois, lorsque le Christ sera souverain, comme
Lui-même nous le promet. Mais il est possible, frères bienaimés, que le Christ en personne soit ce règne de Dieu, dont
nous désirons chaque jour la venue, dont nous souhaitons
que l’avènement se présente bientôt à nous. Car, de même
qu’Il est la Résurrection, puisque nous ressuscitons en Lui, on
peut comprendre de même qu’Il est le règne de Dieu, puisque
c’est en Lui que nous régnerons.
Saint Cyprien de Carthage
***

