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      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 qui 
souligne l’Octave de Pâques, des jeunes adultes animeront la rencontre. La Chorale « Chœur des 
anges » de la Mission Notre-Dame-d’Afrique animera le chant. Avec eux, nous célébrerons dans la 
joie l’annonce de l’ordination prochaine d’un nouveau prêtre pour notre diocèse : M. l’abbé 
Claude Ngodji. Des quatre coins du monde, unissons-nous pour célébrer la joie de l’appel et de la 
résurrection en ce lieu qui a formé de nombreux prêtres dans l’histoire de notre ville. Ville-Marie 
célèbre son 375e anniversaire de fondation. Dieu appelle encore aujourd’hui ! Jésus est ressuscité! 
Alléluia! 
 

 
Chants d’entrée                                                             Chorale “Choeurs des Anges”  

 
        Jour de fête et jour de joie (Claude Bernard) 
 
          R/ Jour de fête et jour de joie ! Alléluia ! Alléluia ! Pâques de Jésus-Christ !  

C’est le jour que Dieu a fait. Éternel est son amour ! Alléluia ! Alléluia !  
 
1. Jour de lumière après la nuit, jour de soleil et jour de rire. Alléluia ! Pâques de Jésus-Christ, le Dieu 
sauveur m’a rendu libre, je peux compter sur son abri. Alléluia, alléluia.  
 
2. Jour de victoire et jour béni, quand Dieu combat, voyez son œuvre. Alléluia ! Pâques de Jésus-
Christ, le Dieu vivant me garde jeune, il me relève pour la vie. Alléluia, alléluia.  
 
3. Jour de chanter à Dieu, merci, dans sa maison, le nouveau temple. Alléluia ! Pâques de Jésus-
Christ, car c’est Jésus la pierre d’angle, sur lui le monde prend appui. Alléluia, alléluia. 
 
 4. Jour du Seigneur donnant l’esprit, repos divin qui ressuscite. Alléluia ! Pâques de Jésus-Christ, le 
Seigneur Dieu nous illumine, il est printemps de toute vie. Alléluia, alléluia.  

  

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 
 

 Recteur du Grand Séminaire de Montréal : M. Jaroslaw Kaufmann p.s.s.  

 Archevêque de Montréal : S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque 
 

 



  

 

Aspersion de l’eau bénite 
 

Archevêque : 
Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau : nous allons en être aspergés  
en souvenir de notre baptême : que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu.  

      

     (silence) 
 

Seigneur, Dieu tout-puissant, toi qui es la source et l’origine de toute vie du corps et de l’âme, nous  
te prions de bénir + cette eau : Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes  
et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans  
ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut :  
nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur, et nous soustraire aux périls de  
l’âme et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.              Tous : Amen.  

 

(aspersion de l’assemblée)  

 
Chants d’aspersion                                                            Chorale “Choeurs des Anges” 
 
 Réveille les sources de l’eau vive (Jo Akepsimas) 
 
R/ Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs.  
Toi Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. 
 
1. Au passant sur la route tu demandes un verre d’eau. Toi la source de la vie (x2). 
2. Au passant sur la route tu demandes une lumière. Toi soleil de vérité (x2). 
3. Au passant sur la route tu demandes un cri de joie. Toi Jésus ressuscité (x2). 

 

 
Archevêque : Que Dieu tout puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de  
cette eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume.  
 

Tous : Amen.   
 

Gloria                                                                                            Chorale “Choeurs des Anges” 
 

Nkembo na Tata a 
 

R/ Nkembo a nkembo na Tata a! 
Nkembo a nkembo na Mwana a!                                                    
Nkembo a nkembo na Mpeve e!                 
                                                        
1- Beto yimbila nge e nkembo alleluya (x2)                                                                            
2- Beto kembila nge e nkembo alleluya (x2)                                                                                 
3- Beto santisa nge e nkembo alleluya (x3) 

 



  

. 

Prière d’ouverture 
 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans 
ton alliance; Accorde-nous d’exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. 
Par Jésus Christ. 

 

1ère lecture     (en français/ in French)    Mme Filomena Mascaro, membre du Club Serra Montréal  

 
      From the Acts of the Apostles.                                                        (Acts 4, 1-12) 

           
While Peter and John were speaking to the people, the priests, the captain of the temple, and the 
Sadducees came to them, much annoyed because they were teaching the people and proclaiming 
that in Jesus there is the resurrection of the dead. So they arrested them and put them in custody 
until the next day, for it was already evening. But many of those who heard the word believed; and 
they numbered about five thousand. 

