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Ce feuillet vous a été distribué par des séminaristes cheminant au Grand Séminaire de 
Montréal. Nous les en remercions. Des quatre coins du monde, unissons-nous pour célébrer 
la joie de l’appel et de la résurrection. Dieu appelle encore aujourd’hui ! Il est ressuscité! 
Alléluia! 
 
 

Chant d’entrée                                       Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 
     “Écoute, ton Dieu t’appelle”,      de: Frère Jean-Baptiste du Jonchay d’après saint Jean-Paul II  

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 
3. Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude. 
 
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi. 

 
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 
 
Mots de bienvenue 

 

 Recteur du Grand Séminaire de Montréal : M. Guy Guindon p.s.s.  

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



  

 

Chant durant le rite d’aspersion           Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 

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

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

Chant durant le rite d’aspersion           Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 

J'AI VU L'EAU VIVE (ASPERSION) Paroles : CFC - Musique : Communauté de l'Emmanuel  
 
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  
2. J´ai vu la source du temple, alléluia ! (bis) Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (bis)  
3. Tous ceux que lave l´eau vive, alléluia ! (bis) Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis).  
4. Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! (bis) D´où coule l´eau de la grâce, alléluia ! (bis)  
5. I saw water flowing, alleluia ! (bis) From the right side of ten temple, alleluia ! (bis)  
6. It brought God´s and salvation, alleluia ! (bis) The people praise with joy, alleluia ! (bis) 
 

Gloria                                                           Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 

    « Messe de St-Boniface » chant de l’Emmanuel (M. Wittal)  
    Paroles : Liturgie Catholique Romaine/ A.E.L.F. (Gloria et l’Anamnèse)  
 
 Refrain : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !  
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissions,  
nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  
 

2. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus  
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  
 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché  
du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la droite du père prends pitié de nous. 
 

4. Car toi seul es Saint, toi seul est Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, avec le  
Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.   



  

 

Prière d’ouverture 
 

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

 

1ère lecture                                                                       par Giancarlo Qualizza, séminariste 
 

      Du livre des Actes des Apôtres                                                                (Ac 4, 1-12) 
           

En ces jours-là, après la guérison de l’infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore  
au peuple, les prêtres survinrent, avec le commandant du Temple et les sadducéens ;  
ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus,  
la résurrection d’entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde  
jusqu’au lendemain, puisque c’était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu  
la Parole devinrent croyants ; à ne compter que les hommes, il y en avait environ cinq  
mille. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il  
y avait là Hanne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient  
aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d’eux et les 
questionnèrent : « Par quelle puissance, par le nom de qui, avez-vous fait cette guérison ?» 
Alors Pierre, rempli de l’Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous  
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous  
demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout  
le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais  
que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là,  
devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs,  
mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel,  
aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. » 

 

           Parole du Seigneur 
           Tous : Nous rendons grâce à Dieu   
   

Psaume 117                                           Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 

   
     R./      La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle   

 
Rendez grâce au Seigneur, il est bon : 

Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, 

ceux qui craignent le Seigneur : 
                                     Éternel est son amour !                                R./ 



  

 
La pierre qu’on rejetée les bâtisseurs: 

Est devenue la pierre d’angle; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur : 

                 Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !             R./ 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur 
celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, 
                                    nous vous bénissons.                             R./ 

 
Acclamation à l’Évangile                    Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 

 
Alleluia, Alleluia, Voici le jour que fit le Seigneur,  

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. Alleluia. 
      

Évangile/ Gospel (Français et anglais ; French and English)                Diacre Emanuel Zetino  
Comme la célébration sera diffusée aux quatre coins du monde,  l’Évangile sera lu en ces deux langues.  

 
Diacre : Le Seigneur soit avec vous                                    Tous : Et avec votre Esprit 

    Diacre : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean              Tous : Gloire à toi, Seigneur !  
              

(Français)            (Jean 21, 1-14) 
 

Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. 
Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie « Jumeau », Nathanaël, de  
Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur  
dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous allons avec toi. » Ils partirent  
et montèrent dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien prendre.  
 
Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que  
c’était Jésus. Il les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » Ils  
lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » 
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait  
de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »  
Quand Simon-Pierre l’entendit déclarer que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car  
il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le  
filet plein de poissons : la terre n’était qu’à une centaine de mètres. En débarquant sur  



  

 
le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur  
dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta  
dans la barque et amena jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait  
cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur  
dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? »  
Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche,  prend le pain et le leur  donne,  ainsi  
que du poisson. 
 
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 

 
   (English)           (John 21 : 1-14) 

 
Jesus revealed himself again to the disciples. It was by the Sea of Tiberias, and it happened 
like this: Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of 
Zebedee and two more of his disciples were together. Simon Peter said, 'I'm going fishing.' 
They replied, 'We'll come with you.' They went out and got into the boat but caught nothing 
that night.  

 
When it was already light, there stood Jesus on the shore, though the disciples did not realise 
that it was Jesus. Jesus called out, 'Haven't you caught anything, friends?' And when they 
answered, 'No,' he said, 'Throw the net out to starboard and you'll find something.' So they 
threw the net out and could not haul it in because of the quantity of fish. The disciple 
whom Jesus loved said to Peter, 'It is the Lord.' At these words, 'It is the Lord,' Simon Peter 
tied his outer garment round him (for he had nothing on) and jumped into the water. The 
other disciples came on in the boat, towing the net with the fish; they were only about a 
hundred yards from land. As soon as they came ashore they saw that there was some bread 
there and a charcoal fire with fish cooking on it. Jesus said, 'Bring some of the fish you have 
just caught.' Simon Peter went aboard and dragged the net ashore, full of big fish, one 
hundred and fifty-three of them; and in spite of there being so many the net was not broken. 
Jesus said to them, 'Come and have breakfast.' None of the disciples was bold enough to ask, 
'Who are you?'. They knew quite well it was the Lord. Jesus then stepped forward, took the 
bread and gave it to them, and the same with the fish. 

   
This was the third time that Jesus revealed himself to the disciples after rising from the dead. 

 

  Diacre : Acclamons la Parole du Seigneur  

  Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus.   

 
Homélie/ Homily                                                            S.E. Mgr Christian Lépine  

 
 
 

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=8342
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=2453


  

 
 

Prière universelle / Prayer to the faithfull 

 
 Archevêque : Chers frères et sœurs, confiants de la bonté du Père éternel qui nous invite à 

marcher à sa suite en nous souvenant de chacun de ses appels à la sainteté, offrons lui 
nos intentions, celles de l’Église de Montréal et celles du monde entier. Après chaque 
intention, nous chanterons : « Seigneur, j’ai confiance en toi; Lord, I trust in you ».   

 
     Lecteurs:  
 

 Anglais (M. Denis Desautels, séminariste en stage à la paroisse St-Jean-Baptiste)    
 
- Après chaque intention, nous répondrons : Seigneur, j’ai confiance en vous ; Lord, I trust 

in you. 
 

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 (M. Francis Bégin, séminariste en stage à la paroisse Jésus, Lumière du Monde)  
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  (M. Denis Desautels, séminariste en stage à la paroisse St-Jean-Baptiste)    
 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 (M. Francis Bégin, séminariste en stage à la paroisse Jésus, Lumière du Monde) 
Pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement et spirituellement les séminaristes, 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 (M. Denis Desautels, séminariste en stage à la paroisse St-Jean-Baptiste)    

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 (M. Francis Bégin, séminariste en stage à la paroisse Jésus, Lumière du Monde)  

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. 
 
