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          Ce feuillet vous a été distribué par des séminaristes venant des quatre coins du 
Québec et cheminant au Grand Séminaire de Montréal.  Nous les en remercions. Lors de 
cette eucharistie qui souligne la fête liturgique de Sainte Catherine de Sienne, docteur de 
l’Église, des personnes qui songent à devenir prêtres, des jeunes adultes du mouvement 
Challenge, des séminaristes animeront la rencontre. Des quatre coins du monde, unissons-
nous pour célébrer la joie de l’appel et de la résurrection. Dieu appelle encore aujourd’hui ! 
Jésus est ressuscité! Alléluia! 

 
Chants d’entrée                                    Chorale                                        Challenge  

 

          Notre Dieu – Chris Tomlin 
 

Tu as changé l’eau en vin, ouvert les yeux par ta main. 
Nul n’est comme toi, comme toi. 
Dans nos ténèbres, tu brilles, nous revenons à la vie. 
Nul n’est comme toi, comme toi. 

 
Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. 
Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. 
Notre Dieu guérit, puissant, il agit. 
Oh Dieu, notre Dieu. 

 
 
  Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter ? 

 Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? 
  (× 2) 

 
Salutation  

 

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

 

La Paix soit avec vous.   
Tous/ all : Et avec votre esprit 
 
Mots de bienvenue 
 

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

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



  

 
Acte pénitentiel  

 
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. 
 
 

Kyrie                                                             Chorale                                       Challenge 

 
Kyrie Eléison 

Christe Eléison 
Kyrie Eléison 

 

Gloria                                                         Chorale                                             Challenge 
 

    Glory to God in the highest,  

    And on earth peace to people of good will. 

    We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you 

    We give you thanks for your great glory. 

     Lord God, heavenly King, O God, almighty Father. 

    Lord Jesus Christ, Only begotten Son, 

    Lord God, Lamb of God, Son of the Father, 

    You take away the sins of the world, have mercy on us; 

    You take away the sins of the world, receive our prayer; 

    You are seated at the at the right hand of the Father, have mercy on us, 

    For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, 

    You alone are the Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, 

    In the glory of God the Father.  

    Amen. 

 

Prière d’ouverture 
 

Seigneur, tu as enflammé de ton amour sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler 
la passion de Jésus et en l’appelant à servir l’Église; par son intercession, accorde à ton 
peuple d’être uni au mystère du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire.  Par 
Jésus Christ…  
 

 

 

 

 

 



  

 

1ère lecture            en anglais/ English                                      M. David Riacchi, en discernment 
 

      Du livre des Actes des apôtres                                                                (Ac 15, 22-31) 
           

Les Apôtres et les Anciens décidèrent, avec toute l’Église, de choisir parmi eux des  
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui 
avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. 

 
Voici ce qu’ils leur confièrent : « Les Apôtres et les Anciens, saluent fraternellement  

les païens convertis, leurs frères, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous  
avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés  
tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à 
l’unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous, avec nos frères  
bien-aimés Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur  
Jésus Christ. 
 

 
« Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce  

qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres  
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir de manger des aliments offerts  
aux idoles, du sang, ou de la viande non saignée, et vous abstenir d’unions illégitimes.  
En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage ! » 
 

Alors on invita les messagers à se mettre en route, et se rendirent à Antioche.  
Ayant réuni l’assemblée des fidèles, ils communiquèrent la lettre. À sa lecture, tous  
se réjouirent de l’encouragement qu’elle apportait. 

 
           Parole du Seigneur 

           Tous : Nous rendons grâce à Dieu   
 

 

Psaume 117                                                   Chorale                            Challenge     

      R : I will give you thanks among the peoples, O Lord. 
 
My heart is steadfast, O God; my heart is steadfast; 
I will sing and chant praise. 
Awake, O my soul; awake, lyre and harp! 
I will wake the dawn. R 
 
I will give thanks to you among the peoples, O LORD, 
I will chant your praise among the nations. 



  

 
For your mercy towers to the heavens, 
and your faithfulness to the skies. 
Be exalted above the heavens, O God; 
above all the earth be your glory! R 

 

Acclamation de l’Évangile                           Chorale                        Challenge 
 

Alleluia ! Alleluia! Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau : « Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous ai aimés». Alleluia! 

