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Eccomi 

 
Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.  
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.  

 
Nel mio Signore ho sperato  
e su di me s'è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido,  
m'ha liberato dalla morte. (Rit.) 

 
I miei piedi ha reso saldi,  
sicuri ha reso i miei passi.  
Ha messo sulla mia bocca  
un nuovo canto di lode. (Rit.) 

 
Il sacrificio non gradisci,  
ma m'hai aperto l'orecchio,  
non hai voluto olocausti,  
allora ho detto: “Io vengo!”. (Rit.) 

 
Sul tuo libro di me è scritto:  
“Si compia il tuo volere”.  
Questo, mio Dio, desidero,  
la tua legge è nel mio cuore. (Rit.) 

 
La tua giustizia ho proclamato,  
non tengo chiuse le labbra.  
Non rifiutarmi, Signore,  
la tua misericordia. (Rit.) 
 

Salutation  
 

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

 

La grâce de Jésus notre Seigneur,  
l’Amour de Dieu le Père, 
et la communion de l’Esprit-Saint,  
soient toujours avec vous. 
Tous/ all : Et avec votre esprit 

 
 

Chants d’entrée  /Canto d’ingresso                            Schola de Marie-Auxiliatrice  



  

 

Mots de bienvenue 
 

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

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

Préparation pénitentielle                                                                                
 

          Mgr Lépine :  Préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie  
              en reconnaissant que nous sommes pécheurs.  
 

 Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
 pour guérir et sauver les hommes,  

prends pitié de nous.      R./ : Prends pitié de nous.   
 
Ô Christ, venu dans le monde 

 appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous.      R./ : Prends pitié de nous.   
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père 

 où tu intercède pour nous,  
prends pitié de nous.      R./ : Prends pitié de nous.   
 
Mgr Lépine :   Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde :  

qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle.          R./ : Amen  

 
 

 
 
          Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

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! 

 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 
Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, 
Lord God, Lamb of God, Son of the Father, 
You take away the sin of the world, have mercy on us; 
You take away the sin of the world, receive our prayer; 
You are seated at the right hand of the Father,  
have mercy on us. 
 

Gloria                                                                               Schola de Marie-Auxiliatrice  



  

 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
Perche tu solo il Santo,  
Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre, A-men! 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 

 

Prière d’ouverture 

 
Dans ta sagesse admirable, Père très Saint,  
tu as voulu que ton Fils naisse d’une femme et lui soit soumis;  
accorde-nous de pénétrer davantage le mystère du Verbe incarné 
et de mener avec lui sur terre une vie cachée 
avant de pouvoir, accompagnés par la Vierge Marie,  
entrer avec joie dans ta maison.  

 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles.  
R./ Amen 

 

      1ère lecture (en anglais)/ homme en discernement 

 
      De la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 3, 12-17)  
           
  Frères,  

puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,  
revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. 
Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire :  
il vous a pardonné : faites de même. 
Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. 
Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés,  
pour  formez en lui un seul corps.  
 
Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute  
sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ;  
par des psaumes, des hymnes et de libres louanges,  
chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. 
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,  
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus,  
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

 
           Parole du Seigneur 
           Tous : Nous rendons grâce à Dieu   
 
 



  

 

Psaume 83 (84)                                                                 Schola de Marie-Auxiliatrice 
   

      R./ Heureux  les habitants de ta maison, Seigneur !  
 

Mon âme s’épuise à désirer 
les parvis du Seigneur; 
mon cœur et ma chair sont un cri  
vers le Dieu vivant !       R./  

 
L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison 
et l’hirondelle, un nid pour abrité sa couvée : 
tes autels, Seigneur de l’univers,  
mon Roi et mon Dieu !      R./ 

 
Heureux les habitants de ta maison :  
ils pourront te chanter encore !  
Heureux les hommes dont tu es la force :  
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !   R./ 

 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière;  
écoute, Dieu de Jacob, 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie.     R./  

 
 

Acclamation de l’Évangile                                                     Schola de Marie-Auxiliatrice 
 

Alléluia ! Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu parmi les hommes, Jésus Sauveur ! Alleluia !  
 

 

Évangile/ Gospel 
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 Matthieu       Tous : Gloire à toi, Seigneur !  