    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 les peuples par Jésus le Christ notre Seigneur.                        Tous : Amen 

 
     
    Archevêque : Dieu tout-puissant, écoute les prières que nous t’adressons en ce jour pour  
     l’Église d’ici et d’ailleurs, fais que nous recherchions ensemble ta volonté et que nous la  
    faisions connaître à tous les peuples par Jésus le Christ notre Seigneur.                        Tous : Amen 
 

Chant d’offertoire                             Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 

 
   T.P. Emmanuel Gobillard   M: Mgr Marco Frisina       Pour Ecclesia Cantic 2016 
 

 Refrain :      Source de tout amour, de toute vie et de tout don, fais de nous, ô Père,  
                                   une vivante offrande à la louange de ta Gloire, de ta Gloire.   
 

1. Voici nos coeurs, reçois-les, console-les,  
pour qu’ils se donnent sans compter:  et pour aimer en vérité.  

2. Voici nos corps, reçois-les, affermis-les,  
pour qu’ils te servent dans la joie :  et pour aimer en vérité. 

3. Voici nos âmes, reçois-les, purifies-les,  
pour qu’elles te chantent à jamais: :  et pour aimer en vérité. 

4. Voici ces dons, reçois-les, féconde-les,  
qu’ils prolongent ici ton oeuvre:  et pour aimer en vérité:  et aimer en vérité.  
 

           * Le service à l’autel sera fait par les diacres Bruno Cloutier et Pascal Cyr 

 
 

 



  

 

Prière sur les offrandes  
 

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

 
Préface de Pâques et du Temps Pascal I  

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

 
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces 
jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé :  
 
Car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde : en mourant, il a détruit notre mort; 
en ressuscitant, il nous a rendu la vie. 

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

Sanctus                                                    Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 

 
    « Messe de St-Boniface » chant de l’Emmanuel (M. Wittal)  
     Paroles : Liturgie Catholique Romaine/ A.E.L.F. (Gloria et l’Anamnèse)  

 
                  REFRAIN :  Sanctus, sanctus, Sanctus ! 
           Deus Sabbaoth !  
  
 Plenisunt coeli et terra, gloria tua ! 
           Benedictus qui venit in nomini domini !  
           Hosanna in excelcis Deo! Hosanna in excelsis !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Prière eucharistique I  
 
                                           Après la préface et le Sanctus, l’évêque poursuit, les mains étendues 
 

Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus Christ, 
ton Fils, notre Seigneur, Il joint les mains d’accepter et de bénir + ces offrandes saintes. 
 
 
                                                    L’archevêque poursuit, les mains étendues : 
Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique: accorde-lui la paix et 
protège-la, daigne la rassembler dans l’unité et la gouverner par toute la terre; nous les 
présentons en même temps pour ton serviteur le Pape François, pour moi ton humble 
serviteur, l’ensemble des évêques et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique 
reçue des Apôtres. 

  
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. 
 

                   (concélébrant, M. Guy Guindon, recteur du Grand Séminaire)  
Dans la communion de toute l´Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la 
chair notre Seigneur Jésus Christ; et nous voulons nommer en premier lieu 
la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ; 
saint Joseph, son époux, les saints Apôtres et Martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, 
Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, 
Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les 
saints. 
                                                  
Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites, d´être, toujours et partout, forts de ton 
secours et de ta protection. 
 

L’archevêque reprend, les mains étendues: 
Voici l´offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière, 
spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l´eau et de l´Esprit Saint, en pardonnant 
tous leurs péchés. Nous t´en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la 
paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. 



  

 
                                                              Tous les prêtres imposent les mains sur les offrandes :  
Sanctifie pleinement cette offrande Il impose les mains sur les offrandes 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: Il s´incline un peu. 
ceci est mon corps livré pour vous." 

 
                                                                                          Tous s’inclinent devant le Corps du Christ.  
 

De même, à la fin du repas,  il prit dans ses mains cette coupe incomparable; et te rendant 
grâce à nouveau il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant: 

 
               Tous les prêtres tendent les mains vers le calice où le vin deviendra Sang du Christ. 
 

"Prenez, et buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 

le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 

pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi." 
 

                                                                             Tous s’inclinent devant le Sang du Christ. 
   

