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Avant procession : Musique Orgue.  
 
Monseigneur D’Ornellas (avec mitre et crosse), les prêtres et les ministres se rendent à 
l’entrée principale de l’église par l’extérieur, précédés du porte-croix. 

TEMPS de l’ACCUEIL 

Procession d'entrée :  depuis le fonds de l'église (porte-croix, Parole, prêtres et évêque) 

L’Animateur introduit la célébration par ces mots : 

Nous nous mettons debout et nous chantons notre joie d’être rassemblés en Église, en 
peuple de Dieu. 

Chant :  EGLISE du SEIGNEUR – K 128 (4 couplets) 

R: Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
     Peuple de Dieu sauvé par le sang du Christ, 
     Peuple de baptisés, Eglise 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. 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
     Rappelle-toi l'annonce du Baptiste : 
     "Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !" 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
     Rappelle-toi le Christ et l'Evangile : 
     "Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur. 

8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
     Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
     Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. 

Lorsque la procession est parvenue dans le choeur, Monseigneur D’Ornellas, omettant le 
baiser à l’autel et son encensement, gagne aussitôt son siège. Tous les autres vont à la place 
qui leur revient. 

Le chant terminé, Monseigneur D’Ornellas dépose la crosse et la mitre et salue le peuple en 
disant : 

« Que la grâce et la paix, dans la sainte Église de Dieu, soient toujours avec vous ». 

L’assemblé répond : 

« Et avec votre esprit ». 

L’assemblée est invitée à s’asseoir. 

Salutation 

a) Mot d’accueil d’un membre de l’équipe Pastorale Paroissiale. 
b) Mot du Maire – Remise de la clef de l’Eglise. 
c) Mot d’accueil du Père Paul HABERT - Responsable de la Paroisse. 
d)  Mot d’accueil de Monseigneur D’Ornellas. 
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BENEDICTION du SIEGE de PRESIDENCE 

Monseigneur D’Ornellas se lève et introduit la célébration en quelques mots. Puis il bénit le 
siège de présidence : 

Aujourd’hui, ce nouveau siège est destiné à l’usage liturgique. 
Louons le Christ, notre Seigneur, qui daigne être présent dans la personne de ses 
ministres, pendant les actions sacrées : par eux, il enseigne, il dirige, il sanctifie les 
fidèles. 
Prions-le de rendre toujours plus dignes ceux qui ont la charge d’un ministère 
aussi saint. 

On garde quelques instants de silence, et, Monseigneur D’Ornellas les mains étendues 
poursuit : 

Nous glorifions ton nom d’une seule voix, Seigneur Jésus, 
Nous te supplions humblement pour ceux que tu as choisis au service de la vérité : 
Toi qui es venu en bon pasteur, rassemble dans un seul bercail ton troupeau 
dispersé, agis par eux pour nourrir tes fidèles, et les garder sous ta conduite, pour 
que le troupeau et ses pasteurs aient le bonheur un jour dans les pâturages éternels 
… 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Puis Monseigneur D’Ornellas y prend place. 

BENEDICTION des MURS de L’EGLISE, de l’ASSEMBLEE & de l’AUTEL 

Ensuite, Monseigneur D’Ornellas bénit l’eau pour asperger le peuple en signe de pénitence 
et en souvenir du baptême, ainsi que les murs de l’église rénovée. Des ministres apportent à 
l’évêque, debout à son siège, le vase contenant de l’eau. Monseigneur D’Ornellas invite 
toute l’assemblée à prier, en ces termes ou en d’autres semblables : 

Frères très chers, 
nous voici rassemblés dans la joie pour offrir de nouveau à Dieu 
cette église rénovée. 
Supplions-le de nous assister de sa grâce et de bénir cette eau. 
Elle sera répandue sur nous d’abord en signe de pénitence 
et en rappel de notre baptême; 
ensuite, elle sera répandue sur les murs de cette église rénovée. 
Au début de cette célébration, prenons conscience que, 
rassemblés dans l’unité par la foi et la charité, 
c’est nous qui formons l’Église vivante, établie dans 
le monde comme signe et témoin 
de l’amour dont Dieu aime tous les hommes. 
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Tous prient en silence pendant quelque temps. Monseigneur D’Ornellas dit ensuite : 

