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a messe chrismale que l'évêque concélèbre avec des prêtres des diverses 
régions de son diocèse, et au cours de laquelle il consacre le saint-chrême et 
bénit les autres huiles, est l’une des principales manifestations de la plénitude 

du sacerdoce de l’évêque et le signe de l’union étroite des prêtres avec lui.  

La messe chrismale est comme une épiphanie de l’Église, Corps du Christ. Par la 
grâce de l’Esprit, elle exprime, à travers la variété des ministères et des charismes, 
les dons que le Christ prodigue à son Épouse, pèlerine dans le monde. 

La rénovation des promesses sacerdotales rend encore plus évident le climat d’une 
véritable fête du sacerdoce ministériel à l’intérieur de tout un peuple sacerdotal, et 
oriente l'attention vers le Christ, dont le nom signifie précisément : « Consacré par 
l'onction ». 

L’huile, comme l’air, l’eau, la lumière, appartient à ces réalités élémentaires du 
cosmos qui expriment le mieux les dons du Dieu créateur, rédempteur et 
sanctificateur. Elle est une substance thérapeutique, aromatique et conviviale : elle 
guérit les blessures, parfume les membres et réjouit la table. Cette nature de l'huile 
est assumée dans le symbolisme biblico-liturgique et convient particulièrement 
pour exprimer l’onction de l’Esprit qui guérit, réconforte, consacre et imprègne de 
dons et de charismes tout le Corps de l’Église. 

La liturgie de bénédiction des huiles explicite ce symbolisme primordial et en 
précise le sens sacramentel. La messe chrismale a lieu à proximité de la célébration 
annuelle du Christ mort, enseveli et ressuscité. Du mystère pascal, cœur et centre de 
l’histoire du salut, jaillissent les sacrements et les sacramentaux qui signifient et 
réalisent l’unité organique de toute la vie chrétienne. 

La bénédiction du chrême donne son nom à la liturgie de ce soir. Le rite de la 
bénédiction des huiles, inséré dans la célébration eucharistique après l’homélie et la 
rénovation des promesses sacerdotales, souligne aussi le mystère de l’Église comme 
sacrement global du Christ, qui sanctifie chaque réalité et situation de vie. Voilà 
pourquoi, avec le chrême, l’évêque bénit aussi l’huile des catéchumènes qui luttent 
pour vaincre l’esprit du mal en vue de leur baptême et l’huile des malades pour 
l’onction sacramentelle de ceux qui partagent la souffrance du Christ dans la 
maladie. Ainsi la bonne odeur du Christ se diffuse dans tous les membres de l’Église 
et se répand dans le monde. 

L
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RITES D’OUVERTURE
Chant d’entrée 

PEUPLE DE PRÊTRES
C 49

1. Nous Te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père. 
Nous Te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous Te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, 
Nous Te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.

2. Nous Te chantons, Splendeur de la lumière éternelle, 
Nous Te louons, Étoile du matin annonçant le jour. 
Nous Te chantons, Lumière éclairant nos ténèbres, 
Nous Te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem.

3. Nous Te chantons, Messie annoncé par les prophètes, 
Nous Te louons, ô fils d'Abraham et fils de David. 
Nous Te chantons, Messie attendu par les pauvres, 
Nous Te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur.

4. Nous Te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 
Nous Te louons, ô Route vivante, chemin du ciel. 
Nous Te chantons, ô Prêtre de l'Alliance nouvelle, 
Nous Te louons, Tu es notre paix, par le sang de la croix.
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5. Nous Te chantons, Agneau de la Pâque éternelle, 
Nous Te louons, Victime immolée pour nos péchés. 
Nous Te chantons, Tabernacle de l'Alliance nouvelle, 
Nous Te louons, ô Pierre angulaire, rocher d'Israël.

6. Nous Te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume, 
Nous Te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail. 
Nous Te chantons, ô Source jaillissante de grâce, 
Nous Te louons, Fontaine d'eau vive pour notre soif.

7. Nous te chantons, Vraie vigne plantée par le Père,
Nous te louons, O Vigne féconde, nous sommes tes sarments.
Nous te chantons, Vraie manne qui nous donne la vie,
Nous te louons, O Pain vivant, descendu du ciel.

8. Nous te chantons, Image du Dieu invisible,
Nous te louons, O Roi de justice et Roi de paix.
Nous te chantons, Premier-né de toute créature,
Nous te louons, Prémices de ceux qui se sont endormis.