 

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

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

              

(Français, par le diacre Christophe Guillet)      (Jean 15, 12-17) 
                 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :  
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis  
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur  
ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce  
que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que  
vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que  
vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. 

 
« Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 

     A reading from the holy Gospel according to John      
                                                                        (English, by deacon Frank Scalia)                    (John 15 : 12-17) 

                                                                                                                                                                                          

     All : Glory to you, O Lord. 

During the supper, before he departed to the Father, Jesus said to the disciples, "This is  
my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater  
love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what  
I command you. I do not call you servants any longer, because the servant does not  
know what the master is doing; but I have called you friends, because I have made known  
to you everything that I heard from my Father. "You did not choose me but I chose you.  
 



  

 
And I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that the Father will give  
you whatever you ask him in my name. I am giving you these commands so that you may  
love one another." 

            Diacre: The Gospel of the Lord.  

            Tous: Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Homélie/ Homily                                                            S.E. Mgr Christian Lépine  
 
 

Prière universelle / Prayer to the faithfull                 Séminaristes  
 

  Archevêque : 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 répondrons : 

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

     Lecteurs:  

    

 Anglais (M. Dawid Bozelko, séminariste)    

Pour le pape François, notre archevêque son excellence Christian Lépine, son auxiliaire son 

excellence Thomas Dowd, notre évêque élu Mgr Faubert, tous les évêques, les prêtres et les 

diacres, puissent-ils suivre l’exemple du Bon Pasteur qui veille sur chacune de ses brebis.   
                For Pope Francis, His Excellency Archbishop Christian Lépine, his Excellency auxiliary bishop               

     Thomas Dowd, elected bishop Alain Faubert, 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, entends notre prière ; Lord, hear our prayer 

 

 Français   (M. Charbel Daw, séminariste) 

Pour toutes les personnes ayant fait le choix de la vie consacrée, pour tous ceux et toutes celles 

qui appuient les vocations venant de notre diocèse et d’ailleurs, puissent-ils trouver la joie en 

accompagnant les autres afin qu’ils entendent l’appel du Christ et recevoir la patience et 

l’espérance nécessaire à ce ministère, prions le Seigneur.  
For the people who have chosen consecrated life, for all who minister for vocations from our 

archdiocese and from all around the world, may they find joy in assisting others to hear the call of 

Christ and be given patience and hope, we pray to the Lord. 

 

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

 

 Anglais (M. Emmanuel Zetino, séminariste)  

Pour les hommes qui discernent « l’appel » devenir prêtre, afin qu’ils puissent être inspirés par la 

vie et l’enseignement de St Jean-Marie Vianney, de St Jean Paul II et de nombreux saints prêtres, 

afin qu’ils trouvent le courage de répondre à leur appel, prions le Seigneur.   
For men discerning “the call” to the priesthood, that they may be inspired by the life and words of St. 

Jean-Marie Vianney, St. John Paul II and number of holy priests and find the courage to respond, we 

pray to the Lord.  



  

 

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

 

 

 Français  (M. Daniel Perron, séminariste)  

Pour les parents et grands-parents qui deviennent foyer de nombreuses vocations par leur 

témoignage d’amour respectif, leur prière et leur générosité, prions le Seigneur.    
For the parents and the grand-parents who become home of numerous vocations by their testimony of 

respective love, their prayer and their generosity, we pray  

to the Lord.  
 

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

 

 Anglais (M. Giancarlo Qualizza, séminariste) 

Pour tous ceux qui soutiennent financièrement et spirituellement les séminaristes, par le biais de 

l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal ou par la « Pilar’s Trust », afin que Dieu les 

comble de grâces pour leur grande générosité, prions le Seigneur.  

For those who pray and those who give donations for the Seminarians through the « Oeuvre des 

Vocations du diocèse de Montréal » or through the Pillars’ trust, that God may reward them for their 

generosity, we pray to the Lord. 
 

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

 

 Français (M. Réjean Thibodeau, séminariste) 

      Pour tous les séminaristes, afin qu’ils grandissent dans leur amitié avec le Christ et persévèrent  

         en  répondant à leur appel, prions le Seigneur.  
     For all seminarians, may they grow in friendship with Christ and persevere in following his call, 

we pray to the Lord.  
 

