Priez sans cesse... Pray without ceasing (1 Thes 5:17)
Le 27 janvier 2008, je représentais mon
Église à l'occasion de la Soirée des
Retrouvailles Chrétiennes qui a eu lieu à
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à
Montréal qui soulignait le 100e
anniversaire de la Semaine de prière pour
l'unité des Chrétiens. À la demande du
Centre Canadien d'Oecuménisme, son
Éminence le Cardinal Jean-Claude
Turcotte, archevêque du diocèse
catholique romain de Montréal, présidait
cette célébration oecuménique empreinte
de simplicité et de piété. Les Églises de différentes confessions Chrétiennes étaient
représentées: Église Orthodoxe, Églises Anglicane et Protestante, Église Unie du
Canada, Église Vieille Catholique (C.B), Église Chrétienne Catholique
Traditionnelle, Ordinariat Catholique Tridentin du Canada etc...
Plusieurs chorales accompagnaientt notre prière: la chorale d'ici et d'Ailleurs, les
Petits Chanteurs du Mont-Royal, le Choeur Ukrainien Vidlunnya, Choir of St-Jacques
Syriac Orthodox Church(Montréal), la Chorale de l'Église Copte Orthodoxe. Toutes
ces chorales ont aidées les différentes Églises Chrétiennes présentes à prier Dieu et
demander à l'Esprit Saint de les accompagner dans les différentes démarches qui
mènent à l'Unité. Après avoir prier d'un seul coeur la Prière du "Notre Père", un
adulte et un enfant invitaitent l'ensemble de l'assemlée à transmettre la paix du
Christ en ces termes: La paix du Christ soit avec vous; et avec votre esprit.
Les Évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres et les pasteurs ont terminées
cette belle célébration en disant à haute voix cet engagement oecuménique: "Nous

nous engageons à prier constamment dans la joie pour l'unité chrétienne et à
rechercher l'unité en ton Fils, Jésus Christ, par des gestes de réconciliation.
Amen. Lord, you prayed "that all may be one." In the joy of being called to
serve you in the search for Christian unity, we acknowledge the work of the
Holy Spirit and the diversity of gifts and talents of the Spirit destined to be
shared."

Son Éminence le Cardinal Jean-Claude Turcote

Le Père Sylvain Tremblay dans la
procession d'entrée

La soirée s'est terminée dans une salle de réception où nous avons pu échanger avec
les fidèles apparternants aux différentes Églises. Pour ma part, j'ai rencontré
différents Évêques et prêtres de l'Église Orthodoxe appartenants à des rites
différents... Je dois reconnaître que j'ai vécu une belle expérience spirituelle et je
compte bien répondre aux invitations à ces différentes activités oecuméniques qui
auront lieux durant l'année 2008.

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal

Plus de 1200 participants à cette Soirée de
Retrouvailles

Je tiens à remercier plus particulièrement le Rev. Diacre Mansour, de l'Église
Orthodoxe, membre du Centre Canadien d'Oecuménisme, qui m'a mis sur la liste
d'invités pour cette célébration qui restera toujours gravée dans ma mémoire.

Père Sylvain Tremblay,