9. Nous te chantons, Tu es exalté dans la gloire,
Nous te louons, Un jour tu reviendras juger l'univers.

✠ Après la salutation et les mots d'introduction de l'évêque, l'assemblée se tourne vers le 
Christ, implorant la miséricorde divine.

Préparation pénitentielle  

Seigneur Jésus, toi qui as été établi par l’onction de l’Esprit Saint
prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle : KYRIE ELEISON !

Ô Christ, toi qui as voulu que ton unique sacerdoce
demeure vivant dans ton Église : CHRISTE ELEISON !

Seigneur Jésus, toi qui nous fais participer à ton sacerdoce royal
par la puissance des sacrements : KYRIE ELEISON !
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Hymne 
AL 189

✠ L'évêque conclut les rites d'ouverture en faisant monter vers Dieu la prière de l'assemblée.  

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture
Is 61, 1…9 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer 
aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont 
en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, 
l’huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. 
Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » ; on vous dira « Servants de notre Dieu ». 
Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. 
Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité, au milieu des peuples. Qui 
les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur.
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Psaume 88
Musique: Firmin Decerf 

Autrefois, tu as parlé à tes amis,
dans une vision tu leur as dit :
« J’ai trouvé David, mon serviteur,
je l’ai sacré avec mon huile sainte.

« Ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.
Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur.

« Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

Deuxième lecture
Ap 1, 5-8

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le 
premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de 
nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à 
lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les 
nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront 
toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur 
Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.
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✠ Pendant que l’on acclame le Christ présent dans sa Parole, l’assemblée SE LÈVE.

GLOIRE AU CHRIST, PAROLE ÉTERNELLE DU DIEU VIVANT !

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR !

L'Esprit du Seigneur est sur moi:

GLOIRE AU CHRIST, SAGESSE ÉTERNELLE DU DIEU VIVANT !

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR !

Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

GLOIRE AU CHRIST, LUMIÈRE ÉTERNELLE DU DIEU VIVANT !

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR !

Évangile
Lc 4, 16-21

En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète 
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux 
fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre. »

✠ L’assemblée S’ASSIED pour écouter l’homélie prononcée par l’évêque.
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RÉNOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES

✠  L’évêque invite les prêtres à renouveler leurs promesses sacerdotales.  
     L’assemblée RESTE ASSISE pendant tout le rite.

L’évêque :

Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres 

et à chacun d’entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler 

les engagements que vous avez pris ?

Les prêtres :  Oui, je le veux.

L’évêque :

Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, 

nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié.

Voulez-vous vivre toujours plus uni au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en 

renonçant à vous-mêmes et en restant fidèles aux engagements, attachés à notre mission dans 

l’Église ?

Les prêtres :  Oui, je le veux.

L’évêque :

Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par l’annonce de la Parole, par 

l’eucharistie et les autres célébrations liturgiques.  Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef 

et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité ?

Les prêtres :  Oui, je le veux.
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✠  L’évêque invite les diacres à renouveler leurs promesses diaconales : 

Chers fils diacres, au coeur de cette célébration où la liturgie nous rappelle que le 
Christ s’est fait Serviteur des serviteurs, voulez-vous, à l’image du Christ Serviteur, et 
dans la fidélité à votre ordination, servir toujours plus vos frères, dans la diaconie de 
la liturgie, de la Parole et de la charité, en communion avec votre Évêque et vos frères 
prêtres ? 

Les diacres :  Oui, je le veux.

✠  L’évêque s’adresse ensuite à toute l’assemblée, QUI SE LÈVE :

Et vous, mes frères, priez pour vos prêtres et vos diacres : que le Seigneur répande sur eux ses 

dons en abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ souverain Prêtre, et vous 

conduisent à lui, l’unique source du salut.

L’assemblée :

L’évêque :

Priez aussi pour votre évêque : que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m’a 

été confiée ; que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon 

Pasteur, Maître et Serviteur de tous.

L’assemblée :

Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.

L’évêque :

Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour ; qu’il conduise lui-même les 

pasteurs et leur peuple jusqu’à la vie éternelle.

L’assemblée :  Amen.