              

(Français : M. Christophe Guillet, diacre transitoire)    (Lc 2, 41-52) 
 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la  
fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de  
le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem, en continuant à le chercher. 
 

 



  

 
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs  
de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient  
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme 
ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que 
vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur  
était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait  
en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 
 

               (Anglais, M. Frank Scalia, diacre transitoire) 

A reading from the holy Gospel according to Luke. 

Every year the parents of Jesus went to Jerusalem for the festival of the Passover. 
And when he was twelve years old, they went up as usual for the festival. When the festival was 
ended and they started to return, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but his parents did not 
know it. 

 
Assuming that he was in the group of travellers, they went a day's journey. Then they started to 
look for him among their relatives and friends. When they did not find him, they returned to 
Jerusalem to search for him. After three days they found him in the temple, sitting among the 
teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed 
at his understanding and his answers. When his parents saw him they were astonished; 
and his mother said to him, "Child, why have you treated us like this? Look, your father and I 
have been searching for you in great anxiety." He said to them, "Why were you searching for me? 
Did you not know that I must be in my Father's house?" But they did not understand what he 
said to them. Then he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them. 
His mother treasured all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in years, 
and in favour with God and human beings. 

 
 

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

Homélie/ Homily                                                               S.E. Mgr Christian Lépine  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Dopo l’omelia / Après l’homélie                                            Schola de Marie-Auxiliatrice 

 
Maria di Nazaret 

 
Maria di Nazaret, un giorno mi prese il cuor ; 
riaccese la fede in me e Madre mia diventi. 
Mi fermo ogni tanto e comincio a pensar 
E senza saperlo mi trovo a pregar,    
e intanto il mio cuor si mette a cantar. 
Fanciulla beata, che il Padre chiamò, 
Tu madre sei state di Cristo Signor, 
Maria speranza del popol di Dio, 
Maria del cuore mio. 
Ave Maria, piena di grazia, 
Ave Maria, madre d’amor. 

 
Maria di Nazaret, modello di puro amor, 
ognuno confida a te la gioia e il dolor. 
In ogni fanciulla trovare potrai 
Un sogno di Dio presente tra noi, 
in loro rivive un progetto d’amor, 
che imegna mente e cuor. 
Maria che fece parlare Gesù, 
Maria che tutti ci giuda lassù, 
Maria che a Dio sé stessa donò, 
la porto sempre nel cuor. 
Ave Maria, piena di grazia, 
Ave Maria, madre d’amor. 

 
 

Prière universelle / Prayer to the faithfull 
 

     Archevêque :  
En célébrant aujourd’hui, Notre-Dame de Nazareth, nous évoquons le rôle que la Vierge Marie a 
assumé à Nazareth à l’égard de son Fils et de son œuvre de salut. La vie cachée, menée par Jésus 
au pays de Nazareth, est un mystère de salut et un témoignage de vie sainte : dans la maison de 
Nazareth, notre Sauveur a été soumis à Marie et Joseph, a passé la plus grande partie de sa vie.  
Prions pour notre Église, pour notre monde, pour les séminaristes et pour ceux qui discernent  
leur vocation ainsi que tous leurs formateurs. Prions le Seigneur avec ferveur.  
 

Après chaque prière, nous répondrons :  Seigneur, entends notre prière.  
Lord, hear our prayer.  

 
 
 



  

 
 

Lecteurs/trices (séminaristes et hommes en discernement)   
 

 Français  
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour la Vierge Marie qui a su dire oui à la demande de l’ange Gabriel; 
maintient la vocation de ceux qui souhaitent être au service de l’Évangile.  

  

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

 Anglais  

 
Loué sois-tu, Seigneur, pour la Vierge Marie angoissée par la disparition de Jésus à douze ans :  
qu’elle vienne en aide aux parents qui sont les premiers promoteurs de la vocation de leurs 
enfants; garde-les fidèles à leur mission.  

 

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

 Polonais 

Loué sois-tu, Seigneur, pour la Vierge Marie sensible aux besoins de ceux qui participaient au  
mariage à Cana; ouvre le cœur de tes prêtres et séminaristes à répondre aux besoins de ton peuple 
et à rechercher à faire tout ce que tu leur diras pour le salut des âmes; garde-les unis dans la paix 
et la joie.  

