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          L’eucharistie que nous célébrerons est une messe où nous prions pour les vocations 
de prêtres. « Les vocations de prêtres sont l’affaire de tous ». Le 17 août dernier, une 
centaine de personnes vivait le premier pèlerinage pour les vocations dédiés à la sainte 
Famille, un pèlerinage où la pastorale diocésaine de toutes les vocations étaient consacrée 
à la sainte Famille. Nous débutions ce pèlerinage à l’Oratoire saint Joseph priant pour les 
personnes de vie consacrées. Nous avons ensuite fait une liturgie de la parole au cimetière 
priant pour les diacres. Nous avons poursuivi au Grand Séminaire de Montréal avec un 
temps d’adoration eucharistique pour les vocations de prêtres et pour les couples et 
familles. Nous avons terminé avec une eucharistie présidée par notre archevêque, nous 
rappelant que toutes les vocations sont importantes, toutes les vocations sont cadeaux de 
Dieu pour notre église et notre société.  A chaque étape dans la joie, le chant et la musique, 
nous avons entendu des témoins mous parlant des joies et défis de chacun des appels.  
 

          Depuis ce pèlerinage, de nombreuses grâces se sont produites. Le Grand Séminaire de 
Montréal a accueilli des candidats de différents diocèses dont Brooklyn. Une nouvelle 
résidence a été trouvé pour le Grand Séminaire de Montréal.  La sainte Famille nous 
accorde sa bénédiction. Aujourd’hui, le Seigneur nous permet de vivre un rassemblement 
virtuel très orienté vers la sainte Famille : une eucharistie en l’honneur de saint Joseph, 
patron des travailleurs, avec la présence réelle de Jésus Ressuscité présent dans la Parole et 
la présence de l’Eucharistie et de la très sainte Vierge Marie puisque le Canada sera 
reconsacré à la protection maternelle de Marie. Nous serons des centaines - par la magie de 
la Télévision Sel et Lumière - à nous rassembler virtuellement à prier le Maître de la 
Moisson afin qu’il envoie des ouvriers, des prêtres à son église, qu’il veille sur ceux qui 
cheminent en vue de répondre à l’appel, sur ceux qui exercent du ministère, de ceux qui 
sont retraité, malades ou décédées ces dernières semaines. Comme nous le demande le 
pape François depuis octobre 2016, il nous faut voir aux vocations avant, pendant et suite 
au Séminaire. Il nous faut voir aux vocations du sein maternel jusqu’au dernier souffle 
humain.  
 

          Nous remercions des proches collaborateurs et collaboratrices diocésains : le Centre 
diocésain pour le mariage, la vie et la famille, Mission Jeunesse de Montréal, l’Office de 
l’éducation de la foi du diocèse de Montréal, les prêtres collaborateurs en paroisse ainsi 
que nombreux donateurs et donatrices, parrains et marraines spirituels des prêtres de 
demain. Des quatre coins du monde, grâce à la diffusion sur Télévision Sel et Lumière, avec 
l’archevêque de Montréal (à huis clos, dans un contexte de pandémie) avec la Fondation du 
Grand Séminaire et l’Œuvre des vocations du diocèse de Montréal et toutes les Œuvres de 
vocations du Québec, de l’association des responsables diocésains de la Pastorale des 
vocations (ARDPV) ainsi que le Centre PRI, unissons-nous pour célébrer la joie de l’appel 
nous rappelant que chaque vocation est un don de Dieu à son Église.  
 



  

 

 

Chant Noble Époux de Marie                                                                    Chant traditionnel                                               
 
 

Noble époux de Marie,   Toi dont l'obéissance, 
Digne objet de nos chants,   En ces dangers pressants, 
Notre cœur t'en supplie,   Devint leur providence, 
Veille sur tes enfants.   Veille sur tes enfants. 
 

(Refrain)     (Refrain) 
Veille, veille sur tes enfants,  Veille, veille sur tes enfants, 
Veille, veille sur tes enfants.  Veille, veille sur tes enfants. 
 

