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               GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL 

Vendredi, le 26 octobre 2018 



  

 

Avant la célébration de l’eucharistie 

 

En ce mois du rosaire, où le pape François nous 

invite à prier ensemble Marie pour l’Église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prions  dès 18h45 le chapelet pour les 

vocations présentes, passées et futures. 

 

Écoutons aussi un court témoignage 

vocationnel de M. Charbel Daw, séminariste. 

Comment la Parole de Dieu et marie peuvent contribuer au 

discernement vocationnel !  

Cœur Immaculé de Marie, 

priez pour nous qui avons confiance en vous ! 

 



  

 
           

La messe que nous célébrerons est une messe votive au Sacré-Cœur de Jésus, messe où 
nous prions pour la sanctification des prêtres. Ce feuillet vous a été distribué par des 
séminaristes venant des quatre coins du Québec et cheminant au Grand Séminaire de 
Montréal.  Nous les en remercions. Lors de cette eucharistie, des jeunes adultes des 
paroisses de Saint-Paul-de-la-Croix, Marie-Reine-des-Cœurs et St-Ignatius of Lloyola feront 
le service de la Parole et de l’autel, entourés de séminaristes. L’animation du chant sera 
faite par un quatuor sous la direction de M. Alain Duguay. M. Yves G. Préfontaine 
accompagnera à  l’orgue. Une collation offerte par le Club Serra Montréal suivra la 
célébration. Des quatre coins du monde, avec l’archevêque de Montréal et de nombreux 
fidèles, unissons-nous pour célébrer la joie de l’appel !   
 

 

Chant d’entrée              « Amour au cœur de Jésus »                       Quatuor de chantres  
 

 
Mélodie : abbé F. -X. Moreau 
Harm. : Henri Rhéaume 

 

R./  Amour, amour au cœur de Jésus 
Amour, amour au cœur de Jésus 

  
1. Avec tous les saints anges et tous les élus, chantons les louanges du cœur de Jésus.  
2. Sur le mont Calvaire, cet aimable Cœur s’offre à Dieu son Père pour l’homme pécheur. 
3. En quittant la terre, il nous laisse à tous  sa divine Mère pour veiller sur nous.  
4. Avec allégresse, pour nous chaque jour, il s’offre à la messe, Victime d’amour.  
5. Lui, grandeur suprême, se fait notre pain, se donnant lui-même, en un doux festin.  
6. Dans le tabernacle, ami tendre et doux, par un grand miracle, il reste avec nous.  
7. Aux âmes ferventes, il donne en retour des marques touchantes, de son tendre amour.  
8. Oh! Quelle tendresse en vers les pécheurs ! Il plaint leur faiblesse, assiège leurs cœurs.  
9. Gardons la mémoire de si grands bienfaits; publions sa gloire, ses divins attraits.   
 

 

Encensement de l’autel  « Cogitationes cordis ejus »                   Quatuor de chantres 
 

Cogitationes Cordis ejus 
in generatione et generationem: 
ut eruat a morte animas eorum 

et alat éos in fame. 
 

Exsutate justi in Domino, 
rectos decet collaudation. 

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper, 

et in secula saeculorum. Amen 



  

 

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. le recteur, M. Guy Guindon PSS 
- S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal  
 
 
 

Acte pénitentiel  

 
Frères et sœurs, brothers and sisters, préparons-nous à la célébration de l’eucharistie  
en reconnaissant que nous sommes pécheurs.  
 

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 Lépine :  
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde;  
qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à  la vie éternelle.  
 
Tous/all : Amen  
 

Kyrye                          « Messe de saint Paul »                             Quatuor de chantres 
 

Éditions de l’Emmanuel 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.  
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.  
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercède pour nous, prends pitié de nous.  
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 
 

Alleluia, Alleluia !  Alleluia, Alleluia !  Alleluia, Alleluia ! Louange à toi, Seigneur Jésus !   



  

 

Gloria                       « Messe de saint Paul »                                  Quatuor de chantres 
 

Éditions de l’Emmanuel 
 

    Gloria in excelcis Deo ! Gloria in excelcis Deo ! 
    Gloria in excelcis Deo ! Gloria in excelcis Deo ! 
 

1. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissions, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel. Dieu le Père tout–puissant.  
 

2. 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 es saint, toi 
seul est Seigneur, toi seul est le très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de 
Dieu le Père. 