 

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

 Italien  
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour la force d’âme de Marie au pied de la croix : donne à tes prêtres 
malades et  mourants le courage de supporter les épreuves de la vie et d’offrir leur souffrance 
pour le salut des âmes. Nous te prions aussi pour le salut de ceux qui sont décédés. Garde-les unis 
au mystère de la Croix Glorieuse.  
 

 

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

 

 Espagnol  
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour la Vierge Marie, unie dans la prière aux Apôtres le jour de Pentecôte; 
garde en tout temps le cœur de chacun d’entre nous tourné vers toi.  
 

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



  

 

    Archevêque : Dieu notre Père, toi qui connais le cœur humain, tu vois les besoins de notre temps, 
de notre Église, de nos familles et de ce Grand Séminaire. Accorde-nous d’œuvrer à la 
réalisation d’un monde nouveau où règneront l’amour, la justice et la paix. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Tous : Amen 
 

Offertoire                                                                       Schola de Marie-Auxiliatrice                                     

 
Com’è bello congiunger le mani 

 
O Paradiso, che scendi qui in terra 
Per ascoltare la mia preghiera, 
una preghiera che viene dal cuore 
con il profumo più dolce di un fiore. 

 
Com’è bello congiunger le mani 
Come un calice offerto al Signore: 
il respiro è un sussurro d’amore 
e lo sguardo è rivolto lassù. 
La preghiera mi porta ogni cosa, 
cieli azzurri, fontane di luce, 
bianche strade che vanno lontano 
e una gioia che è tutta bontà. 

 
La nostra anima somiglia a una rosa 
E la preghiera è come rugiada 
Che fa brillare ogni erba e ogni fiore 
A fa più bello il sospiro d’amore. 

 
Com’è bello congiunger le mani 
Come un calice offerto al Signore: 
il respiro è un sussurro d’amore 
e lo sguardo è rivolto lassù. 
La preghiera mi porta ogni cosa, 
cieli azzurri, fontane di luce, 
bianche strade che vanno lontano 
e una gioia che è tutta bontà. 

 
 

Prière sur les offrandes  
 

Nous te présentons, Seigneur, cette offrande de louange et de paix, et nous te supplions 
humblement : puissions-nous, à l’exemple de la Vierge Marie de Nazareth, nous donner 
nous-mêmes à toi come offrande sainte qui te plaise. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   

Tous : Amen 



  

 

Préface (la vie de la Vierge Marie à Nazareth) 

    
     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 bon de te rendre grâce, ilest juste et bon de te glorifier, Père très saint, en 
célébrant la bienheureuse Vierge Marie.  
 
A Nazareth, elle a reçu dans la foi le message de l’ange et elle a conçu ton Fils unique, engendré 
éternellement, pour qu’il soit dans le temps notre Sauveur et notre frère.   
 
A Nazareth, en vivant dans l’intimité de Jésus, elle prépare les commencements de l’Église et recueille 
pour nous des souvenirs précieux de sa vie. 
 
A Nazareth, devenue disciple de son Fils, elle reçoit les prémices de l’Évangile et les garde en les 
méditant dans son cœur. 
 
A Nazareth, la Vierge Immaculée, unie à Joseph le juste par un amour profond et très pur, te chante 
dans son cantique et t’adore en silence, te célèbre par sa vie et te glorifie par son travail.  
 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous 
proclamons :   
 
 

Sanctus                                                                                Schola de Marie-Auxiliatrice                                     

 
Santo, santo santo il Signore, Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (bis) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (bis) 

 
 

Prière eucharistique III/ Eucharistic Prayer III  

 
 

Archevêque :  
Tu es vraiment saint, Dieu de l´univers, et toute la création proclame ta louange, car c´est toi qui 
donnes la vie, c´est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec 
la puissance de l´Esprit Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu´il te présente 
partout dans le monde une offrande pure. 

 
 
 



  

 

Tous les prêtres (priests together) :  
 
C´est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons: 
 
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu´elles deviennent le Corps          et le Sang de ton Fils,                       
Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. 
 
(S’agenouiller s.v.p. Please kneel)  
 

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

"Prenez, et mangez-en tous:  
ceci est mon corps livré pour vous." 

