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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 ». Ce feuillet vous a été distribué 
par des séminaristes (en cheminement et discernement pour répondre à un appel) venant 
des quatre coins du Québec et de l’Ontario ainsi que des États-Unis (diocèse de Brooklyn) et 
cheminant au Grand Séminaire de Montréal.  Chacune de leur vocation est née grâce au 
soutien de membres de familles, d’amis, de prêtres, de personnes de vie consacrée et/ou 
de communautés chrétiennes. Nous les en remercions.  
 

Nous remercions également 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 et ses proches collaborateurs au Grand Séminaire, avec la 
Fondation du Grand Séminaire et l’Œuvre des vocations du diocèse de Montréal et toutes 
les Œuvres de vocations du Québec 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.  
 

 

Église de Seigneur, J.P. Lécot, © Zech                                            ♫ SÉMINARISTE ET ASSEMBLÉE 
 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à toi! 

1 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l´Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
3 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel. 
5 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
9 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d´espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

 



  

 

Encensement de l’autel                                                                                         Orgue 

 

Salutation  
 

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

 

La paix soit avec vous.   
Tous/ all : Et avec votre esprit 
 

Mots de bienvenue 
 

- M. Robert Gauthier PSS, membre du conseil des directeurs du GSM 
- S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal  
 

Acte pénitentiel  

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

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission. Oui, J'ai vraiment péché. C'est pourquoi 
je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Mgr Lépine :  
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde;  
qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à  la vie éternelle.                                                  Tous/all : Amen  
 

Kyrie (Messe de l’assemblée; AELF / CNL)                                   ♫   SÉMINARISTE ET ASSEMBLÉE 
 

Seigneur, prends pitié (bis) 
Ô Christ, prends pitié (bis) 
Seigneur, prends pitié (bis) 

 

Prière d’ouverture 
 

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



  

 

1ère lecture  (en français)               Pascale Haddad, directrice de l’Office de l’éducation à la foi  

        
     A reading from the book of Exodus                                                          (Exodus 3:1-6, 9-12) 
 

Meanwhile Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian.  
Leading the flock beyond the wilderness, he came to the mountain of God, Horeb. There the 
angel of the LORD- appeared to him as fire flaming out of a bush. When he looked, although the 
bush was on fire, it was not being consumed. So Moses decided, “I must turn aside to look at 
this remarkable sight. Why does the bush not burn up?” When the LORD saw that he had  
turned aside to look, God called out to him from the bush: Moses! Moses! He answered, “Here  
I am.” God said: Do not come near! Remove your sandals from your feet, for the place where 
you stand is holy ground. I am the God of your father, - he continued, the God of Abraham, the 
God of Isaac, and the God of Jacob.  Moses hid his face, for he was afraid to look at God. 

 
But the LORD said: Now indeed the outcry of the Israelites has reached me, and I have seen 
how the Egyptians are oppressing them. Now, go! I am sending you to Pharaoh to bring my 
people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, “Who am I - that I should go to 
Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?” God answered: I will be with you; and this will  
be your sign - that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will 
serve God at this mountain. 

 

The word of the Lord.                                       ℟ Thanks be to God. 
 

Psaume                                                                                                    ♫   SÉMINARISTE ET ASSEMBLÉE    

℟   Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  

 
 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  
il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.  
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  

une louange à notre Dieu. ℟ 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : “Voici, je viens”.   ℟ 

 
 
“ Dans le livre, est écris pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. » ℟ 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dis ton amour et ta vérité 

À la grande assemblée.  ℟ 
 

 

 



  

 

2e lecture  (en anglais)                          Un membre de l’équipe de direction de Mission Jeunesse     
        

          De la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens                 (2 Corinthiens 5, 14-20)   
           

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et 
qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants 
n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 
Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous 
avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si  
donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, 
un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le 
Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le 
Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en 
nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par 
nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-
vous réconcilier avec Dieu. 
 

           Parole du Seigneur                                                   Tous : Nous rendons grâce à Dieu   
 
 

Acclamation (Alleluia « dit de Taizé »; DP – P. Damon)                                                   ♫   SÉMINARISTE 
 

        

Alléluia ! Alléluia! Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits.  Alléluia! 
 

 

Évangile  (sera lu en français)                                                                      Francis Bégin, diacre                
 

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

             

                                                                                         (Jean 1, 35-51) 
                 

En ce temps-là, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui 
allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, 
et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-
vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur 
dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de 
Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous 



  

avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus  
posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui 
veut dire : Pierre. 

 

Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » 
Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui 
dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : 
c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir 
quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël 
venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 
Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe 
t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils 
de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et 
c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : 
« Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et 
descendre au-dessus du Fils de l’homme. » 

                                                   
   Diacre : Acclamons la Parole du Seigneur  
   Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus.   
 