✠  L’assemblée S’ASSIED. 
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BÉNÉDICTION DES HUILES
✠  Les huiles sont apportées à l’autel pendant que l’on chante :

TU LEUR DONNES TON HUILE
P. Léonard

1. J’appelle : réponds-moi, Dieu, ma justice.

2. Toi qui desserras mon angoisse,
prends pitié de moi, écoute ma prière.

3. Et vous, les hommes, jusques à quand ce mépris de ma gloire,
ce goût du néant, cette course au mensonge.

4. Sachez-le, le Seigneur a discerné qui lui est fidèle : 
le Seigneur écoute mon appel vers lui.

5. Tu mets dans mon coeur plus de joie qu’aux jours où leur blé,
leur vin nouveau débordent.

Bénédiction de l’huile des malades

✠  L’huile des malades est utilisée pour le sacrement des malades. 

DIEU QUI FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES K 90-2

Dieu qui fais toutes choses nouvelles

4   

   

  

  



 





 
jour d'hui.Aulesmer veil

l'Esdele ventpas seQuandvel les

tescom pliracen coreViensprit,

ses nouchotou tesfaisquiDieu

! = 104



 11

ieu notre Père, de qui vient tout réconfort, 
par ton Fils, tu as voulu guérir

toutes nos faiblesses et toutes nos maladies,

sois attentif à la prière de notre foi :

Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur

sur cette huile que ta création nous procure

pour rendre vigueur à nos corps.

Qu’elle devienne par ta bénédiction

l’Huile sainte que nous recevons de toi,

pour soulager le corps, l’âme et l’esprit

des malades qui en recevront l’onction,

pour chasser toute douleur, toute maladie,

toute souffrance physique et morale.

Que cette huile devienne ainsi l’instrument dont tu te sers

pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus Christ notre Seigneur

qui règne avec toi pour les siècles des siècles.  Amen.

Bénédiction de l’huile des catéchumènes

✠  Au cours de leur préparation au baptême, les catéchumènes reçoivent l’onction de cette 
huile qui exprime la protection contre les assauts du mal. Un petit enfant peut aussi la 
recevoir au cours de la liturgie baptismale.

D

Dieu qui fais toutes choses nouvelles
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ieu tout-puissant,

tu es la force de ton peuple,

tu veilles sur lui, et tu as créé l’huile, symbole de vigueur ;

Daigne bénir cette huile,

accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués :

recevant de toi intelligence et énergie,

ils comprendront plus profondément la Bonne Nouvelle

et s’engageront de grand cœur

dans les luttes de la vie chrétienne ;

rendus capables de devenir tes fils,

ils seront heureux de naître à nouveau

et de vivre dans ton Église.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen.

Consécration du chrême

✠  Le chrême est cette huile parfumée confectionnée et consacrée par l’évêque aujourd’hui. 
C’est elle que reçoit le nouveau baptisé et le confirmand ; c’est avec elle aussi que sont ointes 
les mains du nouveau prêtre. L’évêque commence par verser le parfum dans l’huile. 
 

Dieu qui fais toutes choses nouvelles
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Prions, frères bien aimés, Dieu le Père tout-puissant qu’il bénisse cette huile parfumée, qu’il 

la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l’onction en soient pénétrés au plus profond d’eux-

mêmes et rendus capables d’obtenir le salut.

✠  Tous SE LÈVENT. L’évêque prononce la prière de consécration.

 

ieu, de qui viennent toute croissance 

et tout progrès spirituel, 

    accueille avec bonté le joyeux hommage 

    de gratitude que ton Église t’offre par nos voix.

C’est toi qui, au commencement, 

    as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. 

Ainsi est né l’olivier, parmi toutes les plantes 

dont les fruits allaient procurer 

    la bonne huile qui servirait à faire le saint-chrême.

C’est ainsi que David, entrevoyant, 

sous l’inspiration prophétique, 

les sacrements de ta grâce, 

a chanté que cette huile 

ferait briller de joie notre visage ; 

et lorsque le monde expiait ses péchés 

sous les eaux du déluge, 

une colombe, portant un rameau d’olivier, 

signe de tes bienfaits à venir, 

annonça le retour de la paix sur la terre.

Tout cela se réalise 

en ces temps qui sont les derniers : 

les eaux du baptême effacent nos péchés, 

et l’onction d’huile donne à nos visages la joie et la sérénité.

D
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De même, lorsque tu prescrivis à Moïse 

d’ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, 

tu lui demandas de le purifier par l’eau 

avant qu’il le consacre par l’onction de ce parfum.

Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils, 

Jésus Christ, notre Seigneur, 

exigea d’être baptisé par Jean 

dans les eaux du Jourdain.

Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui, 

à la ressemblance d’une colombe, 

et tu affirmas par la voix qui se fit entendre 

que Jésus est ton Fils unique, 

    en qui tu as mis tout ton amour. 

Tu montrais ainsi d’une manière éclatante 

que se réalisait la prophétie de David : 

    « Il sera consacré d’une onction de joie, 

    comme aucun de ses semblables ».

✠  Tous les concélébrants étendent la main droite vers le chrême jusqu’à la fin de la prière, 
sans rien dire.

 

ussi, nous t’en supplions, Seigneur, 

sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, 

et, par la puissance de ton Christ 

à qui elle emprunte le nom de saint-chrême, 

pénètre-la de la force de l’Esprit Saint 

dont tu as imprégné pour ton service 

prêtres, rois, prophètes et martyrs.

A
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Fais que cette huile, destinée à l’onction, 

devienne pour ceux qui vont renaître 

par l’eau du baptême 

le signe sacramentel du chrétien parfait.

Que chaque baptisé 

imprégné de l’onction sanctifiante, 

libéré de la corruption première, 

désormais temple de l’Esprit, 

répande la bonne odeur d’une vie pure.

Selon le dessein de ta volonté divine, 

en recevant la dignité 

de rois, de prêtres et de prophètes, 

qu’ils soient tous revêtus  

de la grâce incorruptible.

Pour ceux qui renaîtront de l’eau et de l’Esprit, 

que ce parfum soit le chrême du salut 

qui les fasse participer à la vie divine 

et communier à la gloire du ciel.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen.

✠  Tous S’ASSEYENT.

La collecte est faite pour soutenir la formation des futurs prêtres.
Merci pour votre généreuse contribution !
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

VOICI RASSEMBLÉE DANS CE PAIN, DANS CE VIN
Musique: Firmin Decerf 

1. Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, 
La création entière. 
 

 

Tout vient de toi, Seigneur, 
Et tout nous est donné. 
L’Eglise par nos voix redira tes merveilles.
Heureux le peuple qui connaît l’ovation : 
 
 

2. Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, 
Notre vie tout entière. 

Tout vient de toi Seigneur 
Que tout te soit donné, 
Nous sommes tes enfants 
Et c’est toi notre Père.
Toute ma vie je vais te bénir,
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3. Voici rassemblé dans ce pain, dans ce vin, 
Ce qu’il faut pour la Pâque 

Tout vient de toi, Seigneur 
Et tout retourne à toi. 
Le Christ est avec nous. 
Et c’est lui notre Pâque. 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

✠  Après la prière sur les offrandes, l’assemblée entre dans la troisième prière eucharistique.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Par l’onction de l’Esprit Saint, 

tu as établi ton Fils unique prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; 

et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l’Église. 

C’est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; 

c’est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, 

ceux qui, recevant l’imposition des mains, auront part à son ministère. 

Ils offrent en son nom l’unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal ; 

ils ont à se dévouer au service de ton peuple 

pour le nourrir de ta Parole et le faire vivre de tes sacrements ; 
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ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, 

prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. 

Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, 

nous proclamons ta gloire en chantant :

 

u es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est 
toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, 
notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton 

peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. 

Tous les concélébrants :
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons:  
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-
Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, 
en te rendant grâce il le bénit, 
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :

« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS :
CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS. »

T
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De même à la fin du repas, il prit la coupe, 
en te rendant grâce il la bénit, 
et la donna à ses disciples, en disant:

« PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, 
CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 
LE SANG DE L'ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE, 
QUI SERA VERSÉ 
POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 
EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. 
VOUS FEREZ CELA, EN MÉMOIRE DE MOI. »

L’évêque :
Proclamons le mystère de la foi.

R/ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
     notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Tous les concélébrants :
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et 
de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous 
présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. 

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous 
a rétablis dans ton Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis 
de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.

Un concélébrant:
Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un 
jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, les Apôtres, les martyrs, saint Aubain, saint Jean l’Évangéliste, 
et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. 

Un autre concélébrant:
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends 
au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son 
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chemin sur la terre : veille sur ton serviteur le Pape François, notre évêque Pierre, l’ensemble 
des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta 
famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. 