 

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

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous  
et pour la multitude en rémission des péchés.  
Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 

 

Archevêque :   Il est grand, le mystère de la foi 
 
 

Mistero della Fede                                                          Schola de Marie-Auxiliatrice                                     

 
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua resurrezione, 
nell’attesa della tua venuta, 
nell’attesa della tua venuta. 

 
 (Se relever s.v.p. Please stand up.)  

 
Tous les prêtres (priests together)  

 
Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the Saving passion of your Son, his 

woundrous Ressurection and Ascension into heaven, and as we look forward to his second 
coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice.  

 
 
 

 
 
 



  

 
Look, we pray, upon the oblation of your Church and, recognizing the sacrificial Victim by whose 
death you willed to reconcile us to yourself, grant that we, who are nourished by the Body and 
Blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ.  
 
Concélébrant  1 (M. Jaroslaw Kaufman, recteur, en français) 
 

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

 
Concélébrant 2  (Père Pierangelo Paternieri, c.s.   
                            Directeur des communautés culturelles et rituelles, en italien) 

 

Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma 
nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa Francesco, il 
nostro Vescovo Christian, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 

                                                                                                                                   

Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il 
Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te padre 
misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.  

 
Concélébrant 3 (Father Gerry Westphal, vocation director, in English)  

 

 

To our departed brothers and sisters and to all who were pleasing to you at their passing from 
this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy for ever the fullness of 
your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good.  

 
  Tous les prêtres (priests together)  
 

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.      Tous : Amen 

 

Pater Noster (latin chanté TOUS ENSEMBLE) 
 

Pater noster qui es in cɶlis 
   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                                                                            Schola de Marie-Auxiliatrice                                              

 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
 

Chant de communion                                                           Schola de Marie-Auxiliatrice                                     

 
 Canto di comunione  
 

Misericordes sicut Pater 
 

Misericordes sicut Pater! (x4) 
Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordia eius                                 
ha creato il mondo con sapienza in aeternum... 
conduce il Suo popolo nella storia in aeternum... 
perdona e accoglie i Suoi figli in aeternum...       

  



  

 
Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti in aeternum... 
ci ha amati con un cuore di carne in aeternum... 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo in aeternum... 
il cuore si apra a chi ha fame e sete in aeternum...  

  
Misericordes sicut Pater! (x4) 
Chiediamo allo Spirito i sette santi doni in aeternum... 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo in aeternum... 
da Lui confortati, offriamo conforto in aeternum...              
l’amore spera e tutto sopporta in aeternum...  

  
Chiediamo la pace al Dio di ogni pace in aeternum... 
la terra aspetta il vangelo del Regno in aeternum...  
gioia e perdono nel cuore dei piccoli in aeternum... 
saranno nuovi i cieli e la terra in aeternum... 
Misericordes sicut Pater! (x4) 

 

 

Prière après la communion 
 

L’archevêque : Père saint, regarde avec bonté ceux que tu refais par tes sacrements : réconfortés 
par les exemples de la Vierge Marie, puissions-nous travailler en silence à bâtir ton Royaume ici-
bas et goûter sans fin le bonheur du ciel avec ton Fils.  Lui qui règne avec toi pour les siècles des 
siècles. Amen.  

 

Courts mots de conclusion et remerciements 
 

 Directeurs de vocations/ vocation directors :  Abbé Cloutier et Father Westphal  

 Séminariste/ Seminarian :     M. Dawid Bozelko 

 Archevêque de Montréal :     S.E. Mgr Christian Lépine  
 

Prière pour les vocations sacerdotales/ Prayer for priestly vocations   
 

Dieu tout-puissant qui nous as donné la vie par la mort du Christ sur la Croix,  
donne-nous des prêtres qui, signes du Christ,  
seront ministres de ta miséricorde par le pardon,  
de ta tendresse par l'Eucharistie,   
de ta sagesse par l'annonce de ta parole  
et qui continueront de rassembler l'Église en ton nom.  
Fortifie le cœur de ceux que tu appelles  
et donnes-leur le courage du oui qui engage.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

       Notre-Dame-de-Ville Marie                       
R./  Priez pour nous.  