 --- English version of John 1 : 35-51 
  

 The next day John was there again with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he 

said, “Behold, the Lamb of God.” The two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned 

and saw them following him and said to them, “What are you looking for?” They said to him, “Rabbi” 

(which translated means Teacher), “where are you staying?” He said to them, “Come, and you will see.” 

So they went and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about four in the 

afternoon. Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. 

He first found his own brother Simon and told him, “We have found the Messiah (which is translated 

Anointed).  Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of 

John; you will be called Cephas” (which is translated Peter). The next day he* decided to go to Galilee, and 

he found Philip. And Jesus said to him, “Follow me.” Now Philip was from Bethsaida, the town of Andrew 

and Peter. Philip found Nathanael and told him, “We have found the one about whom Moses wrote in the 

law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth.” But Nathanael said to him, “Can 

anything good come from Nazareth?” Philip said to him, “Come and see.” Jesus saw Nathanael coming 

toward him and said of him, “Here is a true Israelite. There is no duplicity in him.” Nathanael said to him, 

“How do you know me?” Jesus answered and said to him, “Before Philip called you, I saw you under the 

fig tree.” Nathanael answered him, “Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel.” Jesus 

answered and said to him, “Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree?* You will 

see greater things than this.” And he said to him, “Amen, amen, I say to you, you will see the sky opened 

and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.” 

 
 

http://www.usccb.org/bible/john/1#51001043-1
http://www.usccb.org/bible/john/1#51001050-1


  

 

Homélie/ Homily                                                              Mgr Christian Lépine, archevêque  
 
 
 

Prière universelle / Prayers of the Faithful                  

 
     Mgr Lépine:  

Open our hearts to praise the God of power and goodness, for he loves us and knows our 
needs. Oui, Seigneur, toi qui nous aime et connait tous nos besoins, ouvre nos cœurs  
à ta présence.  

 
- Après chaque intention, nous répondrons : Seigneur, j’ai confiance en vous ; Lord, I trust in you. 

 

 Anglais (Mme Ellen Roderick, co-directrice du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille 

               et membre du conseil des directeurs au Grand Séminaire de Montréal)    

 

For Pope Francis, our Archbishop Christian Lépine, his auxiliary bishops Thomas and Alain, 

all bishops, priests, and deacons, may they always follow the example of the Good Shepherd 

in tending his flock, we pray to the Lord.  
 

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

 

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

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

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

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

 

 Anglais   

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

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

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

 Français  
Pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement et spirituellement ceux qui discernent et 

cheminent en vue de devenir prêtres, afin que Dieu les comble de grâces pour leur grande 

générosité, prions le Seigneur.  
 

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

 

 

 

 

 



  

 

 Anglais  

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

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

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

 Français  

Pour tous nos êtres chers décédés, spécialement les prêtres que nous avons connus, afin que  

   Dieu les accueille en son Royaume et les comble du repos éternel, prions le Seigneur.  
 

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

 

 

 Anglais  

     For each of us who attend this mass for priestly vocations in this chapel and through Salt and  

      Light Television, that we may recognize that "Vocations to the priesthood are everyone’s  

     business” (Les vocations de prêtres sont l’affaire de tous), we pray to the Lord.  
 

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

    Mgr Lépine :    

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

ensemble ta volonté et que nous la faisions connaître par amour pour toi à tous ceux et celles 

qui soutiennent spirituellement et financièrement les prêtres de demain, par Jésus le Christ  

notre Seigneur.                        Tous : Amen 
 
 
 

Offertoire   (Flûtes , L. - N. Clérambault)                                                                        ♫ ORGUE  
 

Prière sur les offrandes  
 

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

 

Préface  Circonstances Particulières III                                   Jésus, Chemin vers le Père  
    

     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, maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur, Jésus, le Christ.  
 



  

 

Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort : par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui tu 

gouvernes toute chose avec justice. C’est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné comme 

médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui 

mène vers toi, il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c’est par lui,  

ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la 

gloire de ton Nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton Esprit.  
 

C’est pourquoi, dès maintenant et pour l’éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du 

ciel et dans la joie nous chantons et proclamons :  

 
 
 

Sanctus (Messe de l’assemblée; AELF / CNL)                                                         ♫ SÉMINARISTE ET ASSEMBLÉE 
 

 Saint! Saint! Saint, le Seigneur,Dieu de l’univers! 
 Le ciel et la terre sont remplis de la gloire. 
 Hosanna au plus haut des cieux. 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 
 

Prière eucharistique  Circonstances Particulières III                Jésus, Chemin vers le Père 

 

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

 

Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours  

avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient 

au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom : comme autrefois pour ses 

disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain.  

  

           (Mgr Lépine rapproche les mains et les tenant étendues sur les offrandes dit :) 

 

Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions envoie ton Esprit Saint afin qu’il 

sanctifie nous offrandes.  

 

(Tous les prêtres imposent les mains sur les offrandes)  

Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps + et le sang du 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, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, il rendit grâce, il 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 la coupe; de nouveau il rendit grâce, 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 de l’assemblée en chantant)  

     Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

                                                  nous célébrons ta résurrection,  

                                                  nous attendons ta venue dans la gloire.  