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

 Anglais (M. Denis Desautels, séminariste) 

Pour que chacun d’entre nous invoquions le don de la paix et découvrions davantage en toutes 

personnes un frère ou une sœur, prions le Seigneur.   
    For each of us, that we call upon the gift of peace and introduce ourselves to each other as brother and 

sister, we pray to the Lord.   
 

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

 

 Français (M. Francis Bégin, séminariste) 

   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.  
  For our beloved dead, that the Lord, especially the priests we have known, may welcome them into his     

  Heavenly kingdom and grant them eternal peace, we pray to the Lord. 
 

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

 

 



  

     

    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 

   

Procession des offrandes                                                Chorale                     Challenge 
 

         Offertoire 

Come Thou Fount 
 

Come, Thou Fount of every blessing, 
Tune my heart to sing Thy grace; 
Streams of mercy, never ceasing, 
Call for songs of loudest praise. 
Teach me some melodious sonnet, 
Sung by flaming tongues above. 
Praise the mount! I’m fixed upon it, 
Mount of Thy redeeming love. 

 
Here I raise my Ebenezer; 
Here by Thy great help I’ve come; 
And I hope, by Thy good pleasure, 
Safely to arrive at home. 

 
Jesus sought me when a stranger, 
Wandering from the fold of God; 
He, to rescue me from danger, 
Interposed His precious blood; 

 
O to grace how great a debtor 
Daily I’m constrained to be! 
Let Thy goodness, like a fetter, 
Bind my wandering heart to Thee. 
Prone to wander, Lord, I feel it, 
Prone to leave the God I love; 
Here’s my heart, O take and seal it, 
Seal it for Thy courts above. 

 
 

 

 



  

 

Prière sur les offrandes  
 

Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons en la fête de Sainte Catherine :  
si nous écoutons ses enseignements nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur.  
Par Jésus Christ… Amen 

 

5e Préface de Pâques                                                          Le Christ, prêtre et victime 
    

     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 :  

 

Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l’Ancienne Alliance parviennent à leur 

achèvement; et quand il s’offre pour notre salut, il est à lui seul l’autel, le prêtre et la victime. 

 

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                                         Challenge 
 

               Holy, Holy Holy Lord God of Hosts. 

       Heaven and Earth are full of your glory. 

   Hosanna in the highest. 

   Blessed is he who comes in the name of the Lord. 

   Hosanna in the highest. 

 

Prière eucharistique I  
 

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

 

Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus Christ,  

ton Fils, notre Seigneur 

 

(Il joint les mains afin d’accepter et de bénir + ces offrandes saintes) 

 

 

(L’archevêque poursuit, les mains étendues) 

Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde-lui la paix et 

protège-la, daigne la rassembler dans l’unité et la gouverner par toute la terre ; nous les 

présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour moi ton humble serviteur,  



  

 

l’ensemble des évêques et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des 

apôtres. 
 

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

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la 

foi et l’attachement. 

 

           (Le concélébrant  joint les mains, prie en silence, puis il reprend, les mains étendues) 
 

Nous t’offrons pour eux, ou ils t’offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de 

louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu’ils espèrent ; et ils te rendent cet 

hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. 

          

 (concélébrant, M. abbé Silvain Cloutier, directeur des vocations) 

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 par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et 

digne de toi : qu´elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus Christ, 

notre Seigneur.  

 

          (Tous les fidèles présents s’agenouillent ; please kneel.  

          Tous les prêtres tendent les mains vers le pain qui deviendra Corps du Christ.) 

 

 

La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers 

toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce il le bénit, le rompit, et le donna à ses 

disciples, en disant : 

 

 



  

 

« Prenez, et mangez-en tous:   

ceci est mon corps livré pour vous. » 

 

  

          (Tous s’inclinent devant le Corps du Christ)  

De même, à la fin du repas,  il prit dans ses mains cette coupe incomparable; et te rendant 

grâce à nouveau il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant: 

 

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

 

« Prenez, et buvez-en tous, 

car ceci est la coupe de mon sang, 

le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, 

qui sera versé 

pour vous et pour la multitude 

en rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 

 

(Tous s’inclinent devant le Sang du Christ) 

(Puis l’archevêque introduit l’acclamation suivante en chantant)  

                                             

                                                    «  Il est grand, le mystère de la foi » 

 

           (Réponse de l’assemblée en chantant)  

 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

 

          (Ensuite, les mains étendues, l’archevêque et les prêtres disent) 

 

C´est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la 

passion bienheureuse de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des 

morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de 

majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le 

sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. 

