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- Jubilée de diamant (75 ans) de l’Œuvre des Vocations -   

 

           

              En ce 26 janvier 2018 s’ouvre le jubilé de diamant de l’Œuvre des vocations du 
diocèse de Montréal. Cette œuvre qui soutient financièrement et spirituellement ceux qui 
cheminent en vue de devenir prêtres a été fondée le 2 février 1943 par Mgr Charbonneau. 
Au cours de cette fête liturgique des saints évêques Timothée et Tite, deux séminaristes 
feront un pas de plus dans leur cheminement. M. Emanuel Zetino et M. Bruno Cloutier 
deviendront acolytes. Félicitations à chacun d’eux. Soyons unis dans la prière !  
 

             Ce feuillet de participation vous a été distribué par quatre séminaristes cheminant 
au Grand Séminaire de Montréal. Au cours de cette célébration, l’un d’eux fera la lecture en 
anglais. Des jeunes de la paroisse Saint-Gilbert seront servants de messe. Deux jeunes 
religieux Franciscains de l’Emmanuel (de la paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité) feront les 
interventions de la prière universelle. Les concélébrants principaux seront les curés de la 
paroisse St-Gilbert et de la paroisse N.-D.-de-la-Trinité, le recteur du Grand Séminaire et les 
deux directeurs de vocations pour notre diocèse. La chorale sera composée de musiciens et 
chantres du Centre Benoit-Lacroix. Suite à la célébration, une collation sera offerte par le 
Club Serra Montréal, le Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales et l’Œuvre des 
vocations. Dans la joie du Jubilé de diamant de l’Œuvre des vocations et de ceux qui font un 
pas de plus vers l’ordination presbytérale, unissons-nous pour célébrer la joie de l’appel. 
Dieu appelle encore aujourd’hui ! Alléluia!  
 

Prélude à l’orgue : Largo de la Ve sonate en trio  (J.S. Bach)          M. Yves Préfontaine                     

 
 

Chant d’entrée : Soleil des nations                                     
Paroles et musique : Dei Amoris Cantores 
 

Réveille-toi Jérusalem et vois la Vérité 
Le soleil qui éclaire les nations 

C’est Jésus ressuscité qui redonne la vie 
Entrez dans l’éternité 

 

 Déployant ses bras sur les hommes du haut de la croix / Il rassemble l’humanité  
 De son cœur jaillit le torrent libérant nos terres desséchées / C’est la source de vie 
 

 Perçant les ténèbres, Il ramène tous nos péchés / Il les porte en haut de la croix 
 Il les brûle dans son amour, Il épand sa miséricorde / Il m’a ressuscité 
 

 Ouvrez votre cœur à Son Esprit de Vérité / et quittez vos terres de douleur 
 Rejetez vos peurs loin de vous, délaissez la nuit pour le jour / Entrez dans sa lumière 
 

 N’entendez-vous pas ce murmure au fond de vos cœurs / C’est la voix du Consolateur 
 Il attend au creux de vos vies, Il est là pour vous jour et nuit / Il vous aime plus que tout 



  

 
 

Salutation  
 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.  
Tous/ all : Amen  

 

La paix soit avec vous.   
Tous/ all : Et avec votre esprit 
 
 

Mots de bienvenue 
 

 M. Jorge Pacheco, PSS, recteur du Grand Séminaire de Montréal 

 Abbé Silvain Cloutier, directeur de l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal 

 S.E. Mgr Christian Lépine,  archevêque du diocèse de Montréal  

 
Acte pénitentiel  

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. Oui, J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Mgr Christian Lépine :  
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde;  
qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à  la vie éternelle.  
 
Tous/all : Amen  
 

Kyrie     (Messe de Saint Augustin) 

Paroles : A.E.L.F. / Musique : Chants de l’Emmanuel (B. Carraud) 
 
Kyrie, Kyrie eleison 
Kyrie, Kyrie eleison 
                                                                                                 
Christe, Christe eleison 
Christe, Christe eleison 
 
Kyrie, Kyrie eleison 
Kyrie, Kyrie eleison 
 



  

 
Gloria             (Messe de Saint Augustin) 

Paroles : A.E.L.F. / Musique : Chants de l’Emmanuel (B. Carraud) 
 

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! Gloria! Gloria! in excelsis Deo!       
 