 
The next day their rulers, elders and scribes assembled in Jerusalem, with Annas the high priest, 
Caiaphas, John, and Alexander, and all who were of the high-priestly family. When they had made 
the prisoners stand in their midst, they inquired, "By what power or by what name did you do this?" 
Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders, if we are 
questioned today because of a good deed done to someone who was sick and are asked how this 
man has been healed, let it be known to all of you, and to all the people of Israel, that this man is 
standing before you in good health by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, 
whom God raised from the dead. This Jesus is 'the stone that was rejected by you, the builders; 
it has become the cornerstone.' There is salvation in no one else, for there is no other name under 
heaven given among human beings by which we must be saved." 

 
Parole du Seigneur 

           Tous : Nous rendons grâce à Dieu   
 
 

Psaume 118:1-2 , 4, 22-24, 25-27A                                                  Chorale “Choeurs des Anges”    

           
R. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.  
 
Rendez grâce au Seigneur: Il est bon!  
Éternel est son amour!  
Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour!  
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour !  
R. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 



  

 
The stone which the builders rejected 
has become the cornerstone. 
By the LORD has this been done; 
it is wonderful in our eyes. 
This is the day the LORD has made; 
let us be glad and rejoice in it. 
R. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur Celui qui vient! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !  
Dieu le Seigneur nous illumine ! 
R. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.  
 

Acclamation de l’Évangile                                                           Chorale “Choeurs des Anges” 

 
Louez Dieu, tous les peuples ! (Jean-Paul Lécot) 
 
Louez Dieu, tous les peuples ! LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES ! 
Chantez sa grande gloire ! CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE ! 
Oui, notre Dieu nous aime ; Son amour est fidèle ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - Chantez le Seigneur par des hymnes, Car il a fait des merveilles, 
Chantez le Seigneur, terre entière ! 
 
2 - Il a révélé sa justice, Il a montré sa victoire 
Aux peuples de toute la terre. 
 

 

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 !  

              

(Français, par le diacre Claude Ngodji)     (Jean 21, 1-14) 

                 
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici 

comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.  Simon-Pierre leur dit : 
« Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et 
montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.  

 



  

 

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui.  
Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur 
dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils 
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons.  

Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit 
que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau.  

Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une 
centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du 
poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de 
prendre. » Simon-Pierre remonta   et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent 
cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.  

Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils 
savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le 
poisson.   

C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.  

 
     A reading from the holy Gospel according to John                               (John 21: 1-14)                                                                                                                                                                          
     All : Glory to you, O Lord. 

Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this 
way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, 
Zebedee’s sons, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, “I am going fishing.” They 
said to him, “We also will come with you.” So they went out and got into the boat, but that night 
they caught nothing. 
            When it was already dawn, Jesus was standing on the shore; but the disciples did not realize 
that it was Jesus. Jesus said to them, “Children, have you caught anything to eat?” 
They answered him, “No.” So he said to them, “Cast the net over the right side of the boat 
and you will find something.” So they cast it, and were not able to pull it in 
because of the number of fish.  

So the disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord.” When Simon Peter heard that 
it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea.  

The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about a hundred 
yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with 
fish on it and bread. Jesus said to them, “Bring some of the fish you just caught.” So Simon Peter 
went over and dragged the net ashore full of one hundred fifty-three large fish. Even though there 
were so many, the net was not torn.  

Jesus said to them, “Come, have breakfast.” And none of the disciples dared to ask him, “Who 
are you?” because they realized it was the Lord. 
Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. 

This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the 
dead.             

Diacre: The Gospel of the Lord.     Tous: Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Homélie/ Homily                                                            S.E. Mgr Christian Lépine  
 



  

 

Prière universelle / Prayer to the faithfull                                           Séminaristes  
 
 

  Archevêque :  
Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes:   

    

  (M. Jacques Geleyn, séminariste)    

Souviens-toi, Seigneur, de notre saint-père le pape François, de tous les évêques qui dispensent la 

parole de vérité, des prêtres de notre diocèse et de partout, des diacres, des séminaristes, de tous les 

ministres de l’autel. Souviens-toi de toute la famille humaine, de tout le peuple qui aime le Christ.   
                 

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

 

 (M. Réjean Thibodeau, séminariste) 

Souviens-toi de tous ceux qui nous gouvernent. Accorde-leur ton secours. Soumets les nations 

hostiles qui cherchent la guerre, soutiens et relève la force des chrétiens. Que nous menions tous une 

vie calme et paisible, en glorifiant ton nom, ö Dieu de la paix.    
 

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

 

 (M. Giancarlo Qualizza, séminariste)  

Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux et celles qui sont âgés infirment, de tous ceux qui sont malades, 

de tous ceux qui souffrent, de toute âme chrétienne qui se trouve dans la détresse, qui espère en ta 

miséricorde infinie et en ton secours. Souviens-toi de nos frères et sœurs prisonniers, condamnés et 

déportés. Souviens-toi de ceux et celles qui sont persécutés pour ton nom.   
 

