
Trajet de la
marche

Heures approximatives 
de prédication

Vers toi, Dieu fidèle
et plein d’amour,

nous levons le regard
de notre coeur.
Sème en nous
la confiance;
garde-nous

dans la paix!

Vers toi, Dieu fidèle
et plein d’amour,

nous levons le regard
de notre coeur.
Sème en nous
la confiance;
garde-nous

dans la paix!
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SAINT-MARON

SAINT-PAUL DE LA CROIX

7H15

8H15

COIN DE LOUVAIN EST ET ST-HUBERT

NOTRE-DAME DE LA DÉLIVRANCE

8H50

DÉPART 8H00

DÉPART 12H05

SAINTE-MADELEINE
SOPHIE-BARAT

CHRIST-ROI

3

9H054

1
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HOLY FAMILY

12H258

SAINTE-CÉCILE

12H459

NOTRE-DAME DE LA DÉFENSE

13H1510

SAINT-DENIS

14H1011

SAINT-ALPHONSE

9H505

SAINT-VINCENT FERRIER

10H356

NOTRE-DAME DU ROSAIRE

11H157

En collaboration avec

Ville de Montréal
et les arrondissements suivants:

Ahuntsic-Cartierville
Villeray-St-Michel-Parc Extension

Rosemont-Petite Patrie
Plateau Mont-Royal

Secouristes d’urgence PV

est un organisme réseau d’approfondissement
et de formation sur l’évangélisation destiné à
nourrir l’engagement missionnaire sur le terrain.
Il prend le relais de la congrégation des Frères
de Saint-Gabriel dans l’organisation de la
Marche du Pardon

Agence de revenu Canada - bienfaisance /
No. d’enregistrement 85807 6649 RR 0001

Pour information:
514 225-1787

Les Frères de Saint-Gabriel
s’unissent à tous les pèlerins

de la Marche du Pardon. 



PROPOSER

JÉSUS-CHRIST AUJOURD’HUI

« Que les fidèles soient formés à reconnaître la racine du péché dans la non-
écoute de la Parole du Seigneur et à accueillir en Jésus, le Verbe de Dieu, le
pardon qui nous ouvre au salut. » (Benoit XVI, Dei Verbum, no.26)

“Dieu parle aussi à travers son silence. Le silence de Dieu, l’expérience de
l’éloignement du Tout-Puissant et du Père est une étape décisive du parcours
terrestre du Fils de Dieu, Parole incarnée. Pendu au bois de la croix, Il a crié
la douleur qu’un tel silence lui causait : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? (Mc 15, 34 ; Mt 27, 46) (…) Cette expérience de Jésus est
comparable à celle de l’homme qui, après avoir écouté et reconnu la Parole
de Dieu, doit aussi se mesurer avec son silence.» (Benoit XVI, Dei Verbum, no.21)

“Que la Parole de Dieu apparaisse à chacun comme une ouverture à ses
problèmes, une réponse à ses questions, un élargissement des valeurs et en
même temps comme une satisfaction apportée à ses aspirations.»
(Benoit XVI, Dei Verbum, no. 23) 

“Dans la Parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle, elle en sort et elle y
rentre avec un grand naturel. Elle parle et pense au moyen de la Parole de
Dieu; la Parole de Dieu devient sa parole et sa parole naît de la Parole de
Dieu. De plus, se manifeste que ses pensées sont au diapason des pensées de
Dieu, que sa volonté consiste à vouloir avec Dieu. Étant profondément
pénétrée par la Parole de Dieu, elle peut devenir la Mère de la Parole
incarnée. » (Benoit XVI, Dei Verbum, no. 28)

« Au sein d’une société où les incroyants et les indifférents à toute religion
seront sans doute plus nombreux, l’Église réalisera plus intensément
qu’autrefois qu’elle existe non pas pour sa survie, mais pour la vie du
monde, pour le service du monde. Évangéliser, faire connaître Jésus Christ
sera sa préoccupation fondamentale. Elle dira chaque jour avec l’apôtre
Paul : Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile. (I Co 9, 16) »
(Cardinal Jean-Claude Turcotte, 7 octobre 2009) 

« Moins nombreux qu’autrefois, les membres de l’Église seront plus fervents
et plus engagés. Ayant fait la découverte de Jésus Christ et de son message,
ils auront le goût de le rencontrer, de le suivre et de l’aimer. Ils adhèreront à
la foi en pleine conscience. Beaucoup d’entre eux seront des convertis qui se
savent personnellement appelés à être sel de la terre et lumière du monde
(Mt 5, 13-14). » (Cardinal J.-C. Turcotte, 7 octobre 2009)

PRIÈRE  POUR  HAÏTI  ET  TOUTES  LES  VICTIMES
DE  CATASTROPHES  NATURELLES

Seigneur, nous demandons que celles et ceux qui se sentent abandonnés,
reçoivent au moins une goutte de la joie de Pâques. En ce Vendredi Saint,
nous voudrions être pour quelqu’un, même à distance, l’Ange qui annonce la
résurrection. Nous voudrions trouver l’attitude de prière, la disposition du
cœur, qui puisse faire sentir à quelqu’un, là-bas, par l’action de l’Esprit
Saint, que la Bonne Nouvelle du Ressuscité est vraie, et qu’elle, qu’il n’est
pas seul, isolé : « Quelqu’un te soutient, Dieu t’aime, laisse-toi aimer ! »

PRIÈRE  POUR  LES  CHRÉTIENS  PERSÉCUTÉS  ET  LES 
PEUPLES  EN  QUÊTE  DE  VÉRITÉ  ET  DE  LIBERTÉ

Qu’émerge du fond des aspirations à la liberté, puis des tourmentes, la Vie
plus forte que les cris et que les morts. En ces célébrations de la Mort et de
la Résurrection de Jésus Christ, que vienne, Seigneur, cette Paix, cette
insondable Paix, source d’une inestimable fécondité qui fasse le tour des
défis, qui fasse le tour des mondes. Puisse-t-il apparaître le jour, ô ce Jour,
qui emportera et transfigurera faims et soifs de justice, craintes et méfiances,
dans le cœur de ta Paix. Donne force et sagesse à tes disciples présents sur
place.

Coûts - 2011

Assurances
et sécurité 2 895 $

Dépliants
Affiches 1 100 $

Animation 450 $

Haut-parleurs 550 $

Toilettes
extérieures 790 $

Café-brioches 630 $

Ménage 1 000 $

Divers et
imprévus 500 $

Total: 7 915$

Collecte 2010 1 183$

La collecte 2011 doit
recueillir 6 fois plus pour
autofinancer la Marche et

la faire survivre.

JE TIENS À CE QUE LA

MARCHE DU PARDON
NORD-SUD DE MONTRÉAL

CONTINUE:

Nom:

Adresse complète:

Code postal:

Téléphone:

Montant:

Je désire un reçu de charité (10$ et plus)

❐ oui      ❐ non

Chèque à l’ordre de :

Souffle et Vie sans frontières
1280, De Louvain Est
Montréal (Québec)  H2M 1B6

Souffle et Vie sans frontières prend le relais des
FF. Saint-Gabriel pour l’organisation de la
Marche du Pardon

Agence de revenu du Canada - bienfaisance / 
No. d’enregistrement : 85807 6649 RR 001