 

Prière d’ouverture 
 

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs;  
Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Église les prêtres dont le monde a besoin,  
pour servir à la prière et à l’Eucharistie et pour annoncer l’Évangile du Christ.   
Lui qui…   

 

1ère lecture                                                      Jeune lectrice de la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix   
        

      Du livre du prophète Osée                                                                                (Osée 11, 1.3-4,8c-9) 
           

Ainsi parle le Seigneur : « Oui, j’ai aimé Israël dès mon enfance, et, pour le faire sortir  
d’Égypte, j’ai appelé mon fils. C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de  
mes bras, et il n’a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par 
des liens d’amour : je le traitais comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue :  
je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi : vais-je  
les livrer au châtiment ?  
 
Non ! Mon cœur se retourne contre moi; en même temps, mes entrailles frémissent. Je 
n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et 
non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer ».  

  
           Parole du Seigneur 

           Tous : Nous rendons grâce à Dieu   
 



  

 

Psaume 32 (33)                                                                            Quatuor de chantres    

 DMV P. 58, ant. 2 
 

Refrain : Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour.  
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes (R.) 

 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur;   
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice; 
La terre est remplie de son amour. (R.) 
 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 
Les projets de son cœur subsistent d’âge en âge.  
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  
Heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !  (R.) 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine.  (R.) 

 

2e lecture                                                             Lecteur de la paroisse St-Ignatius of LLoyola  
        

          Paul's Letter to the Ephesians                                                                                       (Eph 4:1-6) 

  
          “Brothers and sisters: I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call 
          you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another  
         through love, striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace;  one Body  
         and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call; one Lord, one faith, one  
         baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all.” 
 
         The word of the Lord. 

           All :   Thanks be to God. 
 
 
 



  

 

Acclamation de l’Évangile                           Chorale de MCCM 
 

DMV 215-14 (L. Deis)   
 

Alleluia ! Alleluia! Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur :  
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alleluia! 

 

Évangile 
 

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

              

                                                                                         (Jean 10, 11-18) 
                 

En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie 
pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit 
venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger 
n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon 
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et 
que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne 
sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y 
aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne 
ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même.  
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père.  

 
 Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                        

  Diacre : Acclamons la Parole du Seigneur  

  Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus.   

 

Homélie/ Homily                                                              Mgr Christian Lépine, archevêque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Prière universelle / Prayers of the Faithful                  
 

  Mgr Lépine: Open our hearts to praise the God of power and goodness, for he loves us and knows our 

needs. Oui, ouvre nos cœurs à ta présence Seigneur, toi qui nous aime et connait tous nos 

besoins. Après chaque intention, nous répondrons : Seigneur, j’ai confiance en vous ; Lord, I 

trust in you.  

 

 Anglais (M. Jacques Geleyn, séminariste en année pastorale à St-Ignatius of Lloyola)    

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.  
 

  R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ; Lord, I trust in you.  

 

 Français (M. Réjean Thibodeau, séminariste en année pastorale à St-Paul-de-la-Croix)  

Pour tous les séminaristes et candidats, pour ces hommes qui discernent « l’appel » à devenir 

prêtres, afin qu’ils recherchent au quotidien la sainteté dans la prière et le service aux pauvres, et 

qu’ils trouvent le courage de répondre à leur appel, prions le Seigneur.   
 

R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ; Lord, I trust in you. 

 

 Anglais  (M. Jacques Geleyn, séminariste en année pastorale à St-Ignatius of Lloyola)    

 For the parents and the grand-parents, all the families, who become home of numerous vocations 

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

                       R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ; Lord, I trust in you. 
 

 Français (M. Réjean Thibodeau, séminariste en année pastorale à St-Paul-de-la-Croix) 

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

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

R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ; Lord, I trust in you. 

 

 Anglais (M. Jacques Geleyn, séminariste en année pastorale à St-Ignatius of Lloyola)    

 For all the priests, the deacons, the sisters and brothers in consecrated life, may they grow in 

friendship with Christ and persevere in following to his call to become holy, we pray to the Lord.  
 

                    R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ; Lord, I trust in you. 
  

 Français (M. Réjean Thibodeau, séminariste en année pastorale à St-Paul-de-la-Croix) 

   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.  
 

                    R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ; Lord, I trust in you. 
     

