Pèlerinage de l’Arche de la Nouvelle Alliance dans les rues de Montréal
25-04-2007

Le samedi 19 avril, le diocèse de Montréal accueillait l’Arche de la Nouvelle Alliance au
sanctuaire du Saint Sacrement où nos Fraternités sont établies depuis bientôt quatre ans. Était
ensuite proposée une marche festive de sept kilomètres vers l’Oratoire Saint-Joseph, où nous
attendaient les Pères de Sainte-Croix pour une liturgie de la Parole qui clôturait la journée.

Voir le reportage photos

La journée s’est donc ouverte avec l’Eucharistie de midi, présidée par Monseigneur André
Gazaille, évêque auxiliaire de Montréal, entouré de Monseigneur Lionel Gendron, évêque
auxiliaire de Montréal, du Père Peter Sabbath, responsable diocésain pour le Congrès
Eucharistique et d’une foule nombreuse. Tellement nombreuse que pour la deuxième fois,
depuis notre arrivée, les jubés étaient ouverts, comme le jour de la fondation. Nos fraternités
ont animé cette liturgie comme à leur habitude.
Après un rapide repas, nous voici dans les rues de la ville, l’Arche sur les épaules, en direction
de l’Oratoire.Toutes les générations ont pérégriné ensemble, dans la joie des chants de
diverses communautés. Animation itinérante et très diversifiée !. Sur le bitume, puis sur le
chemin du Mont-Royal, entre 600 et 700 personnes accompagnaient l’Arche, sous le regard
médusé des passants, des bicycles et des familles habitués de la montagne.
La journée s’est terminée autour de la Parole et du Saint-Sacrement exposé dans la crypte de
l’Oratoire.
Depuis le 23 mars, l’Arche de la Nouvelle Alliance (un mélange de l’arche de Noé et de l’Arche
d’Alliance de l’Exode) s’achemine vers Québec en passant par les sanctuaires nationaux, dont
l’Oratoire Saint-Joseph. Cet objet a parcouru tout le Canada pour aider à la préparation
spirituelle du prochain Congrès Eucharistique International, qui se tiendra à Québec du 15 au
22 juin, et auquel participeront nos Fraternités. Vous pouvez en savoir plus grâce au site du
Congrès
.
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