Un autre concélébrant:
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la 
droiture, nous te prions  : reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta 
gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au 
monde toute grâce et tout bien.

✠  La prière eucharistique culmine dans le chant de la doxologie par les célébrants:

PAR LUI, AVEC LUI ET EN LUI R/ Amen.
À TOI, DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT, DANS L'UNITÉ DU SAINT-ESPRIT. R/ Amen.
TOUT HONNEUR ET TOUTE GLOIRE, POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES. R/ Amen.

RITES DE COMMUNION

✠  Le Notre Père est chanté selon la mélodie de Rimsky-Korsakov.

Fraction du pain 

✠  Le geste de la fraction, accompli par le Christ à la dernière Cène, signifie que nous, qui 
sommes nombreux, en communiant à l’unique pain de vie qui est le Christ, devenons un seul 
Corps (1Co 10, 17). Pendant que l’évêque procède à la fraction, l’on chante l’invocation 
suivante :
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Communion

!  Les prêtres rejoignent les divers points de communion: deux à l’avant de la nef centrale, 
deux au fond de la cathédrale. Dans le respect des distances de sécurité, il est demandé aux 
fidèles de rejoindre les points de communion en longeant les colonnes et retourner à leur place 
via l’allée centrale. Ceux qui ont pris place dans les transepts communient à cet endroit. 
Merci de ne pas quitter votre place avant que tous les prêtres aient rejoint les points de 
communion. 

ESPRIT D’AMOUR, ESPRIT D’UNITÉ 
Fr. Daniel Bourgeois / Berthier 

1. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ  
Fais qu’en Toi nous trouvions la force et la joie de servir,  
Que nous portions des fruits de vie pour la gloire de Dieu.  

2. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ  
Fais resplendir en nos vies la multitude de tes dons  
Pour que nous formions un seul corps en Toi l’unique Esprit.  

3. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ  
Fonde nos vies sur le Christ pierre angulaire choisie par Dieu.  
Et nous serons les pierres vivantes scellées par toi, Esprit d’Amour.  
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4. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ  
Toi qui as ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts,  
Viens nous ressusciter pour le monde nouveau.  

5. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ  
Viens t’unir à notre esprit qui proclame en nous le nom du Père  
Et nous serons enfants de Dieu, les héritiers de son Amour.  

6. Rassemble-nous en un seul corps, le Corps de Jésus-Christ  
Fais-nous vivre dans l’attente de Jésus notre Sauveur,  
Quand il viendra dans sa gloire ressusciter toute chair. 

Prière d’envoi des prêtres confirmateurs

Chers frères prêtres, l’évêque est le ministre ordinaire du sacrement de la 
confirmation, mais il ne peut se rendre partout où ce sacrement est célébré. Vous avez 
accepté d’être, pour votre part, ministres de ce sacrement tout au long de l’année qui 
vient. Et je vous en remercie. Ce sacrement est l’achèvement du baptême. Par 
l’imposition des mains et l’onction du saint-chrême, les baptisés sont remplis de 
l’Esprit Saint qui demeurera en eux durablement comme l’indiquent les mots qui 
accompagnent l’onction : « Sois marqué par l’Esprit Saint, le don de Dieu ». Qu’ils 
reçoivent l’Esprit de sainteté afin de devenir chaque jour davantage les Enfants du 
Père céleste, les Disciples du Christ, et les Temples de l’Esprit Saint. Amen.  

RITES DE CONCLUSION
✠  Notre assemblée de ce jour va se disperser aux quatre coins du diocèse, dans les vingt-huit 
doyennés qui le composent. Les huiles qui ont été bénites vont rejoindre chacune des 
communautés paroissiales pour accompagner les gestes sacramentels par lesquels Dieu 
continue à se donner à son peuple. La célébration s’achève par la bénédiction pontificale et 
l’envoi.
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L’évêque:   Le Seigneur soit avec vous.

L’assemblée:  Et avec votre esprit.

L’évêque:   Que le nom du Seigneur soit béni.

L’assemblée:  Maintenant et toujours.

L’évêque:   Notre secours est dans le nom du Seigneur.

L’assemblée:  Qui a fait le ciel et la terre.

L’évêque:   Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
        le Père et le Fils et le Saint-Esprit.

L’assemblée:  Amen.

 

✠  Après l’envoi, l’assemblée chante l’antienne mariale AVE REGINA CAELORUM.  
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NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR
K 38
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