 

Et comme il t´a plu d´accueillir les présents d´Abel le Juste, le sacrifice de notre père 

Abraham, et celui que t´offrit Melchisédeck ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, 

regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. 

 

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



  

 

Nous t´en supplions, Dieu tout-puissant: qu´elle soit portée par ton ange en présence de ta 

gloire, sur ton autel céleste, afin qu´en recevant ici, par notre communion à l´autel, le corps et 

le sang de ton Fils,  

                   

(L’archevêque et les prêtres se redressent, les mains jointes, ils font un signe de croix)            

nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. 

 

          (concélébrant : M. Guy Guindon, p.s.s.) 

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 Stephen Otvos) 

          (Il se frappe la poitrine, puis étend les mains) 

 

To us, also, your servants, who, though sinners, hope in your abundant mercies, graciously 

grant some share and fellowship with your holly Apostles and Martyrs: with John the Bapstist, 

Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, 

Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia and all your Saints; admit us, We beseech you, into 

their company, not weighing our merits, but granting us in your pardon. Through Christ of 

Lord.  

 

          (L’archevêque, les mains jointes) 

C´est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les 

sanctifies et nous en fais le don. 

 

         (L’archevêque et les prêtres seulement)  
 

Par lui, avec lui et en lui, 

à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l´unité du Saint-Esprit, 

tout honneur et toute gloire, 

pour les siècles des siècles. 

                                                                                                        Assemblée : Amen  

     

 

 

 

 

 



  

 

Pater Noster (latin chanté TOUS ENSEMBLE) 
 

Pater noster qui es in coelis 
   sanctificetur nomen tuum 

   adveniat regnum tuum 
   fiat voluntas tuas 

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

et dimitte nobis débita nostra 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 

et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo 

Amen 

   
                                                                                           Archevêque  

   

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

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

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

 

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

pour les siècles des siècles ! Amen    

 

                                                                                                                                Archevêque  
 

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

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

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

siècles des siècles. Amen.  

           

          Archevêque : Que la paix du Seigneur soit avec vous.  

Tous : et avec votre esprit.  

 
Signe de paix 
 

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

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

 

 
 

 



  

 

Agnus Dei                                                   Chorale         Challenge 

 

     Lamb of God, you take away the sins of the world. 
     Have mercy on us. 
   Lamb of God, you take away the sins of the world. 
   Have mercy on us. 
   Lamb of God, you take away the sins of the world. 
   Grant us peace. 

 

 

 

Chant de communion                                Chorale          Challenge 

 

In Christ Alone 
 

In Christ alone my hope is found, 
He is my light, my strength, my song; 
this Cornerstone, this solid Ground, 
firm through the fiercest drought and storm. 
What heights of love, what depths of peace, 
when fears are stilled, when strivings cease! 
My Comforter, my All in All, 
here in the love of Christ I stand. 

 
In Christ alone! who took on flesh 
Fulness of God in helpless babe! 
This gift of love and righteousness 
Scorned by the ones he came to save: 
Till on that cross as Jesus died, 
The wrath of God was satisfied - 
For every sin on Him was laid; 
Here in the death of Christ I live. 

 
There in the ground His body lay 
Light of the world by darkness slain: 
Then bursting forth in glorious Day 
Up from the grave he rose again! 
And as He stands in victory 
Sin's curse has lost its grip on me, 
For I am His and He is mine - 
Bought with the precious blood of Christ. 



  

 
No guilt in life, no fear in death, 
This is the power of Christ in me; 
From life's first cry to final breath. 

 
Jesus commands my destiny. 
No power of hell, no scheme of man, 
Can ever pluck me from His hand; 
Till He returns or calls me home, 
Here in the power of Christ I'll stand. 

     
 

Prière après la communion 
 

(L’Archevêque)  

 

Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel  
où sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir la vie de son corps. Par Jésus…  
Amen.  