 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime / Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire / Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout puissant / Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père / Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / Toi qui enlèves le 
péché du monde, reçois notre prière / Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous / Car Toi seul est Saint / Toi seul est Seigneur / Toi seul est le Très Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit / dans la Gloire de Dieu le Père / Amen 

 

Prière d’ouverture 
 

Dieu, qui as donné à Tite et à Timothée une vertu digne des Apôtres, fais que, soutenus par 
leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre 
patrie. Par Jésus Christ…                                                                                                 Amen 
 

 

1ère lecture  (en anglais)                   M.  Jacques Geleyn, séminariste pour le diocèse de Montréal 
        

      De la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée                              (1,1-8)       
     

            Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que 
nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la 
miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis 
plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite  
de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes 
prières, nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j’ai un très vif désir de te revoir pour être 
rempli de joie. J’ai souvenir de la foi sincère qui est en toi : c’était celle qui habitait d’abord 
Loïs, ta grand-mère, et celle d’Eunice, ta mère, et j’ai la conviction que c’est aussi la tienne. 
Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis 
que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage  
à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de 
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. 

 

           Parole du Seigneur 

           Tous : Nous rendons grâce à Dieu   



  

 
Paul, an Apostle of Christ Jesus by the will of God for the promise of life in Christ Jesus, to Timothy, my dear 
child: grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 
 
I am grateful to God, whom I worship with a clear conscience as my ancestors did, as I remember you  
constantly in my prayers, night and day. I yearn to see you again, recalling your tears, so that I may be filled 
with joy,  as I recall your sincere faith that first lived in your grandmother Lois 
and in your mother Eunice and that I am confident lives also in you. 
 
For this reason, I remind you to stir into flame the gift of God that you have through the imposition of my 
hands. For God did not give us a spirit of cowardice but rather of power and love and self-control. 
So do not be ashamed of your testimony to our Lord, nor of me, a prisoner for his sake; 
but bear your share of hardship for the Gospel with the strength that comes from God.   

 

Psaume 95 (96)                                            Harmonisation : F. Fonsalas    

   

Refrain : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur!   
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Chantez au Seigneur, terre entière,  
Chantez au Seigneur et bénissez son nom (R.) 
 

De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations sa merveille (R.) 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom (R.) 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :  
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture  (R.) 

 
 

Acclamation de l’Évangile                    (Messe de Saint Augustin) 

Paroles : A.E.L.F. / Musique : Chants de l’Emmanuel (B. Carraud) 
 
Alleluia ! Alleluia! Alleluia ! Alleluia!  Alleluia! 
 
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,    
 annoncer aux captifs leur libération.  
 
Alleluia ! Alleluia! Alleluia ! Alleluia!  Alleluia! 
 



  

 

Évangile/ Gospel (Français et Anglais ; French and English) 
Comme la célébration sera diffusée aux quatre coins du monde,  l’Évangile sera lu en ces deux langues.  

 

Diacre : Le Seigneur soit avec vous                                     Tous : Et avec votre Esprit 
     Diacre : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc              Tous : Gloire à toi, Seigneur !  

              

      (Lc 10, 1-9) 
                 

      En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les 
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 
 

                   Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc  
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous 
envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et  
ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 
reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car 
l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 

 

Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est 
présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est 
approché de vous.” 

 

   A reading from the holy Gospel according to Luke     
                                                                                                (Luke 10 : 1-9) 

                                                                                                                                                                                          

After this the Lord appointed seventy-two whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he 
intended to visit.   
 

He said to them, “The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send 
out laborers for his harvest. Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no 
money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 
‘Peace to this household. If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return 
to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his 
payment. Do not move about from one house to another.  

 

Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it and say to 
them, ‘The kingdom of God is at hand for you.’ 

 

 Acclamons la Parole de Dieu.                         

                                                                        

          Diacre : Acclamons la Parole du Seigneur  

          Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus.   

 

Homélie/ Homily                                          + Christian Lépine,  Archbishop/ Archevêque  
 
                  



  

 

Ministère de l’acolytat                   

 
 Mgr Lépine (conclusion de l’homélie)  
 
 Avant de passer de ce monde à son Père, le Seigneur Jésus a confié le sacrement de son  

corps et de son sang à L’Église, comme source de sa construction et de son développement, 
et cœur de sa vie.  
 