 
 

 

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 
 

- S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal souhaite la bienvenue à tous (dans  
le contexte de cette messe vocationnelle se tenant à huis clos à cause de la Pandémie) :  
1- Les jeunes et les candidats qui cherchent quelle vocation le Seigneur les appelle  
2- Les séminaristes dans tous les séminaires du Québec et du Canada   
3- Les prêtres qui ont du ministère en paroisse ou mission, comme aumônier de prison, d’hôpital ou 

de résidence de personnes âgées   
4- Les prêtres retraités qui poursuivent autrement leurs missions en Église et en société  
5- Les prêtres malades ou souffrants  
6- Les paroisses, les mission et lieux de cultes qui accueillent les prêtres  
7- Ceux et celles qui prient pour les vocations à tous les âges et les étapes de la vie spécialement 

ceux et celles qui font partie du Monastère Invisible des souffrants et priants. 
8- Ceux et celles qui parrainent financièrement les vocations de prêtres dans les divers diocèses.  
9- Ceux et celles qui participent aujourd’hui à cette célébration par Télévision Sel et Lumière 
10- Vous tous, personnes de vie consacrée, diacres, familles des quatre coins de la planète 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

Acte pénitentiel  

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

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission. Oui, J'ai vraiment péché. C'est pourquoi 
je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

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

Tous/all : Amen  
 

Kyrie                                                                                   Messe de saint Augustin  
 

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

Prière d’ouverture 
 

Dieu, créateur de l’univers, tu veux que l’homme par son travail, te rende gloire en 
continuant ton œuvre; permets, en ta bonté, qu’à l’exemple de saint Joseph et sous sa 
protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donne, et recevions la joie promise  
au bon serviteur. Par Jésus Christ…  

 

1ère lecture                                                     Abbé Emanuel Zetino, ordonné prêtre en 2019 

        
     Du livre de la Genèse                                                                                      (Genèse 1,26 – 2,3) 
 

Au commencement, Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. 
Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les 
bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 

  

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur la terre. » 



  

 

Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de  
la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre 
et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 

 

Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un 
matin : sixième jour. 
 

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait 
achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait 
faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute 
l’œuvre de création qu’il avait faite. 

 

Parole du Seigneur.                                       ℟ Nous rendons gloire à Dieu 
 

Psaume                                                  Abbé Alain Vaillancourt, ordonné prêtre en  1983               

℟   Consolide Seigneur, l’ouvrage de nos mains   

 

Avant que naissent les montagnes,  
Que tu enfantes la terre et le monde,  
De toujours à toujours,  

Toi, tu es Dieu. ℟ 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière  
Tu as dit : “Retournez fils d’Adam !”.    
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 

Une heure dans la nuit. ℟ 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse 
Reviens,  Seigneur, pourquoi tarder  ?  

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. ℟ 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin,  
Que nous passions nos jours dans la joie et les 
chants  

   Fais connaitre ton œuvre à tes serviteurs  

   et ta splendeur à tes fils. ℟
 
 

Acclamation                                                                              Messe de saint Augustin  
 

        

Alléluia ! Alléluia! Que le Seigneur soit béni! Jour après jour,     
ce Dieu nous accorde la victoire.   Alléluia! 
 

 

Évangile                   Abbé Silvain Cloutier, ordonné prêtre en 2006 et directeur de vocations 
 

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

          



  

                                                                                          
                                                                                                                                 (Mattthieu 13, 54-58)   

      En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les gens dans leur 
synagogue, de telle manière qu’ils étaient frappés d’étonnement et disaient : « D’où lui 
viennent cette sagesse et ces miracles ? N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne 
s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs  
ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d’où lui vient tout cela ? » Et ils étaient 
profondément choqués à son sujet.  
 

Jésus leur dit : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. »    
Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. 
                                                   

   Abbé Cloutier : Acclamons la Parole du Seigneur  
   Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus.   
 

Homélie                          Mgr Christian Lépine, archevêque  
                                        Ordonné prêtre en 1983 et évêque en 2011 

 
 

Prière universelle                                Abbé Emanuel Zetino, ordonné prêtre en 2019                                                                               

 
     Mgr Lépine:  

Nous qui sommes appelés par notre baptême à manifester la vie que Dieu nous donne en 
abondance, rends-nous fidèles à notre mission alors que nous te présentons nos 
demandes spécialement en ce temps de pandémie.  