Puis l’archevêque introduit l’acclamations suivante en disant :  
                                             
                                                    «  Il est grand, le mystère de la foi » 
 

           Réponse de l’assemblée en chantant :  
 

Gloire à Toi qui était mort,  
Gloire à Toi qui est vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus !  



  

 
Ensuite, les mains étendues, l’archevêque et les prêtres disent: 

 

C´est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant 
mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, de sa 
résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te 
présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous 
donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. 
 
Et comme il t´a plu d´accueillir les présents d´Abel le Juste, le sacrifice de notre père 
Abraham, et celui que t´offrit Melchisédeck ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, 
regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. 

 
L’archevêque et les prêtres s’inclinent, les mains jointes, ils continuent: 
 

Nous t´en supplions, Dieu tout-puissant: qu´elle soit portée par ton ange en présence de ta 
gloire, sur ton autel céleste, afin qu´en recevant ici, par notre communion à l´autel, le corps 
et le sang de ton Fils,  
                   
             L’archevêque et les prêtres se redressent, les mains jointes, ils font un signe de croix :            
nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. 
 

                                        (concélébrant : abbé Alain Mongeau, curé de la paroisse St-Jean-Baptiste) 
Souviens-toi de tes serviteurs (de tous les prêtres défunts) qui nous ont précédés, marqués 
du signe de la foi, et qui dorment dans la paix... 
 

Il joint les mains et prie en silence, puis il reprend, les mains étendues: 
 

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté: qu´ils 
entrent dans la joie, la paix et la lumière.  

 
     (concélébrant : father Robert Clark) Il se frappe la poitrine, puis étend les mains. 

 

As for us, your ministers, sinners who hope in your abundant mercy, grant us of your 
goddness a share in the fellowship of your holly apostles and martyrs : with John the Bapstist, 
Stephen, Matthias, Barnabas, Igantius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetus, 
Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia and all your saints. We beg you, admit us into their 
company, not considering what we derserve but granding us your forgiveness. Through Christ 
of Lord.  

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

(L’archevêque et les prêtres seulement)  



  

 

Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l´unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 

 
                        Assemblée : Amen (chantée)  
 

Pater Noster                                       Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 

Pater noster qui es in coelis 
   sanctificetur nomen tuum 

   adveniat regnum tuum 
   fiat voluntas tuas 

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

et dimitte nobis débita nostra 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 

et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo 

Amen 
   
 

                                                                                           Archevêque  
   

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

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

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

           
          Archevêque : Que la paix du Seigneur soit avec vous.  

Tous : et avec votre esprit.  



  

 

Signe de paix 
 
Diacre/Deacon :  
Frères et sœurs, donnons-nous la paix.  
Brother and sisters, let us offer each other the sign of peace. 

 
 

Agnus Dei                                                   Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 

« Messe de St-Boniface » chant de l’Emmanuel (M. Wittal)  
      Paroles : Liturgie Catholique Romaine/ A.E.L.F. (Gloria et l’Anamnèse)  
  
 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                                Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 
    « Dieu éternel et bon »         T. Fr. Olivier Zalmanski o.p.   M : Pawel Bebenek 
   

1. Dieu éternel et bon, nous nous approche-nous de tes saints mystères, sacrement de la 
Nouvelle Alliance scellée par Jésus, ton Fils, Sauveur de tous les hommes, offert sur la Croix en 
Sacrifice.  

2. Toi, médecin de vie, garde-nous du mal, guéris nos blessures. Ne nous juge pas selon nos 
fautes, mais dis seulement un mot aux serviteurs indignes : insuffle en eux ton Esprit de Vie.  

3. Toi, Source de l’amour, purifie nos cœurs, abreuve nos âmes, au torrent de la vie éternelle. 
Apaise nos soifs, Seigneur, console nos tristesses : vois l’heure où tu répands ta grâce.  

4. Toi, l’astre sur nos routes, illumine nos yeux, sois notre guide pour que nous soyons de vrais 
disciples. Lumière du monde, éclaire-nous dans nos ténèbres, conduis tes enfants jusqu’au 
Royaume.  