  

 

Bénédiction solennelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Archevêque :  

 Que le Père des miséricordes vous montre le même amour qu’à la mère de son Fils et vous 
donne la santé de l’âme et du corps.             Amen  
      

 Que le Christ Jésus, le fruit béni de la Vierge toute sainte, vous fasse grandir en sainteté.    
                Amen 
 

 Que l’Esprit Saint vous imprègne de paix au sein de l’Église lui qui a recouvert de son ombre la     
             Vierge Marie.                       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  

 

Sortie /  Uscita                                                                         Orgue                                      
 

Louis-Claude d’Aquin (1694-1772) :  
Noel VIII : Noel étranger 
Dr. Alexandra Fol. organo / orgue 

 



  

 

Part of the message of pope Francis  

on the occasion of the 53rd world day of prayer for vocations  
 

           The Church, Mother of Vocations 
 

Dear Brothers and Sisters, 

 

It is my great hope that, during the course of this Extraordinary Jubilee of Mercy, all the baptized 

may experience the joy of belonging to the Church and rediscover that the Christian vocation, just 

like every particular vocation, is born from within the People of God, and is a gift of divine mercy. 

The Church is the house of mercy, and it is the “soil” where vocations take root, mature and bear 

fruit. 

 

For this reason, on the occasion of the 53rd World Day of Prayer for Vocations, I invite all of you to 

reflect upon the apostolic community, and to give thanks for the role of the community in each 

person’s vocational journey. In the Bull of Indiction for the Extraordinary Jubilee of Mercy, I recalled 

the words of the venerable Saint Bede, describing the call of Saint Matthew: “Miserando atque 

eligendo” (Misericordiae Vultus, 8). The Lord’s merciful action forgives our sins and opens us to the 

new life which takes shape in the call to discipleship and mission. Each vocation in the Church has its 

origin in the compassionate gaze of Jesus. Conversion and vocation are two sides of the same coin, 

and continually remain interconnected throughout the whole of the missionary disciple’s life. 

 

Blessed Paul VI, in his exhortation Evangelii Nuntiandi, described various steps in the process of 

evangelisation. One of these steps is belonging to the Christian community, that community from 

which we first received the witness of faith and the clear proclamation of the Lord’s mercy. This 

incorporation into the Christian community brings with it all the richness of ecclesial life, particularly 

the sacraments. Indeed, the Church is not only a place in which we believe, but it is also an object of 

our faith; it is for this reason that we profess in the Credo: “I believe in the Church”. 

 

The call of God comes to us by means of a mediation which is communal. God calls us to become a 

part of the Church and, after we have reached a certain maturity within it, he bestows on us a specific 

vocation. The vocational journey is undertaken together with the brothers and sisters whom the Lord 

has given to us: it is a con-vocation. The ecclesial dynamism of the call is an antidote to indifference 

and to individualism. It establishes the communion in which indifference is vanquished by love, 

because it demands that we go beyond ourselves and place our lives at the service of God’s plan, 

embracing the historical circumstances of his holy people. 

 

On this day dedicated to prayer for vocations, I urge all the faithful to assume their responsibility for 

the care and discernment of vocations. When the Apostles sought someone to take the place of Judas 

Iscariot, Saint Peter brought together one hundred and twenty of the brethren (cf. Acts 1:15); and in 

order to chose seven deacons, a group of disciples was gathered (cf. 6:2). Saint Paul gave Titus 

specific criteria for the selection of presbyters (cf. Titus 1:5-9). Still today, the Christian community 

is always present in the discernment of vocations, in their formation and in their perseverance (cf. 

Apost. Ex. Evangelii Gaudium, 107). 
 

         To read the sequel of this message:             

    http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/vocations.index.html 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/en.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


  

 

Extrait du message du pape François 

pour la 53e Journée mondiale des vocations  

 
L’Église, mère des vocations   

La vocation naît dans l’Église. Dès le début de l’éveil d’une vocation, un ‘sens’ adéquat de 

l’Église est nécessaire. Personne n’est appelé uniquement pour une région déterminée, ou pour 

un groupe ou un mouvement ecclésial, mais pour l’Église et pour le monde. « Un signe clair 

de l’authenticité d’un charisme est son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer 

harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous ». En répondant à 

l’appel de Dieu, le jeune voit s’élargir son horizon ecclésial ; il peut découvrir les multiples 

charismes et réaliser ainsi un discernement plus objectif. De cette manière, la communauté 

devient la maison et la famille où naît la vocation. Le candidat regarde alors, dans la gratitude, 

cette médiation communautaire comme un élément auquel il ne peut renoncer pour son avenir. 