 
     

 

 

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

Voilà pourquoi Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu 

as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu’il siège à 

ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce  jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le 

pain de la vie et la coupe de bénédiction.  

 

Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle 

a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de 

nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre 

communion à son corps et à son sang.  



  

 

(Concélébrant : M. Robert Gauthier PSS, membre du conseil des directeurs au GSM) 

Père tout puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère : 

renouvelle-nous à l’image de ton Fils, et resserre les liens de notre unité avec le pape François 

et notre archevêque Christian, avec l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton 

peuple répandu par tout l’univers.  

 

(Concélébrant : abbé Stephen Otvos, directeur de l’année de fondation spirituelle) 

Donne à tous les membres de l’Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi, 

et de se dépenser sans relâche au service de l’Évangile.  

 

Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que partageant leurs tristesses et leurs angoisses, 

leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la Bonne Nouvelle du salut et 

progressions avec eux sur le chemin de ton Royaume.   

 

(Concélébrant : abbé Silvain Cloutier, directeur de vocations sacerdotales) 
Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les 

morts dont toi seul connais la foi : donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-

les, par la résurrection, à la plénitude de la vie.  

 

          (Mgr Lépine poursuit) 

Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous 

vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de 

Dieu, avec saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du 

ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils 

bien-aimé.  
 

 
 

 (Mgr Lépine et les prêtres seulement)  
 

Par lui, avec lui et en lui, 

à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l´unité du Saint-Esprit, 

tout honneur et toute gloire, 

pour les siècles des siècles. 

                                                                                                        Assemblée : Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Pater Noster (latin chanté TOUS ENSEMBLE) 
 

                                         Pater noster qui es in coelis                     (DMV 281) 
   sanctificetur nomen tuum 

   adveniat regnum tuum 
   fiat voluntas tuas 

sicut in coelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie 

et dimitte nobis débita nostra 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 

et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo 

Amen 
                                                                                           Mgr Lépine 

   

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde,  

libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le  

bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.  

 

Tous : car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  

pour les siècles des siècles ! Amen    

 

                                                                                                                                Mgr Lépine 
 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma  

paix». Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse,  

donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les  

siècles des siècles. Amen.  

           

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

Tous : et avec votre esprit.  

 

 

 

 
 

Signe de paix                                             
 

Diacre :  
Frères et sœurs, donnons-nous la paix.  

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

 

 

 



  

 

Agnus Dei  (Messe de l’assemblée; AELF / CNL)                                      ♫   SÉMINARISTE ET ASSEMBLÉE 

 
Agneau de Dieu,  
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu,  
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu,  
qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

       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 ».  
 
 

Musique de communion     Récit de tierce en taille, de G. Corrette                      ♫ ORGUE                                           
 

 
 

Prière après la communion 
 

(Mgr Lépine)  
 

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

 

 

 
Courts mots de conclusion et remerciements 

 

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

(ou abbé Stephen Otvos, directeur de l’année de fondation spirituelle)  

 Séminaristes/ Seminarians : M. François Roy (français) et M. Jonathan Baker  (anglais) 

 Mgr Christian Lépine, président d’assemblée  

 

 

 

 

 



  

 

 

Prière pour les vocations / Prayer for Vocations    M. Frank Verissimo, président Club Serra  
 

Dieu notre Père,  Maître de la moisson, nous te prions avec confiance.   

Suscite des prêtres pour proposer ton Fils Jésus à tous   

et révéler sa présence au milieu de nous, des prêtres qui nous 

rassemblent dans l’unité et font grandir ton peuple.   
 

Que notre communauté soit vivante et nos familles engagées dans la foi   

afin que naissent en leur sein les pasteurs de demain.  

Call forth Deacons, Missionaries and Consecrated persons who inspire us  

to give of ourselves and to serve others. Make us one body that we may share your Kingdom 

and share the joy of being your sons and daughters through Christ our Lord. Amen.  

 

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

 

 

Bénédiction solennelle 
 

   Mgr Lépine:  

 Toute force en ce monde vient de Dieu : qu’il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde 

les bienfaits de sa bénédiction.          Amen 
             

 May he free you always from every distress and confirm your hearts in his love.   

              Amen 

 Riches de foi, d’espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvrier du Royaume et 

préparez vos âmes aux joies de la vraie vie.          

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

Envoi 
 

     Diacre : Allez dans la paix du Christ.   

 

     Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  

 
 

Musique de sortie            Dialogue, L. Marchant                                                         ♫ ORGUE 
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Le Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal 
 

   Prochaine messe pour les vocations sacerdotales 

   Présidée par S. E. Mgr Thomas Dowd, évêque auxiliaire 

 

                 Vendredi, le 24 avril 2019 à 19h30 au Grand Séminaire 

Diffusée sur  

Télévision Sel et Lumière, télé et Internet  

 
 

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

 