5. Ô Roi de tous les rois, Père tendre qui accueille les pauvres, revêts-nous du Christ ton Fils 
unique. Nous T’en supplions, Seigneur. Pour le festin de Noces, vêts-nous d’une robe de 
lumière.    

6.   Ô Père très aimant, à Toi la louange dans tous les siècles pour l’Agneau vainqueur qui 
ressuscite. Son Corps immolé sur ton autel va prendre place : mystère de foi pour ton Église.  

7. Que cette communion à ton Corps, ton Sang nourrisse ma vie, ô Seigneur Jésus né de Marie. 
Fais-moi membre de ton Corps, découvre-moi le Père, sous le voile saint du pain des anges.  

 
 
 
 



  

 

Chant d’action de grâce                      Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 
       « Transformation » 
  

Refrain : Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier; dans cet amour, tu viens me 
transformer. Même  la mort fait place à la vie; en moi se lève ta Résurrection. 

 
1. Fais-nous devenir Seigneur des hommes de vérité et du droit, des hommes de bonté, des 

hommes de pardon, rayonnants de ta miséricorde.  
2. Qui pourrait bien nous sauver, sinon l’amour ? Sinon toi, mon Dieu qui es Amour ?  

 
Prière après la communion 

 
Archevêque :  
Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvé : La passion de ton Fils 
les a rachetés, qu’ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint 
Esprit pour les siècles des siècles. Amen.  

 

Courts mots de conclusion et remerciements 
 

 Directeurs de vocations/ vocation directors : abbé Cloutier et father Clark 

 Séminaristes/ Seminarians : M. Jose David Romero Gavidia et M. David Oh 

 Archevêque de Montréal : S.E. Mgr Christian Lépine  
 
 

Prière pour les vocations sacerdotales                       par Dieuvil, en discernement  
 
      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.  
  

Chant à la Vierge                                 Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 
 

 Je vous salue Marie  
 
 
 



  

 

Bénédiction solennelle 
 
   Archevêque :  

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

             

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

 

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

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

Renvoi 
 
           Diacre (chanté):  
           Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia!  
 
           Tous (chanté) 
           Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia !  
    

Chant de sortie                               Chorale des jeunes de la Paroisse St-Jean-Baptiste 

 
        « Ouvrez votre cœur »                             Parole et musique Tanguy Dionis Du Sejour 
 

Il est temps pour vous de sortir, d’ouvrir votre cœur. 
Il est temps de lui rendre gloire ! 
 
Venez adorer celui qui veut votre bonheur, Il est la vraie vie, la lumière. 
1- Fille de Sion, relève les yeux : Il est élevé l’Agneau de Dieu. 

Par son amour infini, Il a porté nos péchés, 
Puis s’est livré sur la croix, pour nous redonner la vie. 
 

2- Allez à la Source pour ressusciter, allez boire à l’eau qui donne vie. 
Puis partez dans les déserts pour louer et proclamer : 
Jésus-Christ est le Seigneur, c’est lui qui nous a sauvés. 

 
 
 
 



  

 
3- Ouvrez votre cœur à l’Esprit d’amour, dans un fin silence appelez-le, 

Laissez-vous pétrir le cœur par sa parole de vie, 
Quittez tout, n’ayez pas peur, c’est là le plus sûr abri. 
 

Coda- L’heure vient, l’heure vient et c’est maintenant ! Il est temps d’aimer, 
Il est temps d’ouvrir votre cœur, de laisser l’Esprit descendre sur vous, 
Laissez-vous saisir par le feu de son Évangile,  
laissez-vous transfigurer par Lui. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sincères remerciements à la chorale de la paroisse St-Jean –Baptiste (24 avril)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sincères remerciements aux servants de messe de St-Kevin et Notre-Dame-des-Philippines (08 
février)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



  

 

Appelé à devenir prêtre ? 

Call to priesthood ? 