  
R/ Seigneur, fidèle à ta promesse, exauce notre prière.  

  
Pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour les personnes laïques qui partagent leur 

tâche pastorale; qu’ils puissent soutenir le discernement de ceux et celles qu’ils 
doivent accompagner, prions. R/ 

  
Pour les dirigeants des peuples, les hommes et les femmes en position d’autorité; qu’ils 

sachent écouter et qu’ils aient le cœur tourné vers Dieu avec le souci de construire la 
paix, prions. R/ 

  
Pour les pauvres et les sans-abris ; qu’ils soient accompagnés et que des mains s'ouvrent pour 

leur apporter l'aide nécessaire, prions. R/ 
  

Pour les jeunes qui cherchent à servir l’Église et le monde  dans la vie consacrée, dans le 
ministère ordonné; pour qu’ils trouvent le soutien auprès de leur communauté, prions.                

                                                                                                                                                              R/   
  



  

 

Pour notre communauté; nous qui parrainons par le prière tous les types de vocations, que 
nous soyons toujours prêts à écouter,  à accompagner et à discerner avec ceux et celles 
que le Seigneur place sur notre route, prions. R/ 

 

Pour tous les prêtres et les personnes de vie consacrées qui ont perdu la vie ici au Québec 
comme au quatre coins de la planète, et pour toutes les personnes qu’elles laissent 
dans le deuil, prions. R/ 

 

    Mgr Lépine :    

   Père, tu nous rassemble autour de Jésus, « porte des brebis », donne-nous d’entendre le 
Fils nous appeler chacun, chacune par notre nom, nous pourrons ainsi répondre 
librement à ton appel comme l’a fait le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des 
siècles.                                                        Tous : Amen 

 

Offertoire  Chant eucharistique       «  Je vous ai choisi »     Communauté de l’Emmanuel  
        

      Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
     Demeurez en moi, vous porterez du fruit : je fais de vous mes frères et mes amis.  
 

 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés; accueillez la vie que L’Amour veut donner.  
          Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
 

 Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé.  
 Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez.  
 

Prière sur les offrandes  
 

Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pou la fête de            
saint-Joseph : permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin.                                 
Par Jésus Christ… Amen 

 

Préface  à saint Joseph  
    

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

 

Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et 
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant.  
 

En fêtant saint Joseph, c’est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l’homme 
juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu : il fut le serviteur fidèle et 
prudent à qui tu confias la sainte Famille; il veilla comme un père sur ton fils unique conçu par la 
puissance du Saint Esprit, Jésus Christ, notre Seigneur.  
 

 



  

 

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

voix :  
 

Sanctus                                                                                              Messe de saint Augustin  
 

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

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

Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus Christ,  
ton Fils, notre Seigneur, d’accepter et de bénir ces offrandes saintes.  
 

Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde-lui la paix et 
protège-la, daigne la rassembler dans l’unité et la gouverner par toute la terre ; nous les 
présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour moi-même ton humble 
serviteur, pour Alain et Thomas mes auxiliaires, pour l’ensemble des évêques et tous ceux qui 
veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. 

 

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la 
foi et l’attachement. 
 

           (L’archevêque 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. 

          

Dans la communion de toute l´Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ; saint Joseph, son époux, 
les saints Apôtres et Martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et 
Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et 
Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. 
                                                  

Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites, d´être, toujours et partout, forts de ton     
Secours et de ta protection. 
 

           (Mgr Lépine reprend, les mains étendues) 
 

Voici l´offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière, 
dans ta bienveillance, accepte-la. 

 



  

 

(Le président et les deux concélébrants imposent les mains sur les offrandes)  

Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et 
digne de toi : qu´elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus 
Christ, notre Seigneur.  
 

          (Tous les fidèles présents s’agenouillent ; please kneel.  
          Tous les prêtres tendent les mains vers le pain qui deviendra Corps du Christ.) 
 