Il apprend à connaître et à aimer ses frères et sœurs qui parcourent un chemin différent du 

sien; et ces liens renforcent en tous la communion. 

La vocation grandit dans l’Église. Durant le processus de formation, les candidats aux 

diverses vocations ont besoin de connaître toujours mieux la communauté ecclésiale, en 

dépassant la vision limitée que nous avons tous au départ. À cette fin, il est opportun de 

faire des expériences apostoliques en compagnie d’autres membres de la communauté, par 

exemple : communiquer le message chrétien aux côtés d’un bon catéchiste ; faire l’expérience 

de l’évangélisation des périphéries avec une communauté religieuse ; découvrir le trésor de la 

contemplation en passant un temps dans un monastère ; mieux connaître la mission ad gentes 

(« aux nations ») au contact de missionnaires ; et, avec des prêtres diocésains, approfondir 

l’expérience de la pastorale en paroisse et dans le diocèse. Pour ceux qui sont déjà en 

formation, la communauté ecclésiale demeure toujours le milieu éducatif fondamental, objet 

de toute notre gratitude. 

La vocation est soutenue par l’Église. Le parcours vocationnel dans l’Église ne s’arrête pas 

après l’engagement définitif, mais il continue dans la disponibilité au service, dans la 

persévérance et par la formation permanente. Celui qui a consacré sa vie au Seigneur est 

disposé à servir l’Église là où elle en a besoin. La mission de Paul et de Barnabé est un 

exemple de cette disponibilité ecclésiale. Envoyés en mission par l’Esprit Saint et par la 

communauté d’Antioche (cf. Ac 13,1-4), ils retournèrent dans cette même communauté et 

racontèrent ce que le Seigneur avait fait par eux (cf. Ac 14,27). Les missionnaires sont 

accompagnés et soutenus par la communauté chrétienne qui demeure une référence vitale, en 

tant que patrie visible offrant sécurité à ceux qui accomplissent leur pèlerinage vers la vie 

éternelle. 

  Texte complet : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations.index.html  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Remerciements 

 Merci à M. l’abbé Jean-Pierre Couturier, responsable de la paroisse Marie-Auxiliatrice, 

à la chorale de cette communauté. Merci à Mme Alexandrina Fol pour son animation à 

l’orgue. 

 Merci à M. l’abbé Greg Ciszeck, curé de la paroisse Saint Jean Bosco, et aux jeunes 

servants de messe venant de diverses communautés italiennes de notre diocèse.   

 Merci aux séminaristes de Montréal et des autres diocèses présents au Grand Séminaire 

de Montréal pour leur aide à la préparation et à la réalisation de cette cérémonie. 

 Merci aux lecteurs/trices et bénévoles de diverses paroisses et Missions présentes en notre 

archidiocèse, à leurs prêtres et collaborateurs/trices.  

 Merci aux membres du Club Serra de l’archidiocèse de Montréal pour leurs prières et leur 

soutien.   

 Merci aux autorités du Grand Séminaire de Montréal (recteur et membres du Conseil) 

pour leur chaleureux accueil ainsi qu’au personnel du Grand Séminaire pour la préparation 

des lieux.   

 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 sacerdotales.  

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

 Prochaines messes pour les vocations sacerdotales 
 

                            Visitez notre nouveau site : ovdm.org !  
 

- Vendredi, le 29 avril 2016 à 19h30 au Grand Séminaire   

- Vendredi, le 28 octobre 2016 à 19h30 au Grand Séminaire  

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 comme 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  
 

   
                                                                                          

                                                  Des séminaristes iront aux  

                               Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 à Cracovie !                       
A la fin de cette messe pour les vocations,  

certains séminaristes vendront des biscuits maison.                 

L’argent recueilli les aidera à participer à ces JMJ ! 

Une fois de plus, merci de votre soutien !   
 