Vous êtes choisis pour le service de la prière communautaire et de l’Eucharistie :  
vous allez donc prendre part, à un titre particulier, au ministère de l’Église,  
pour faire grandir le corps du Christ.  
 
C’est dans l’assemblée des croyants que se réalise une des présences privilégiées  
du Seigneur, puisque, selon sa Parole, « lorsque deux ou trois sont réunis en son nom,  
il est là au milieu d’eux ». En unissant sa prière à celle du Fils, l’Église s’offre au Père et  
reçoit la source de vie, devenant ainsi corps du Christ. Vous devrez désormais vous attacher 
à ce que les fidèles soient formés à la prière et participent, de façon active et consciente,  
à la célébration commune du Dieu vivant.  
 
C’est le même corps du Christ que vous servirez, lorsque vous aiderez les prêtres et  
les diacres a donner la communion aux fidèles, y compris aux malades. Par ce service  
de l’eucharistie, vous contribuerez à la croissance et à l’unité de l’Église, en permettant  
au plus grand nombre de se nourrir du pain rompu et donné pour la multitude.  
 
Pour vous conformer au sens profond de votre ministère, unissez-vous de façon plus  
intime au sacrifice de Jésus Christ, et faites ainsi de votre propre vie une offrande  
spirituelle qui plaise à Dieu. 
 
Souvenez-vous aussi que vous formez avec les autres fidèles un seul corps, vous qui  
partagez avec eux un pain unique. Témoignez donc un amour vrai pour le corps du Christ, 
qui est le peuple de Dieu, surtout pour les pauvres et les malades. Et accomplissez 
le commandement que le Seigneur laissa à ses Apôtres, lorsqu’il leur donna son propre  
corps et son sang : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »  
 
A la fin de l’homélie, le diacre appelle les candidats :  
 
Que ceux qui vont être institués pour le service de la prière communautaire et  
de l’eucharistie s’avancent :   
Bruno Cloutier                 Emanuel Zetino 
 
Ces deux séminaristes répondent : me voici. 



  

 
Tous se lèvent. L’archevêque dit :  
 
Confions à Dieu nos frères Bruno et Emanuel  
qu’il a choisis pour le ministère de l’acolytat :  
Qu’il daigne les combler de sa bénédiction 
et leur donne la force de servir fidèlement l’Église.  
 
(tous prient en silence /prayer in silence) 
 
L’archevêque :  
 
Dieu de bonté,  
nous avons reçu de ton Fils le pain de vie et nous avons appris à t’appeler notre Père;  
Bénis Bruno et Emanuel (nos frères) dans leur service; qu’ils grandissent dans la foi et 
 la charité; qu’ils sachent animer la prière de l’assemblée et qu’ils soient fidèles à distribuer 
 le pain de vie, pour que s’édifie ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   

Tous : Amen.  
 L’archevêque remet une coupe contenant le pain ou le vin pour l’eucharistie en disant :  
 
 
 Bruno, reçois ce pain pour la célébration de l’eucharistie,  

et montre-toi digne de servir la table du Seigneur et de l’Église.       
                                                                                                             Bruno : Amen 
 

 Emanuel, reçois cette coupe de vin pour la célébration de l’eucharistie,  
et montre-toi digne de servir la table du Seigneur et de l’Église.                               

                                                                                                                        Emanuel : Amen 
 

Orgue : Basse de trompette (Fr. Couperin)                                                    M. Yves Préfontaine 

 
          

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Prière universelle / Prayers of the Faithful                  
 

  Mgr Lépine:  
          Chers frères et sœurs, en ce jubilé de diamant de l’Œuvre des vocations du Diocèse de     

          Montréal, implorons le maître de la Moisson pour les vocations passées, présentes et futures.  

          Présentons aussi au Père les intentions de tous nos frères et sœurs.  

                                                              Seigneur, entends notre prière ; Lord, hear our prayer.  