    Mgr Lépine :   Dieu tout-puissant, écoute les prières que nous t’adressons, fais que nous 

recherchions ensemble ta volonté et que nous la faisions connaître par amour pour toi à 

tous les peuples par Jésus le Christ notre Seigneur.                        Tous : Amen 



  

 

Offertoire              « Venez vers moi, vous qui peinez »            Quatuor de chantres 
 

    DMV 627, R. Lebel  

 
    Refrain :             Venez à moi, vous qui peinez, 
               vous qui ployez sous le fardeau,  
               et moi je vous soulagerai.  
 

1. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps;  
 vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. 

2. Vous qui n'avez plus de courage à force d'être confrontés 
aux combats de vos esclavages et aux frontières du péché. 

3. Vous qui tombez de lassitude à bout de souffle avant le soir;  
vous que l'on tient en servitude afin d'en tirer son pouvoir. 

4. Vous dont on gère l’existence à coups de règles et de lois;  
vous que l’on charge d’exigences en alourdissant le sabbat. 

5. Trouvez repos dans ma Parole en ne le cherchant plus ailleurs,  
et mettez-vous à mon école : Je suis doux et humble de cœur. 

 

Prière sur les offrandes  
 

Accepte cette offrande, Seigneur, écoute la prière de ton peuple :  
Que les chrétiens soient plus nombreux à se consacrer par amour pour les hommes et  
pour toi au service de ton autel et de l’Évangile, sans regarder en arrière.  
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 il est 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.  
 

Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s’est offert lui-même pour nous; et de 

son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l’eau, il fit naître les sacrements de l’Église, pour que 

tous les hommes attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut.  
 

Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire :  

 

 

 

 



  

 

Sanctus                  « Messe de saint Paul »                                  Quatuor de chantres 
 

Éditions de l’Emmanuel 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

 

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, M. Guy Guindon, PSS recteur) 

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, Père Philippe Désiré, curé de la paroisse Saint-Paul-de-la Croix et tuteur de    

          M. Réjean Thibodeau, séminariste en année pastorale) 

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. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sabaoth
https://en.wikipedia.org/wiki/Hosanna


  

         

   (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 »         (DMV 261, missel romain)  

 

           (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 : abbé Jacques Dorélien, curé des paroisses Marie-Reine-des-Cœurs et St-

Fabien et tuteur de M. Charbel Daw, séminariste en année pastorale) 

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 the English speaking people) 

          (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                     (DMV 281) 
   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 :  
Frères et sœurs, donnons-nous la paix.  

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



  

 

Agnus Dei             « Messe de saint Paul »                                  Quatuor de chantres 

 
Éditions de l’Emmanuel 

 
   Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 

 

Chants de communion                                                                     Quatuor de chantres 

 
 Unus militium (antienne de communion grégorienne /Harm. Potiron) et Unus militium (Izawa Nobuaki)  

 
Unus militum lancea latus ejus aperuit, 
et continuo exivit sanguis et aqua. 

 
 Ton cœur ouvert connaît nos cœurs (DMV 794Laflamme/ Ed. Alpec) 

 
1. Ton cœur ouvert connaît nos cœurs.  

Il porte en lui nos vies, nos rêves.  
                 Il sait le joug de nos labeurs, de nos misères.  
                            Ton cœur ouvert sait accueillir nos mains tendues et nos silences.  
                            Ton cœur ouvert nous a portés au cœur du Père.  
 

2. Les bras tendus sur une croix,  
tu as porté dans le silence nos cris, nos larmes et nos joies, toutes nos peines.  
Les hommes t’avaient bafoué.  
En toi, ils crucifiaient le monde,  
Ton cœur ouvert nous a portés au cœur du Père.  
 

3. Ouvre les portes de la vie 
à ceux qui ploient sous l’injustice,  
à ceux qui souffrent dans leur chair, à ceux qui meurent.  
Dans nos prisons, dans nos tombeaux, nous portons avec foi un rêve.  

                            Ton cœur ouvert peut nous donner la vie du Père.  
 

4. Du cœur ouvert jaillit la vie,  
Dans nos projets l’espoir habite.  
Dieu vit au creux de nos efforts, de nos souffrances.  
Dieu vit au cœur de nos amours, Dieu vit au creux des mains offertes.  
Ton cœur ouvert a porté Dieu au cœur du monde.  
 



  

 
Prière après la communion 

 

(Mgr Lépine)  

 

Tu nous as donné, Seigneur, la nourriture du ciel, et nous te prions encore : que ce 
sacrement de l’amour travaille les semences répandues largement dans le champ de ton 
Église, et fasse lever parmi nous des hommes qui choisiront de vivre pour toi en vivant au 
service de leurs frères.  Par Jésus…  Amen.  

