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Lien de réunion : meet.google.com/akb-jepg-oop 

 

Biblos - Dieu parle à Moïse 

 

Vendredi 5 mars vers 19h30, la fraternité Biblos se réunit à 

distance pour partager autour de Ex 3, 13-22. 

Contact  Internet: meet.jit.si/biblos 

 tél : 1-647-243-6108 

 extension : 3530-3843-88# 

 

Chapelet multilingue 

 
Le samedi 6 mars à 19h, le groupe de prière Cristo Vive 

anime en ligne un chapelet en plusieurs langues (Espagnol, 

Français, Anglais, Italien, Malagasy). 
 

Retrouvez-les sur YouTube ou Facebook. 

Sanctuaire en confinement 
 

Liturgies ouvertes à 10 personnes maximum 
Vêpres et messe du mardi au vendredi : 18h 

Messe le Samedi : 12h | Dimanche : 11h 

Les portes du Sanctuaire ouvrent 30 min avant 

inscrivez-vous préalablement au secrétariat 
 

Secrétariat 
Nous vous répondons au téléphone 514 524-1131 

du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 
 

Confessions et accueil spirituel 
Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

Samedi : de 10h à 11h30 | Dimanche : de 9h30 à 10h45 
 

Surveillez notre site : www.fraternites-jerusalem.ca 
 

 
 

Dim. 28 : 1)  Antonia Dumas 

 2) L’âme des Ancêtres 

3) Famille Mayi (Mayi Stanislas, Laurentine 

et sa famille, Bardeau et sa fille, Maxime, Adriana, 

Martini, Julie, Ben) au Cameroun, France et Canada. 
 

Lundi 1
er

 : 1) L’âme des Ancêtres 
 

Mardi 2 : 1) Amis des Fraternités de Jérusalem 

 2) L’âme des Ancêtres 

 3) Défunts des familles DeMarco et Porco 
 

Mercredi 3 :  1)  Claire Gibeau-Lussier,  Michel Décarie 

 2) L’âme des Ancêtres 

 3) Anniversaire Raffaele DeMarco 
 

Jeudi 4 :  1) L’âme des Ancêtres 

 2) Famille d’Eugenio et Teresa DeMarco 

 3)  Kazimiera 

 4) Pour Valiane en l'honneur du Cœur 

Immaculée de Marie 
 

Vendredi 5 :  1)  Jocelyne 

 2) Conversion, salut, délivrance de la famille 

Nkounkou 
 

Samedi 6 :  1)  Lorenzo et  Bernadette Lacroix 

http://www.jerusalem-montreal.org/
http://meet.google.com/akb-jepg-oop
http://www.fraternites-jerusalem.ca/event-items/biblos-dieu-parle-a-jacob/
http://www.fraternites-jerusalem.ca/
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MC 9, 2-10 
 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et 

Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute 

montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 

Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur 

telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur 

pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entre-

tenaient avec Jésus. 

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : 

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc 

trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour 

Élie. » 

De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était 

grande. 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la 

nuée une voix se fit entendre : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 

Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que 

Jésus seul avec eux. 

 

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna 

de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que 

le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 

Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en 

se demandant entre eux ce que voulait dire : 

« ressusciter d’entre les morts ». 
 

 
 

*** 

Ne perdons pas le cap de notre pèlerinage ! 
Extraits d’une homélie de fr. Grégoire 

donnée le 1
er

 mars 2015 à Vézelay 

 

La liturgie de ce dimanche met en relation deux montagnes : 

celle de la Transfiguration et celle du sacrifice d'Isaac. 

Le sacrifice d'Isaac n'est pas finalisé : Dieu arrête le geste 

d'Abraham au dernier moment. 

La Transfiguration est une vision, et Jésus lui-même demande 

aux trois disciples de garder le silence jusqu'à sa Résurrection. 

Ces deux révélations en appellent donc une troisième, et c'est 

vers celle-là que nous marchons en notre pèlerinage de 

carême. 
 

Là, la nuée recouvre les disciples du poids de la Présence du 

Père, et la voix qui avait parlé à Élie s'adresse maintenant à 

nous : Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! 

Ce n'est plus Abraham qui offre son fils unique, celui qu'il 

aime, c'est le Père lui-même qui présente son Unique, Jésus. 
 

Le Seigneur ne voulait pas la mort d'Isaac, mais la fidélité 

d'Abraham. Le père des croyants préfigurait ainsi le sacrement 

de notre salut. Car le seul sacrifice qui pouvait sauver 

l'humanité, ce n'est pas l'homme qui devait l'offrir, mais notre 

Père céleste. 
 

Qu'il suffise à l'homme d'offrir à Dieu le sacrifice d'un cœur 

brisé et repentant. Le Père, lui, offre son Fils Jésus, et ce n'est 

pas pour satisfaire aux exigences de la mort, mais pour que 

par la mort de Jésus, la Vie soit manifestée. C'est cette Vie que 

nous contemplons aujourd'hui sur la montagne. Vie 

éblouissante de la Résurrection, Vie débarrassée des scories 

de la corruption du péché et de la mort. Notre Père ne peut se 

contenter pour nous d'une vie réduite à la misère et à la 

condamnation. Il veut nous donner tout, comme le dit saint 

Paul. Tout, c'est en même temps la vie éternelle, et la 

justification. 
 

* 
 

Pour lire toute l’homélie : 

http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=944 

L’ombre de Dieu 
 

L’ombre qui a enveloppé Marie 
lors de l’Incarnation est la même 
que celle qui enveloppe le prêtre 
à la messe. Qui songe à cette 
ombre féconde du Père ? 

 

Vénérable Conchita 
 

*** 
 

À l’école des saints 
 

Pour suivre l’appel de Dieu, l’homme se 

donne à fond à une œuvre. Cela est bon 

et nécessaire. Seul l’enthousiasme est 

créateur. Mais créer quelque chose, c’est 

aussi la marquer de son empreinte, la 

faire sienne, inévitablement. Le ser-

viteur de Dieu court alors son plus 

grand danger. Cette œuvre qu’il a 

accomplie, dans la mesure où il s’y attache, le met dans un 

état d’indisponibilité radicale. Il faudra une effraction pour 

l’en arracher. Grâce à Dieu, une telle effraction peut se produire. 

Mais les moyens providentiels mis alors en œuvre sont 

redoutables. Ce sont l’incompréhension, la contradiction, 

la souffrance, l’échec. Et parfois jusqu’au péché lui-même 

que Dieu permet. La vie de foi connaît alors sa crise la plus 

profonde, la plus décisive aussi. L’homme s’est consacré à 

fond à son œuvre ; et il a cru rendre gloire à Dieu par sa 

générosité. Et voici que tout à coup Dieu semble lui 

demander de renoncer à son œuvre, d’abandonner ce à quoi 

il s’est dévoué corps et âme durant tant d’années dans la joie 

et dans la peine. ‘Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et 

va-t-en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste…’ 
 

Saint François d’Assise 

http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=944