     Lecteurs:  

 Anglais (F. Dominique Nahas, Franciscain de l’Emmanuel)    

For Pope Francis, our Archbishop Christian Lépine, his auxiliary bishops Thomas and Alain, 

all bishops, priests, and deacons, may they always follow the example of the Good Shepherd 

in tending his flock, we pray to the Lord.  
- Pour le pape François, notre archevêque Christian Lépine, ses évêques auxiliaires Thomas et Alain, tous 

les évêques, les prêtres et les diacres, puissent-ils suivre l’exemple du Bon Pasteur qui veille sur chacune 

de ses brebis.   

 

  R/. Seigneur, entends notre prière ; Lord, hear our prayer 

 

 Français (F. François Roy, Franciscain de l’Emmanuel)    

Pour tous les candidats, ces hommes qui discernent « l’appel » à devenir prêtre, afin qu’ils 

puissent être inspirés par la vie de St Jean-Marie Vianney, de St François Xavier et de nombreux 

saints prêtres, et qu’ils trouvent le courage de répondre à leur appel, prions le Seigneur.   
- For the candidates, those men who are discerning “the call” to the priesthood, that they may be 

inspired by the life and words of St. Jean-Marie Vianney, St. Francis Xavier and number of holy 

priests and find the courage to respond, we pray to the Lord.  

 

R/. Seigneur, entends notre prière ; Lord, hear our prayer 

 

 Anglais  (F. Dominique Nahas, Franciscain de l’Emmanuel)    
For the parents and the grand-parents who become home of numerous vocations by their 

testimony of respective love, their prayer and their generosity, we pray to the Lord.  

- Pour les parents et grands-parents qui deviennent foyer de nombreuses vocations par leur témoignage 

d’amour respectif, leur prière et leur générosité, prions le Seigneur.    
 

R/. Seigneur, entends notre prière ; Lord, hear our prayer 
 

 

 Français (F. François Roy, Franciscain de l’Emmanuel)    

Pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement et spirituellement les séminaristes, par le 

biais de l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal ou par la « Pillar’s Trust », afin que Dieu 

les comble de grâces pour leur grande générosité, prions le Seigneur.  

- For those who pray and those who give donations for the Seminarians through the « Oeuvre des 

Vocations du diocèse de Montréal » or through the Pilar’s trust, that God reward them for their 

generosity, we pray to the Lord. 
 

R/. Seigneur, entends notre prière ; Lord, hear our prayer 

 



  

 

 Anglais (F. Dominique Nahas, Franciscain de l’Emmanuel)    

For Bruno and Emanuel who received the ministery of acolyte, and all the seminarians may they 

grow in friendship with Christ and persevere in following to his call to become holy, we pray to 

the Lord.  
- Pour Bruno et Emanuel qui ont reçu le ministère de l’acolytat, et tous les séminaristes afin qu’ils 

grandissent dans leur amitié avec le Christ et persévèrent en  répondant quotidiennement à son appel à 

devenir saints, prions le Seigneur.  
 

     R/. Seigneur, entends notre prière ; Lord, hear our prayer 
  

 Français (F. François Roy, Franciscain de l’Emmanuel)    

   Pour tous nos êtres chers décédés, spécialement les prêtres que nous avons connus, afin que  

   Dieu les accueille en son Royaume et les comble du repos éternel, prions le Seigneur.  
- For our beloved dead, that the Lord, especially the priests we have known, may welcome them into his     

      heavenly kingdom and grant them eternal peace, we pray to the Lord. 
 

     R/. Seigneur, entends notre prière ; Lord, hear our prayer 
     

    Mgr Lépine:  

Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton Nom, écoute les 

supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui règnes avec le Père 

et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles.                          Tous : Amen 

   

Offertoire :  En esprit et en vérité 

Paroles et musique : Dei Amoris Cantores 
 

       
Je t’adore en esprit et en vérité                               

 Ô mon Seigneur et mon Dieu 
 Je désire te rencontrer 
 
 Je t’adore en esprit et en vérité 
 Ô mon Seigneur et mon Dieu 
 Je désire toujours t’aimer 
 
 

 

Prière sur les offrandes  
 

Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l’honneur de saints Timothée et  
Tite; et comme par ces mystères bienheureux tu leur as donné la gloire du ciel,  
accorde-nous l’abondance de ton pardon.  Par Jésus Christ…                                     Amen 
 

 

 



  

 

Préface commune VI                                              Le mystère du salut dans le Christ 
    

     Mgr Lépine : Le Seigneur soit avec vous                   Tous : Et avec votre esprit 
     Mgr Lépine : Élevons notre cœur                               Tous : Nous le tournons vers le Seigneur 
     Mgr Lépine : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Tous : Cela est juste et bon 

 

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 le Christ notre Seigneur.  
 