 

      Discerner la vocation de prêtre, la première étape… 
Si vous croyez avoir reçu l’appel du Seigneur, veuillez communiquer avec  

le directeur de vocations de notre diocèse.  
 

 Abbé Silvain Cloutier  

- Directeur de vocations pour les candidats francophones (langue maternelle  

  ou seconde)  

       - Directeur du service diocésain de la pastorale des vocations sacerdotales 

       - Directeur de l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal 

 

Téléphone : (514) 864-5626 (ligne vocationnelle)  

           Email : devenirpretre@diocesemontreal.org 

 

Des rencontres « Projet Melchisédek », des rencontres de prières et de discernement, des retraites 

spirituelles, des temps d’échange seul ou en groupe, au Centre Vocationnel, en paroisse ou au 

Grand Séminaire de Montréal ont lieu périodiquement. Ils s’adressent à des hommes qui pensent 

devenir prêtres en leur permettant d’échanger avec d’autres, en leur apportant un soutien 

fraternel et en les guidant dans le discernement vocationnel. Ces rencontres sont organisées par le 

Service diocésain de la Pastorale des Vocations Sacerdotales en collaboration avec l’Œuvre des 

Vocations du Diocèse de Montréal et le Grand Séminaire de Montréal. 
 

 

 

Call to priesthood, the first step… 

If you believe the Lord is calling you, please contact the Director of Vocations. 

 Father Robert Clark 

- Vocation director for English speaking candidates  

Phone: 514-903-6200 (special vocation line) 

Email : mtlvocations@gmail.com  

 

 

« Come & See » evenings are informal get-togethers for men discerning a call to the priesthood. 

These get-togethers allow for discussions with others, offer fraternal support and guide them in 

their undertaking vocational discernment. They are organized by the “Montreal 

Diocesan Vocations Office” and the Diocesan Priesthood Guild (DPG) in collaboration  

with the Grand Séminaire de Montréal. Call us to know the time and place.  
 

 
 



  

 

 

Remerciements 
 Merci aux membres de la chorale de la paroisse St-Jean-Baptiste et à leur directeur M. 

Antoine Giraud et leurs musiciens.  

 Merci aux servants de messe scout de la paroisse St-Jean-Baptiste 

 Special thanks to the St-Kevin’s altar servers.  

 Merci aux autorités du Grand Séminaire de Montréal pour leur chaleureux accueil.  

 Merci aux séminaristes pour l’aide à la préparation et la réalisation de cette eucharistie.  

 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.  
 

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

 Prochaine messe pour les vocations sacerdotales 

Présidée par S. E. Mgr Christian Lépine, archevêque 

 

- Vendredi, le 25 octobre 2019 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, visitez le                     

                                         site www.ovdm.org ou téléphonez au 514-523-3338 

 

               

 

 

                        Un nouveau journal vocationnel offert      

                               gratuitement sur le Web 
  Pour pouvoir découvrir la vitalité de la pastorale des vocations en                           

  notre diocèse, consultez les éditions du  Journal Vocations Mtl,      

  offert à tous les 15e jours du mois (et archivés) sur :                                                                                                                                               
                                                                   
  - le site diocésain (section prêtre de)  

  https://www.diocesemontreal.org/fr/passages-de-la-vie/vocations    

                                 et 
 

   - le site de l’Œuvre des Vocations (section activités)  

 http://www.ovdm.org/index.html#upcoming-events 
 

 Les dates des prochaines ordinations de prêtres diocésains, de 

diacres transitoires ainsi que ceux qui vivront les ministères de lectorat et acolytat vous y seront annoncés.  

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

 

                                                          Nous avons la joie de vous annoncer que Mgr Christian Lépine  

                                                         ordonnera prêtre diocésain M. Emanuel Zetino, vendredi le 17 mai   

                                                         2019, à compter de 19h30, en la Basilique Cathédrale de 

                                                          Marie-Reine-du-Monde de Montréal.  
 

                                                          Bienvenue à tous et chacun/e d’entre vous !  

 
 