 
Courts mots de conclusion et remerciements 

 

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

 Séminaristes/ Seminarians : M. David Oh et M. Jose-David Romero Gavidia  

 Mgr Christian Lépine, président d’assemblée  

 
 

Prière pour les vocations / Prayer for Vocations            par M. Charbel Daw, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Prière à St-Michel-Archange  

 

Mgr Lépine :  
 

A l’invitation du pape François, à la fin de cette eucharistie,   
disons ensemble la prière à St-Michel-Archange :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Chant de sortie                 « Allez, je vous envoie »           Quatuor de chantres 

 
Robert Lebel  
 

1. Je vous envoie au beau milieu d’un monde  
Où Dieu pourtant m’a déjà envoyé,  
Mais désormais, c’est par vous qu’Il rencontre,  
Les cœurs blessés qu’Il cherche à visiter  
 
Refrain : Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle  
Allez ! Je vous envoie par toute la Terre.  
 

2. N’emportez rien sinon pour tout bagage,  
qu’un peu de pain flétri au quotidien  
L’amour n’est rien si nul ne le partage,  
si votre cœur ne lui donne des mains.  
 
Refrain  

 
3. Ne craignez pas d’avoir à vous défendre,  

devant les grands et leurs savants discours.  
L’Esprit viendra ! Il saura vous apprendre  
les mots qu’il faut pour annoncer l’Amour.  
 
Refrain  

 
4. Et si le vent venait à vous surprendre,  

Pour vous mener là où vous n’alliez pas  
Laissez vos cœurs comme voiles s’étendre,  
Au vent d’Esprit qui sait où il va  
 
Refrain  

 
5. Que vos chansons dénoncent l’injustice,  

Comme un éclair déchirant un ciel bleu  
Criez très fort que l’amour, ça existe  
Et qu’il est temps d’ouvrir enfin les yeux  
 
Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle  
Allez ! Je vous envoie par toute la Terre 

 



  

 

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 (ligne vocationnelle)  

           Email : devenirpretre@diocesemontreal.org 

 

Des rencontres « Projet Melkisedek », des rencontres de prières et de discernement, des retraites 

spirituelles, des temps d’échange seul ou en groupe, 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 Annunciation Parish  

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

Email : mtlvocations@gmail.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. 
 
 

 

 



  

 

Remerciements 

 Un merci spécial au quatuor de chantres qui a animé le chant sous la responsabilité de M. 

Alain Duguay (baryton), avec Mme Danielle Beauchemin (Soprano), Mme Catherine 

Murray (alto) et M. Michel Dubord (ténor).  

 Merci à M. Yves G. Préfontaine, organiste-titulaire au Grand Séminaire de Montréal.  

 Merci aux lecteurs et lectrices 

 Merci aux jeunes qui nous ont aidés à prier le chapelet avant la célébration de     

  l’eucharistie et à M. Charbel Daw pour son témoignage vocationnel.   

 Merci aux membres du Club Serra Montréal, qui sont de proches collaborateurs du 

Service de Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal et qui offrent la 

collation suite à la célébration.  

 Merci aux autorités du Grand Séminaire de Montréal pour leur chaleureux accueil.  

 Merci aux séminaristes pour l’aide à la préparation et la réalisation de cette eucharistie.  

 Merci à vous tous pour votre présence et pour vos prières ; n’oubliez pas d’inviter vos 

familles et amis/es à nos prochaines messes pour les vocations.  
 

Le Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal 
 

 Prochaine messe pour les vocations sacerdotales 

Présidées par S. E. Mgr Christian Lépine, archevêque 

 

- Vendredi, le 08 février 2019 à 19h30 au Grand Séminaire   

- Vendredi, le 26 avril 2019 à 19h30 au Grand Séminaire   

 
 

------------------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 
 

  

 
                                            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, visitez le                     

                                         site ww.ovdm.org ou téléphonez au 514-523-3338 

 

               

 

 

          Un nouveau site pour découvrir la pastorale vocationnelle 

                                      au diocèse de Montréal ! 
 

 Visitez nous à l’adresse suivante :  

  https://diocesemontreal.org/fr/passages-de-la-vie/vocations 
 

https://diocesemontreal.org/fr/passages-de-la-vie/vocations