En célébrant aujourd’hui la fête de saints Timothée et Tite, nous célébrons ta sollicitude pour ton 

Église : par l’exemple qu’ils ont donné, tu nous encourages, par leur enseignement, tu nous 

éclaires, à leurs prières, tu veilles sur nous.   
 

C’est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant  

d’une seule voix :  

 
 

Sanctus        (Messe de Saint Augustin) 

Paroles : A.E.L.F. / Musique : Chants de l’Emmanuel (B. Carraud) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth ! 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth ! 
                                                                                                               
Pleni sunt caeli et terra glória Tua. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo ! 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo ! 
 
Benedictus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo ! 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo ! 
 

Prière eucharistique I  
 

         (Après la préface et le Sanctus, Mgr Lépine poursuit, les mains étendues) 

 

Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus Christ,  

ton Fils, notre Seigneur, d’accepter et de bénir ces offrandes saintes.  

 

Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde-lui la paix et 

protège-la, daigne la rassembler dans l’unité et la gouverner par toute la terre ; nous les 

présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre archevêque 

Christian, pour Alain et moi, ton humble serviteur, pour l’ensemble des évêques et tous ceux 

qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. 

 



  

 

  (Concélébrant, Père Jean Braconin Kasiama Eleb m.s.a., prêtre tuteur de M. Emanuel Zetino) 

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la 

foi et l’attachement. 

 

           (Le concélébrant  joint les mains, prie en silence, puis il reprend, les mains étendues) 
 

Nous t’offrons pour eux, ou ils t’offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de 

louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu’ils espèrent ; et ils te rendent cet 

hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. 

          

 (Concélébrant, M. l’abbé Laurent Ravenda, prêtre tuteur de M. Bruno Cloutier) 

Dans la communion de toute l´Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse 

Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ; saint Joseph, son époux, 

les saints Apôtres et Martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et 

Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et 

Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. 

                                                  

Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites, d´être, toujours et partout, forts de ton secours 

et de ta protection. 

 

           (Mgr Lépine reprend, les mains étendues) 

 

Voici l´offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière, 

dans ta bienveillance, accepte-la. 

 

(Tous les prêtres imposent les mains sur les offrandes)  

Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et 

digne de toi : qu´elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus Christ, 

notre Seigneur.  

 

          (Tous les fidèles présents s’agenouillent ; please kneel.  

          Tous les prêtres tendent les mains vers le pain qui deviendra Corps du Christ.) 

 

La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers 

toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce il le bénit, le rompit, et le donna à ses 

disciples, en disant : 

 

« Prenez, et mangez-en tous:   

ceci est mon corps livré pour vous. » 

 

          (Tous s’inclinent devant le Corps du Christ)  

De même, à la fin du repas,  il prit dans ses mains cette coupe incomparable; et te rendant 

grâce à nouveau il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant: 

 



  

 

(Tous les prêtres tendent les mains vers le calice où le vin deviendra Sang du Christ) 

 

« 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. » 

 

(Tous s’inclinent devant le Sang du Christ) 

(Puis Mgr Lépine introduit l’acclamation suivante en chantant)  

                                             

                                                    «  Il est grand, le mystère de la foi » 

 

           (Réponse de l’assemblée en chantant)  

 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

          (Ensuite, les mains étendues, Mgr Lépine et les prêtres disent) 

 

C´est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la 

passion bienheureuse de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des 

morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de 

majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le 

sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. 

 

Et comme il t´a plu d´accueillir les présents d´Abel le Juste, le sacrifice de notre père 

Abraham, et celui que t´offrit Melchisédeck ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, 

regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. 

 

          (Mgr Lépine et les prêtres s’inclinent, les mains jointes, ils continuent) 

Nous t´en supplions, Dieu tout-puissant: qu´elle soit portée par ton ange en présence de ta 

gloire, sur ton autel céleste, afin qu´en recevant ici, par notre communion à l´autel, le corps et 

le sang de ton Fils,  

                   

(Mgr Lépine et les prêtres se redressent, les mains jointes, ils font un signe de croix)            

nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. 

