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          La messe que nous célébrerons est une messe votive du Christ, prêtre éternel et 
souverain. 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 du « Montreal Catholic Challenge Movement » 
(MCCM), de TNTT Canada, de Jeunesse Ex-Cathedra ainsi des séminaristes animeront la 
rencontre. Une collation offerte par le Club Serra Montréal suivra la célébration. Des quatre 
coins du monde, unissons-nous pour célébrer la joie de l’appel et de la résurrection. Dieu 
appelle encore aujourd’hui ! Alléluia!  

 
Chant d’entrée                                    Chorale de MCCM 

 

Your Grace Is Enough (Ta grâce me suffit) 
Paroles et musique : Matt Maher 
 
Great is Your faithfulness, oh God 
You wrestle with the sinner’s heart 
You lead us by still waters and to mercy 
And nothing can keep us apart 
 
So remember your people 
Remember Your children 
Remember Your promise, oh God 
 
Ta grâce me suffit 
Ta grâce me suffit 
Ta grâce me suffit, ô Seigneur 
 
Great is Your love and justice, God 
You use the weak to lead the strong 
You lead us in the song of your salvation 
And all Your people sing along 
 

 
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 
 

 Abbé Stephen Otvos,  prêtre du diocèse de Montréal  
et membre du Conseil du Grand Séminaire de Montréal  
- Salutations de la part de notre archevêque 
- Demandes de prières pour S.E. Mgr Thomas Dowd et sa famille  
- Salutations au nom du recteur 

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

Kyrie                                                             Chorale de MCCM 

 
Paroles et musique : David Haas 
 
Lord Jesus, You raise us to new life. 
Kyrie eleison, eleison Kyrie. 
Kyrie eleison, eleison Kyrie. 
 
Lord Jesus, You forgive us our sins. 
Christe eleison, eleison Christe. 
Christe eleison, eleison Christe. 
 
Lord Jesus, You feed us with Your body and blood. 
Kyrie eleison, eleison Kyrie. 
Kyrie eleison, eleison Kyrie. 
 
 
 
 



  

 

Gloria                                                         Chorale de MCCM 
 

Musique : Jean-Paul Lécot 
 
Refrain : Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 
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. (R.)  
 
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; (R.)   
 
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, A-men. (R.) 
 

 

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                                                      Mme Mélissa Embriaco, Jeunesse Ex-Cathédra  
        

      Du livre du prophète Isaïe                                                                              (Is 52, 13-53,12)) 
           

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur; il montera, il s’élèvera, il sera exalté! La multitude 
avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un 
homme; il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. Il étonnera de même une multitude  
de nations; devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur 
avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler.  

 
 



  

 

Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-il  
révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une 
terre aride; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien 
pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la 
souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face; et nous l’avons méprisé, 
compté pour rien. En fait, c’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause 
de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment 
qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions 
tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait 
retomber sur lui nos fautes à nous tous.  

 
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, 
comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé,  
 
il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des 
vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.  

 
On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches; et pourtant il n’avait 
commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la 
souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plait au Seigneur réussira.  

 
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon 
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les 
grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s’est dépouillé  
lui-même jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché  
des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs.  

 

           Parole du Seigneur 

           Tous : Nous rendons grâce à Dieu   
 

Psaume 39 (40)                                            Chorale de MCCM    

  Musique : Marco Monteferrante 
 

Refrain : Me voici, Seigneur,  
je viens faire ta volonté! 

 

D'un grand espoir j'espérais le Seigneur :  
il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  
une louange à notre Dieu. (R.) 



  

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j'ai dit : « Voici, je viens. (R.) 
 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  
ta loi me tient aux entrailles. » (R.) 
 

J'annonce la justice  
dans la grande assemblée ;  
vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais. (R.) 

 
 

Acclamation de l’Évangile                           Chorale de MCCM 

 
Musique : Fintan O’Carroll et Christopher Walker 
 
Alleluia ! Alleluia! Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur :  
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 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 Jean               Tous : Gloire à toi, Seigneur !  

              

      (Jean 21, 15-17) 
                 

Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-
Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui  
dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, 
pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la 
troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais 
tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.» 

 

 

 

 
 



  

 

   A reading from the holy Gospel according to John      
                                                                                                (John 21 : 15-17) 

                                                                                                                                                                                          

When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you 
love me more than these?”* He said to him, “Yes, Lord, you know that I love you.” He said  
to him, “Feed my lambs.”16He then said to him a second time, “Simon, son of John, do you  
love me?” He said to him, “Yes, Lord, you know that I love you.” He said to him, “Tend my 
sheep.”17He said to him the third time, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was 
distressed that he had said to him a third time, “Do you love me?” and he said to him,  
“Lord, you know everything; you know that I love you.” [Jesus] said to him, “Feed my sheep.” 

 
 Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                        

  Diacre : Acclamons la Parole du Seigneur  

  Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus.   