La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers 
toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce il le bénit, le rompit, et le donna à ses 
disciples, en disant : 
 

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

 
          (Tous s’inclinent devant le Corps du Christ)  

De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable; et te rendant 
grâce à nouveau il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant: 
 
(Tous les prêtres tendent les mains vers le calice où le vin deviendra Sang du Christ) 

 
« Prenez, et buvez-en tous, 

car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, 

qui sera versé 
pour vous et pour la multitude 

en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 

 
(Tous s’inclinent devant le Sang du Christ) 
(Puis Mgr Lépine introduit l’acclamation suivante en chantant)  

                                             
                                                    « Il est grand, le mystère de la foi » 
 
           (Réponse en chantant)  

 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
 
 

 
 



  

 

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

C´est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de 
la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour 
des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de 
majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le 
sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. 
 

Et comme il t´a plu d´accueillir les présents d´Abel le Juste, le sacrifice de notre père 
Abraham, et celui que t´offrit Melchisédeck ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, 
regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. 

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

Nous t´en supplions, Dieu tout-puissant: qu´elle soit portée par ton ange en présence de ta 
gloire, sur ton autel céleste, afin qu´en recevant ici, par notre communion à l´autel, le corps 
et le sang de ton Fils,  
                   
(Mgr Lépine et les deux prêtres concélébrants se redressent, les mains jointes, ils font un signe de croix)            
nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. 
 

          (Mgr Lépine poursuit)  

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.  

          
          (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.  

 
          (les mains jointes) 

C’est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les 
sanctifies et nous en fais le don. 
 
 
 
 



  

 
         (Mgr Lépine et les deux prêtres concélébrants)  

 
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  
     

 

Notre Père  
 

Notre Père qui es au cieux 
Que ton nom soit sanctifié, 

   que ton règne vienne,  
   que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
mais délivre-nous du Mal.  

Amen 
                                                                                           Mgr Lépine 

   
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde,  
libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le  
bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.  

 
Tous : car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  
pour les siècles des siècles ! Amen    
 

                                                                                                                                Mgr Lépine 
 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma  
paix». Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 
s’accomplisse,  
donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les  
siècles des siècles. Amen.  

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

Tous : Et avec votre esprit.  
 



  

 

Agnus Dei                                                                                          Messe de saint Augustin  

 
          Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 
       Mgr Lépine poursuit :  
          Heureux les invités au repas du Seigneur.  
 
        Tous :  « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir  
  mais dis seulement une parole et je serai guéri ».  
 
 

Chant de communion     Tu fais ta demeure en nous    Communauté de l’Emmanuel                                            
 

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Prière après la communion 

  
 

Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore :  
Fais-nous témoigner, comme saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, 
et nous connaîtrons la paix qui n’a pas de fin.  Par Jésus Christ…  Amen.  

 
Court rappel de l’homélie en anglais  

 



  

 

Prière à Marie dans le contexte de la Covid19      
 

Mgr Lépine :  
Marie est la Mère de toutes les vocations, elle est la mère des prêtres, mère des gens de  
vie consacrée, des diacres, des jeunes, des familles, de l’Église. Ensemble, avec tous ceux  
et celles qui ont en leur possession le feuillet mis en ligne sur le site de Télévision  
Sel et Lumière, disons cette prière que le pape François nous invite à dire  
depuis le début de la Pandémie.  
 

O Marie,  

tu resplendis toujours sur notre chemin  
comme signe de salut et d’espérance.  
Nous nous confions à toi, Santé des malades,  
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,  
en maintenant ta foi ferme.  

Toi, Salut du peuple romain,                                          
tu sais de quoi nous avons besoin  
et nous sommes certains que tu veilleras  
afin que, comme à Cana de Galilée,  
puissent revenir la joie et la fête  
après ce moment d’épreuve.  

Aide-nous, Mère du Divin Amour,  
à nous conformer à la volonté du Père  
et à faire ce que nous dira Jésus,  
qui a pris sur lui nos souffrances  
et s’est chargé de nos douleurs  
pour nous conduire, à travers la croix,  
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,  
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

 

Le pape nous invite dans sa lettre à tous les fidèles de prier Marie, de prier le chapelet 

en famille tout au long du mois de mai. La prière est disponible sur le site du Vatican, 

sur le site du diocèse de Montréal et dans le feuillet de cette célébration.  