 
Courts mots de conclusion et remerciements 

 

 Directeurs de vocations/ vocation directors : abbé Cloutier  

 Séminariste/ Seminarian : M. Dawid Bozelko 

 Archevêque de Montréal : S.E. Mgr Christian Lépine  

 
 

Prière pour les vocations sacerdotales/ Prayer for priestly vocations   
 

Dieu tout-puissant qui nous as donné la vie par la mort du Christ sur la Croix, donne-nous des 

prêtres qui, signes du Christ, seront ministres de ta miséricorde par le pardon, de ta tendresse par 

l'Eucharistie,  de ta sagesse par l'annonce de ta parole et qui continueront de rassembler l'Église 

en ton nom. Fortifie le cœur de ceux que tu appelles et donnes-leur le courage du oui qui engage. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

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

  

Bénédiction solennelle 

 
   Archevêque :  

 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 : Allez dans la paix du Christ.   

 

     Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

    
Chant de sortie                                           Chorale         Challenge 

 

        Devant Toi 
 

Nous venons devant toi 
pour sanctifier ton nom 
Nous venons devant 
Implorer ton pardon 
Le cœur reconnaissant 
nous proclamons ta gloire 
Le cœur reconnaissant 
nous chantons ta victoire 
Lève ta lumière 
et brille sur la terre 
Donne nous de voir 
que tout est accomplie 
Et tu nous appelles à briller dans le ciel 
Comme les étoiles que toi même tu fais luire 
Nous voici devant toi 
ici et maintenant 
Embrasés, tu es le Dieu vivant 
Nous étions prisonniers 
Nous voici libérés 
Relevés! Tu es le Dieu présent 



  

 
Nous venons devant toi 
pour vivre en ta présence 
Nous venons devant Toi 
goûter ta bienveillance 
Le cœur reconnaissant 

 
nous accueillons, ta grâce 
Le cœur reconnaissant 
nous contemplons ta face 
Lève ta lumière 
Et brille sur la terre 
Donne nous de voir que tout es accomplis 
et tu nous appelles à briller dans le ciel 
Comme les étoiles que toi même tu fais luire 
Nous voici devant toi 
ici et maintenant 
Embrasés, tu es le Dieu vivant 
Nous étions prisonniers 
Nous voici libérés 
Relevés! Tu es le Dieu présent 
oH oh oh oh 

 
(Pont musical) 

 
Nous voici devant toi 
Ici et maintenant 
Embrasés! Tu es le Dieu vivant 
Nous étions prisonniers 
Nous voici libérés 
Relevés! Tu es le Dieu présent 
nous voici devant toi 
ici et maintenant 
Embrasés! Tu es le Dieu vivant 
Nous étions prisonniers 
Nous voici libérés 
Relevés! Tu es le Dieu présent 
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 Merci aux membres du Club Serra Montréal, qui sont de proches collaborateurs du 

Service de Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal.  

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

 Merci aux séminaristes de l’archidiocèse de Montréal et des autres diocèses cheminant au 
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eucharistie.  
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Le Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal 
 

 Prochaine messe pour les vocations sacerdotales 

 

                         Vendredi, le 28 octobre 2016  

                          à 19h30 au Grand Séminaire   
 

Pour parrainer spirituellement et/ou financièrement 

les futurs prêtres de l’archidiocèse de Montréal, consultez le  

dépliant de l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal ci-joint.  
 

 

Pour discerner une vocation de futur prêtre  

                                    To discern about priestly vocation 
 

                                            Téléphonez au 514 864-5626  

                               Abbé Silvain Cloutier, directeur des vocations  
    

                                             Call to 514 864-5632 

                               Rev. Gerald Westphal, vocation director  
 

  

 

Médailles de l’archevêque pour les servants et servantes  de messe 
Dimanche le 15 mai dès 15h00  à la cathédrale de Montréal. Plus de 50 jeunes recevront 
cette médaille honorifique pour le travail  fait dans le cadre des liturgies dominicales. Une 
activité proposée par le Club Serra Montréal. 

 

What’s the Montreal Catholic Challenge Movement? 
 

The mission of Challenge is to bring young adults aged 18 to 30 into communion with Christ 
and His Church through Challenge Weekend retreats, and to give them ongoing support 
and encouragement to live out their Christian lives. To that end, we help participants to 
grow in holiness, to evangelize other young adults, and to contribute to the parish life of the 
Church.                               Look at our website : http://montrealchallenge.ca/  

 