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

 

 (M. Denis Désautels, séminariste)  

Souviens-toi Seigneur de tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices dont nous faisons mémoire; accorde-leur, 

pour leurs biens terrestres, les biens célestes; pour les richesses périssables, les richesses immortelles; 

pour ce qui est temporel, ce qui est éternel, selon la promesse que tu fis par le Christ, car tu commandes  

à la vie, à la mort.  
 

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

 

 (M Charbel Daw, séminariste) 

Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans le Christ, et qui furent 

marqués par le sceau de la foi. Accorde-leur le repos et la paix éternelle; que brille sur eux la lumière 

de ta face. Qu’ils puissent exalter et célébrer ta gloire avec les anges du ciel qui te chantent sans fin.  
 

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

  

    Archevêque :    Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde :  

Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l’éternité.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   

Tous : Amen 

 

 



  

 

Chant d’offertoire/ encensement de l’autel                       Chorale “Choeurs des Anges” 
 

Alléluia nsai  

R/ Alleluya nsai ee  Mfumu Yezu wa fuidi zono vumbukidi e e,                                                              
Vumbukidie e e e nsai ee (2x) nsai. 

 
1/ Wu bakengi zono wa (2x) Wu ba gondele zono wa (2x) Wu bazikidi e,                                               
Vumbukidi kwandi bukatele aléluia (x2)                                  

 

2/ E e buna buka teleya vumbukidi kwandi (x2),                                                                                                         
E e buna buka teleya weka moyo a (x2)   
 
E e e mfumu 
 
1- E e e Mfumu e yamba makabu (x2), yamba makabu ya kimenga na beto (x2). 
 

R/ Tala maboko na mono yo kele pamba (x2), tala mono kimbeni sukami ya nene (x2),                    ngi 
kima mono talenda pesa na nge e (x2), Mfumu e Mfumu e (x4). 
 

2- E e e Mfumu e yamba mapa (x2), yamba mapa ya kimenga na beto (x2). 
 

3- E e e Mfumu yamba vino (x2), yamba vino ya kimenga na nge (x2). 

 

Prière sur les offrandes  
 

Accomplis en nous, Seigneur très bon, l’échange que nous attendons de cette offrande  
pascale: transfigure en amour du ciel l’amour que nous portons au monde. 
Par Jésus Christ… Amen 

 

Préface du temps pascal I                                                         Le mystère pascal  

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

 
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur en tout temps, mais plus encore aujourd’hui  
où le Christ, notre Pâque, a été immolé : 
 

Car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde; en mourant, il a détruit notre mort; en 
ressuscitant, il nous a rendu la vie.  
 

C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que 
les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :  
 

 
 



  

 

Sanctus                                                                                     Chorale “Choeurs des Anges” 
 

               Mosantu santu, kun’o likolo 

R/ Mosantu santu santu kun’o likolo(x2), yo mosantu e e Yawhé,                                                             Yo 
mosantu, yo mosantu e e e,yo mosantu,yo mosantu e(x2). 

1/ Yo mosantu,yo mosantu e(x2), Mapinga manso ma likolo makoyembela yo (x2),                                   
Yo mosantu e e Yawhé, … 

2/ Yo mosantu,yo mosantu e(x2), Kembo na yo okoya o kombo ya Mokonzi(x2),                                     
Yo Mosantu ee Yawhé… 

3. Yo mosantu,yo mosantu e(x2), Hosanna hosanna,kun’o likolo(x2),                                                        
Yo mosantu ee Yawhé. 

 
Prière eucharistique I  

 
         (Après la préface et le Sanctus, l’évêque poursuit, les mains étendues) 

 
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus Christ,  
ton Fils, notre Seigneur 
 
(Il joint les mains afin d’accepter et de bénir + ces offrandes saintes) 

 
(L’archevêque poursuit, les mains étendues) 

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 moi ton humble serviteur,  
l’ensemble des évêques et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. 
 

  (concélébrant, M. Jaroslaw Kaufmann, recteur du Grand Séminaire) 

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. Jaroslaw Kaufmann, recteur du Grand Séminaire de Montréal) 

Dans la communion de toute l´Église,; et 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. 
 

           (L’archevêque reprend, les mains étendues) 

Voici l´offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière, 
dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation 
et reçois-nous parmi tes élus. 
 
(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 l’archevêque 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, l’archevêque 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. 

 
          (L’archevêque 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,  
                   
(L’archevêque 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. l’abbé Silvain Cloutier, directeur de vocation) 

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 Gerald Westphal, 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 holly Apostles and Martyrs: with John the Bapstist, 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.  

 
          (L’archevêque, 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. 
 

         (L’archevêque 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 

   
                                                                                           Archevêque  

   
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    



  

 
                                                                                                                                                        Archevêque  

 
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.  