 

 



  

 

Bénédiction solennelle 
 

      Mgr Lépine:  

 Toute C’est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c’est lui 
qui vous donne part à leur fête : qu’il vous bénisse encore et toujours.    
                                                                                                    Amen 

             

 Qu’il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin qu evous puissiez vous donner advantage à 
son service et à celui de vos frères et soeurs.        

                                                                                 Amen 

 Toute l’Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel :  
   c’est là que Dieu vous attend.                
                                         Amen 

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

 

Envoi 
 

     Diacre : Allez dans la paix du Christ.   

 

     Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  

 
 

Chant de sortie                                                       Communauté de l’Emmanuel              
 

1. Si le vent des tentations s'élève,              3. Si ton âme est envahie de colère, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves.           Jalousie et trahison te submergent. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent,          Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Si l'orage des passions se déchaîne :            Emporté par les courants de tristesse : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,            4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Si tu la suis, tu ne crains rien !                     Sa lumière resplendit sur la terre, 
Regarde l’étoile, invoque Marie,                 Son éclat et ses rayons illuminent. 
Elle te conduit sur le chemin !                      Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,     Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre.                  Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Si devant la gravité de tes fautes                               Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
La pensée du jugement te tourmente :                     Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Prière du pape François : À Marie, pour le mois de mai 
 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 
 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta 
protection. 

 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et 
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une 
manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès 
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui 
qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 
 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure 
épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès 
de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et 
d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en 
cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 
 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec 
sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus. 
 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître 
et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates 
pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 
 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans 
la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés 
et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 
 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, 
o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

 



  

 

 

 

Des ressources vocationnelles ?  
 

Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal ( journaux et feuillets 1 et 2)  
Vocations diverses au diocèse de Montréal  
Grands Séminaires de Montréal et de Québec   
Association des Anciens du Grand Séminaire de Montréal  
Mission Jeunesse du Diocèse de Montréal  
Service de la Pastorale des vocations du diocèse de Montréal : site en devenir  
Centre PRI  
Association des Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations (ARDPV) 
Service National pour l’évangélisation des jeunes et des vocations (France)  
National Conference of Diocesan Vocation Directors (USA)  
 

 

 

------------------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 en 

paroisse 
- Prier et assurer un soutien spirituel aux candidats avant leur entrée dans un Grand 

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

Président du Club Serra Montréal : M. Frank Lindo Verissimo  
Pour entrer en contact avec des membres de l’organisme : abbé Silvain Cloutier au 514-
864-5626 
 

  

 
                                        Pour parrainer spirituellement et/ou financièrement  les 
                                        futurs prêtres de l’archidiocèse de Montréal, consultez le  
                                        dépliant de l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal,                       
                                        visitez le site www.ovdm.org ou téléphonez au 514-523-3338 
 

 

            
 

 

 

Devenir  prêtre  
pour le diocèse de Montréal ? 

Pourquoi pas ? 
 

Directeur de vocation : abbé Silvain Cloutier 

Courriel : devenirpretre@diocesemontreal.org 

Sites : devenirpretremtl.org (section prêtres) ET  

            www.ovdm.org   

Téléphone : 514-864-5626 

 

 

 

Thinking about priesthood 

in the diocese of Montreal ? 

Why not ? 
 

Vocation Director : father Robert Clark  

Email : mtlvocations@hotmail.com 

Website : becomingpriestmtl.org (priest section)  

 

Phone : 514-903-6200                                       
 

http://www.ovdm.org/journaux.html
http://www.ovdm.org/documents/depliant-vocations-mtl-2015.pdf
http://www.ovdm.org/documents/depliant_pastorale_2017.pdf
https://diocesemontreal.org/fr/passages-de-la-vie/vocations
http://gsdm.qc.ca/
https://www.gsdq.org/
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/passages_de_la_vie/vocations/Bulletin%20Le%20Séminaire%20avril%202020%20numéro%2084.pdf
http://microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse/
https://www.centrepri.qc.ca/fr/jmpv
https://www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-jeunes-vocations/le-service-national/
https://www.ncdvd.org/