 

 

 



  

 

          (concélébrant : M. Jorge Pacheco, recteur du Grand Séminaire de Montréal) 

Souviens-toi de tes serviteurs (de tous les prêtres défunts) qui nous ont précédés, marqués du 

signe de la foi, et qui dorment dans la paix... 

 

           (Il joint les mains et prie en silence, puis il reprend, les mains étendues) 

 

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté : qu´ils entrent 

dans la joie, la paix et la lumière.  

          

          (concélébrant : Father Robert Clark, Vocation Director for English Speaking candidates) 

          (Il se frappe la poitrine, puis étend les mains) 

 

To us, also, your servants, who, though sinners, hope in your abundant mercies, graciously 

grant some share and fellowship with your holy Apostles and Martyrs: with John the Baptist, 

Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, 

Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia and all your Saints; admit us, We beseech you, into 

their company, not weighing our merits, but granting us in your pardon. Through Christ of 

Lord.  

 

          (Mgr Lépine, les mains jointes) 

C’est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les 

sanctifies et nous en fais le don. 

    

(Mgr Lépine et les prêtres seulement)  
 

Par lui, avec lui et en lui, 

à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l´unité du Saint-Esprit, 

tout honneur et toute gloire, 

                                                 pour les siècles des siècles.                 Assemblée : Amen  
 

Pater Noster (latin chanté TOUS ENSEMBLE) 
 

   Pater noster qui es in coelis 
   sanctificetur nomen tuum 

   adveniat regnum tuum 
   fiat voluntas tuas 

sicut in coelo et in terra.   
                           Panem nostrum quotidianum da nobis hodie 

et dimitte nobis débita nostra 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 

et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo 

Amen 



  

 
                                                                                          Mgr Lépine 

   

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde,  

libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le  

bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.  

 

Tous : car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  

pour les siècles des siècles ! Amen    

 

                                                                                                                                Mgr Lépine 
 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma  

paix». Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse,  

donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les  

siècles des siècles. Amen.  

           

          Mgr Lépine: Que la paix du Seigneur soit avec vous.  

Tous : et avec votre esprit.  

 

 
Signe de paix 

 

Diacre/Deacon :  
Frères et sœurs, donnons-nous la paix.  

Brother and sisters, let us offer each other the sign of peace.  

 

Agnus Dei                      (Messe de Saint Augustin)  
Paroles : A.E.L.F. / Musique : Chants de l’Emmanuel (B. Carraud) 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis                     
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 

 

 

Chants de communion : Goûtez et voyez 

Paroles et musique : Dei Amoris Cantores 
 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur            
Recevez Jésus livré pour notre Salut 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur 



  

 

Prière après la communion 
 

(Mgr Lépine)  
 

Par cette communion à la table du ciel, renouvelle et multiplie en nous, Dieu tout-puissant, 
et en tous ceux qui célèbrent les saints Timothée et ite, les énergies qui viennent d’en haut : 
aide-nous à garder le don de la foi dans son intégrité, et à suivre leurs pas sur le chemin du 
salut.  Par Jésus…  Amen.  
 

Prière pour les vocations / Prayer for Vocations            par M. Emanuel Zetino, séminariste 
 

Dieu notre Père,  Maître de la moisson, nous te prions avec confiance.   

Suscite des prêtres pour proposer ton Fils Jésus à tous   

et révéler sa présence au milieu de nous, des prêtres qui nous 

rassemblent dans l’unité et font grandir ton peuple.   
 

Que notre communauté soit vivante et nos familles engagées dans la foi   

afin que naissent en leur sein les pasteurs de demain.  

Call forth Deacons, Missionaries and Consecrated persons who inspire us  

to give of ourselves and to serve others. Make us one body that we may share your Kingdom 

and share the joy of being your sons and daughters through Christ our Lord. Amen.  

 

           Notre-Dame-de-Ville Marie                      .  