 

Homélie/ Homily                                                                          Father Stephen Otvos  
 
 

Prière universelle / Prayers of the Faithful                  
 

  Fr Otvos: Chers frères et sœurs, confiants de la bonté du Père éternel qui nous invite à marcher à sa suite 

en nous souvenant de chacun de ses appels à la sainteté, offrons lui maintenant nos intentions 

pour notre église à Montréal et pour l’Église Universelle. Après chaque intention, nous 

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

 

     Lecteurs:  

 Anglais (M. Frank Verissimo, Club Serra Montreal)    

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 (M. Minh-Nhat Le, TNTT Canada)  

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 Jean Paul II 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. John Paul II 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 

http://www.usccb.org/bible/john/21#51021015-3


  

 

 Anglais  (M. Frank Verissimo, Club Serra Montreal)    

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 (M. Minh-Nhat Le, TNTT Canada) 

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 (M. Frank Verissimo, Club Serra Montreal)    
For all seminarians and young priests, may they grow in friendship with Christ and persevere in 

following to his call to become holy, we pray to the Lord.  
- Pour tous les séminaristes et jeunes prêtres, 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 (M. Minh-Nhat Le, TNTT Canada) 

   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 
     

    Fr Otvos :  

Dieu tout-puissant, écoute les prières que nous t’adressons, fais que nous recherchions 

ensemble ta volonté et que nous la faisions connaître à tous les peuples par Jésus le 

Christ notre Seigneur.                        Tous : Amen 

   

Procession des offrandes                          Chorale de MCCM 
 

All That We Have 
Paroles et musique : Gary Ault 
 
 
 



  

 

Refrain : All that we have and all that we offer 
Comes from our hearts both frightened and free 
Take what we bring now and give what we need 
All done in His name 
 

Some men rely on their power 
Others put trust in their gold 
Some men have only their Saviour 
Whose faithfulness never grow old. (R.) 
 

Sometimes the road may be lonesome 
Often we may lose our way 
Take courage and always remember 
Love isn’t just for a day (R.) 
 

Sometimes when troubles are many 
Life can seem empty it’s true 
But look at the life of the Master 
Who lovingly suffered for you. (R.) 

 

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 
    

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

 

Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton 

Fils bien-aimé, Jésus-Christ.  
 

Car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses; C’est lui que tu nous as envoyé 

comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie; 

Pour accomplir jusqu’au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui 

t’appartienne, il étendit les mains à l’heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, et que la 

résurrection soit manifestée.  
 

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

d’une seule voix :  



  

 
 

Sanctus                                              Chorale de MCCM 
 

Paroles et musique : Messe XVIII, Graduale Romanum, 1974 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. 
Benedictus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis. 
 
 

Prière eucharistique I  
 

         (Après la préface et le Sanctus, Fr Otvos 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 membre du conseil des directeurs) 

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. abbé Silvain Cloutier, directeur des vocations) 

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. 

 

           (Fr Otvos 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 Fr Otvos 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, Fr Otvos 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. 

 

          (Fr Otvos 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,  

                   

(Fr Otvos 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. Andrew Szablewski, membre du conseil des directeurs) 

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) 

          (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.  

 

          (Fr Otvos, 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. 

 



  

          

(Fr Otvos 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 

   
                                                                                           Fr Otvos 

   

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    

 

                                                                                                                                Fr Otvos 
 

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.  

           

          Fr Otvos: 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                                                   Chorale de MCCM 

 
Paroles et musique : Bobby Fisher 
 
Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. 
Bread of Life, You take away the sins of the world, have mercy on us. 
Prince of Peace, You take away the sins of the world, grant us peace. 
 

 

Chants de communion                                Chorale de MCCM 

 
Make Me a Servant 
Paroles et musique : Kelly Willard 
 
R. : Make me a servant, humble and meek 
Lord let me lift up those that are weak 
And may the prayer of my heart always be: 
Make me a servant, make me a servant 
Make me a servant today 
 
Even though You were in the form of God 
You took the form of a slave 
You accepted death, even on a cross 
So God exalted Your name. (R.) 
 
May I heal the sick and the crippled bind 
Bring back the sheep that stray 
May I seek the lost and the weak make strong 
With justice feed the poor. (R.) 
 
 
Prière : « Dio di Giuda » de l’opéra Nabucco 
Musique : Giuseppe Verdi 
Paroles : Temistocle Solera 



  

 
Soliste : Marco Monteferrante 
 
Dio di Giuda! L'ara, il tempio 
A Te sacro sorgeranno. 
Deh, mi togli a tanto affanno 
E i miei riti struggerò. 
Tu m'ascolti! Già dell'empio 
Rischiarata è l'egra mente. Ah! 
Dio verace, onnipossente, 
Adorarti ognor saprò. 

 
Prière après la communion 

 

(Fr Otvos)  

 

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 

 Séminariste/ Seminarian : M. Stéphane Germain 

 Father Stephen Otvos, président d’assemblée  

 
 

Prière pour les vocations / Prayer for Vocations            par M. François Gobeil, Club Serra Montréal 
 

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 

 
   Fr Otvos:  

 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.  

 

    
Chant de sortie                                                                            Chorale de MCCM 

 
Song of the Cross 
Paroles et musique : Susan HooKong-Taylor 
 
R. : Love lifted on the cross for me: my Lord, my God, my salvation.  
Love lifted high to set me free: my Lord, my God, my salvation. 
 
Behold the wood of the cross, behold the lamb that was slain. 
Behold your king comes victorious, behold he has risen again. (R.) 
 
O be exalted, O God, above the heavens and the earth. 
For by your cross and resurrection you have redeemed the world. (R.) 
 
Give glory to the Father, give glory to the Son,  
Give glory to the Holy Spirit; give glory to the Holy One. (R.) 

 

 
 



  

 

    
        

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 : scloutier@diocesemontreal.org 

 

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

spirituels, 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. 
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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 26 janvier 2018 à 19h30 au Grand Séminaire   

- Vendredi, le 27 avril 2018 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 ci-joint.  

 
 

               

 

 

   To know more about                                                               

   the Montreal Catholic Challenge Movement, visit this website !  

 

                                  http://montrealchallenge.ca/ 
 

 

 

 

 

 

 
 