           
          Archevêque : 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 “Choeurs des Anges” 

 
     Agneau glorieux (Jacques Berthier) 
 
1- Agneau glorieux, Agneau que nous avons rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 
     
R/Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père,  
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. 
 
2- Agneau glorieux, Agneau que nous avons immolé, 
Agneau devenu notre Berger. 
 
3- Agneau glorieux, Agneau que nous avons crucifié, 
Agneau devenu, notre Berger 

 

Chant de communion                                                       Chorale “Choeurs des Anges” 

 
   Vivant et glorieux (Handel) 
 

1- Vivant et glorieux, Jésus sort de la tombe, l’enfer vaincu succombe (x2) 
 

R/ Victoire, victoire, au Roi, des cieux, il est ressuscité Jésus le Roi de gloire,                         
Célébrons sa victoire et sa divinité (x2) 
 

2- Satan ne règne plus, la mort est impuissante, la vie est triomphante (x2) 
 

3- En ce jour de bonheur, tressaillons d’allégresse, et redisons sans cesse (x2) 
 



  

 
Dieu règne (Lucien Deiss) 
 

 

Prière après la communion                                   
 

(L’Archevêque)  

 
Ne cesse pas de protéger avec amour,  
Seigneur, ceux que tu as sauvés :  
la passion de ton Fils les a rachetés,  
qu’ils mettent leur joie dans sa résurrection.  
Lui qui…  Amen.  
 
 
(tout le monde s’assoit ensuite)  

 
 

1- Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !  
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

2- Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

3- Que cette pierre, que méprisait l’ennemi, 
devienne aujourd’hui, Alleluia ! 
Christ Jésus, amour suprême du monde !  
Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

4- C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,  
béni soit son nom ! Alleluia ! 
Christ Jésus, amour suprême du monde !  
Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

5- Toi qui nourris de ta chair  
tous ceux que tu as rachetés, Alleluia ! 
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !  
Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

6- Accorde-nous, ô Seigneur,  
les joies d’une Pâque éternelle, Alleluia ! 
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !  
Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

 



  

 

Prière pour les vocations sacerdotales/ Prayer for priestly vocations   
                                                              par M. Francois Gobeil membre du 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.  
 

     Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec Toi et  
     le St-Esprit pour les siècles des siècles. Amen  
 

     Notre-Dame-de-Ville-Marie             Tous : Priez pour nous  
 

Courts mots de conclusion et remerciements 
 

 Directeurs de vocations/ vocation directors : abbé Cloutier  

 Séminaristes/ Seminarians : M. Jacques Geleyn et M. Charbel Daw,  
séminaristes en insertion en pastorale des vocations sacerdotales 

 Archevêque de Montréal : S.E. Mgr Christian Lépine  

 

Bénédiction solennelle 

 
   Archevêque :  
 

 Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut,  
 il a fait de vous ses enfants : ensemble, bénissez-le pour une telle adoption.   Amen 

           

 En vous reprenant ainsi dans son Fils il vous a offert sa propre liberté :  
                qu’il vous donne part à sa vie éternelle.         Amen 
 

 Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ,  
 vivez dès maintenant en enfants du Royaume.       Amen 
 

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

Renvoi 
 

Diacre : Allez dans la paix du Christ. 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

  
Chant de sortie                                                             Chorale “Choeurs des Anges” 

 
 

        



  

 

Remerciements 
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 Merci aux membres du Club Serra Montréal, qui sont de proches collaborateurs du 
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aujourd’hui la collation qui suivra la célébration de l’eucharistie.  
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 Merci à vous tous pour votre présence et pour vos prières ; n’oubliez pas d’inviter vos 

familles et amis/es à notre prochaine messe pour les vocations sacerdotales.  
 

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

 Prochaine messe pour les vocations sacerdotales 

 

                                   Vendredi, le 27 octobre 2017  

                          à 19h30 au Grand Séminaire 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.  
 

 

Pour discerner une vocation de futur prêtre  

                                    To discern about priestly vocation 
 

                                            Téléphonez au 514 864-5626  

                               Abbé Silvain Cloutier, directeur des vocations  
    

                                             Call to 514 864-5632 

                               Rev. Gerald Westphal, vocation director  
 

  

 

« Médailles de l’archevêque», pour les servants de messe 
 

Dimanche le 18 juin à 15h00  à la Basilique Cathédrale de Montréal. 
Une cinquantaine de jeunes recevront cette médaille honorifique pour le travail  fait dans le 
cadre des liturgies dominicales. Une activité proposée par le Club Serra Montréal. 

 

Ordination sacerdotale de l’abbé Claude Ngodji 
Date : Samedi, le 10 juin 2017 

Heure : 10h00  
Lieu : 4550 Avenue d'Orléans, Montréal, QC H1X 2K4 

     

       La célébration sera présidée par S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque 
 