           R./ Priez pour nous 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Courts mots de conclusion et remerciements 

 

 Directeurs de vocations/ Vocation Directors : abbé Silvain Cloutier et Father Robert Clark 
 

 Séminariste/ Seminarian : M. Stéphane Germain/M. Yannick Diallo  
 

 S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque et président d’assemblée  



  

 

Bénédiction solennelle 

 
   Mgr Lépine :  

 

 Toute force en ce monde vient de Dieu : qu’il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde 

les bienfaits de sa bénédiction.          Amen 

             

 Qu’il vous garde à l’abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour.   

              Amen 

 

 Riches de foi, d’espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvrier du Royaume et 

préparez vos âmes aux joies de la vraie vie.          

              Amen 

 
     Et que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père +, le Fils + et le Saint Esprit +  

 

 

 

Renvoi 

 

 

     Diacre : Allez dans la paix du Christ.                

 

     Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

    
Orgue : Alleluia,  extrait de Messiah  (G. F. Haendel)                                M. Yves Préfontaine  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

        

Appelé à devenir prêtre ? 

Call to priesthood ? 

 

      Discerner la vocation de prêtre, la première étape… 
Si vous croyez avoir reçu l’appel du Seigneur, veuillez communiquer avec le directeur de 

vocations de notre diocèse 

 

       M. l’abbé Silvain Cloutier  
       - Directeur de vocations pour les candidats francophones 

       - Directeur du service diocésain de la pastorale des vocations sacerdotales 

       - Directeur de l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal 
 

Téléphone : (514) 864-5626 

           Email : devenirpretre@diocesemontreal.org 

 

Des rencontres « Viens & Vois », des rencontres de prières et de discernement, des retraites 

spirituelles, des temps d’échanges seuls ou en groupes, au Centre Vocationnel, en paroisse ou au 

Séminaire ont lieu  périodiquement et s’adressent à des hommes qui pensent devenir prêtres en 

leur permettant d’échanger avec d’autres, en leur apportant un soutien fraternel et en les guidant 

dans le discernement vocationnel. Ces rencontres sont organisées par le Service diocésain de la 

Pastorale des Vocations Sacerdotale en collaboration avec l’Œuvre des vocations du diocèse de 

Montréal et le Grand Séminaire de Montréal. 

 

 

 

Call to priesthood, the first step… 

If you believe the Lord is calling you, please contact the Director of Vocations. 

Father Robert Clark 

-     Vocation director for English speaking candidates  

- Pastor at Annunciation Parish  

Phone: 514-903-6200 (special vocation line) 

Email : mtlvocations@hotmail.com  

 

« Come & See » evenings are informal get-togethers for men discerning a call to the priesthood. 

These get-togethers allow for discussions with others, offer fraternal support and guide them in 

their undertaking vocational discernment. They are organized by the “Montreal 

Diocesan Vocations Office” and the Diocesan Priesthood Guild (DPG) in collaboration  

with the Grand Séminaire de Montréal. 
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Le Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal 
 

                          
                          Pour parrainer spirituellement et/ou financièrement 

                          les futurs prêtres de l’archidiocèse de Montréal, consultez le 

                                    dépliant de l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal ci-joint. 
        1943-2018      
 

 

                                        Le Club Serra Montréal   
                                 Un mouvement laïc reconnu par l’Église Universelle 
Sa mission : 
 

- Promouvoir une culture des vocations sacerdotales et à la vie consacrée 
- Prier et assurer un soutien aux candidats avant leur entrée dans un Grand Séminaire, les 

séminaristes durant leur formation et tous les prêtres de notre diocèse.  
 

Pour entrer en contact avec des membres de l’organisme : abbé Silvain Cloutier au 514-864-5626 
 

  

Prochaines messes pour les vocations sacerdotales 

              Présidées par S. E. Mgr Christian Lépine, archevêque 

               dans le cadre de l’année jubilaire de diamant de l’OVDM  

- Vendredi, le 27 avril 2018 à 19h30 au Grand Séminaire   

- Vendredi, le 26 octobre 2018 à 19h30 au Grand Séminaire   
 

 

               

 Visite du reliquaire de saint François Xavier à Montréal  
                                                                                                                                     

Date :    Dimanche le 28 janvier suite à la messe de 17h jusque 23h 

              Lundi le 29 janvier de 11h à 23h 

Lieu :    Basilique Cathédrale de Montréal  (Boul. René Lévesque)  

                   Vous êtes tous invités à vénérer cette relique du saint prêtre missionnaire ! 
 

 


