Le 30 mai prochain, Mgr Christian Lépine invite tous les fidèles à participer à la FêteDieu, à 19h30 à la Basilique Notre-Dame, puis à la procession accompagnant le SaintSacrement dans les rues de la ville.
INVITATION À TOUS POUR LA FÊTE-DIEU DIOCÉSAINE
(jeudi 30 mai 2013)
____________________________
THÈME : En cette Année de la foi, j’ai pris comme thème diocésain de la solennité du
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ :
« IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA FOI ».
Il va sans dire que cette invocation eucharistique, anamnèse très connue des
fidèles, nous invite toujours à approfondir le fait que « l’Église vit de l’Eucharistie ».
L’utilisation d’un thème diocésain permet aussi de faire le lien entre la Fête-Dieu
diocésaine du jeudi (30 mai prochain), et la solennité dominicale du Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ, en paroisse, le dimanche suivant (2 juin prochain).
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE : Comme par les années passées, la célébration
diocésaine de la Fête-Dieu commencera par la messe à 19h30 à la basilique Notre-Dame
pour se rendre ensuite en procession aux flambeaux accompagnant le Saint-Sacrement
dans les rues de la ville, jusqu’à la basilique Saint-Patrick pour la bénédiction solennelle.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre cette invitation au plus grand
nombre de fidèles, et j’invite particulièrement les prêtres à se joindre à moi pour cette
concélébration solennelle.
ADORATION EUCHARISTIQUE MONDIALE : À l’occasion de l’Année de
la foi, le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation propose que,
dans toutes les églises où il sera possible de le faire, nous puissions nous joindre au pape
François pour une adoration eucharistique solennelle contemporaine le dimanche même
de la Fête-Dieu, 2 juin 2013, pendant au moins une heure, dans le monde entier.

J’encourage la participation à cette expérience d’adoration « planétaire » comme
témoignage profond de la foi qui contemple le mystère du Dieu vivant, présent au milieu
de nous par son Corps et son Sang.
En espérant que la foi continue d’augmenter en nous,
+ Christian Lépine, arch.
30 avril 2013