Dieu qui fais accéder toute créature à la lumière de la vie, 
ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, 
les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience 
et les ramènes constamment vers leur Chef, le Christ. 
Tu as voulu dans ta grande miséricorde que les pécheurs 
qui seraient plongés dans les eaux du baptême 
et ensevelis dans la mort avec le Christ, 
en surgissent totalement pardonnés et deviennent 
les membres de son corps, héritiers de son Royaume. 
Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée: 
quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette église, 
qu’elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ 
pour que nous devenions le temple de ton Esprit. 
Accorde à ton peuple ici rassemblé, 
ainsi qu’à tous nos frères qui viendront en cette église célébrer tes mystères, 
de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous: Amen. 

Après cette invocation sur l’eau, Monseigneur D’Ornellas, asperge d’eau bénite le peuple, 
puis les murs, en parcourant la nef de l’église. De retour au sanctuaire, il asperge l’autel.  

Pendant ce temps, on chante : 

Chant :  J’AI VU L’EAU VIVE – I 132-1 (Couplets selon temps) 

1 - J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2 - J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
 Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia ! Alléluia ! 

Alléluia  

3 - J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! 
 Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son coté, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

4 - J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
 Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia  

Après l’aspersion, Monseigneur D’Ornellas revient à son siège et, à la fin du chant, il dit, 
debout et les mains jointes : 

Que Dieu, le Père des miséricordes, soit présent dans cette maison de prière, et, 
par la grâce de l’Esprit Saint, qu’il purifie notre cœur, temple vivant dont il fait sa 
demeure. 

Tous : Amen. 

Ensuite, tous chantent le Gloire à Dieu  
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Chant :  GLOIRE A DIEU sur une basse de HAENDEL – F 46-51 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, joie de l’univers. 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ! 
Amis des hommes sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fêtes, 
Par ton fils bien aimé dans l’esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ : 
Ecoute nos prières ! 
Agneau de Dieu vainqueur du mal : 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant le Très haut le Seigneur. 

Ensuite, Monseigneur D’Ornellas dit, les mains jointes : 

Prions ensemble. 

Tu as voulu, Seigneur, 
Que tous les hommes soient sauvés par la Croix de ton Fils ; 
Permets qu’ayant connu dès ici-bas ce mystère, 
Nous goûtions au ciel les bienfaits de la Rédemption. 
Par Jésus Christ … 

BENEDICTION de l’AMBON 

Monseigneur D’Ornellas introduit la bénédiction de l’Ambon ainsi : 

Nous inaugurons maintenant cet Ambon 
et nous le livrons à un usage sacré : 
ainsi apparaîtra-t-il à tous 
comme le signe de la table de la parole de Dieu, 
qui est la nourriture primordiale 
et nécessaire de notre vie de Chrétiens. 

Puis il continue, les mains étendues : 

Dieu, qui as appelé les hommes dans leur nuit 
pour qu’ils entrent dans son admirable lumière, 
il nous est bon de te rendre grâce  
Car tu ne permets pas que nous ne manquions jamais de la nourriture de ta parole, 
et tu ne cesses de nous faire entendre les merveilles que tu as prononcées. 
Nous t’en prions, Seigneur, 
que la voix de ton Fils résonne en ce lieu et parvienne à nos oreilles 
pour qu’à l’invitation intérieure de l’Esprit Saint 
nous ne soyons pas simplement des auditeurs de ta parole 
mais que nous la mettions en pratique. 
Que ceux qui proclament ici ta parole nous montrent le chemin de la vie 
pour que nous y avancions avec joie à la suite du Christ 
et que nous obtenions en lui la vie éternelle. 
Lui qui est vivant pour les siècles de siècles. 
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LA LITURGIE DE LA PAROLE 

1 ère Lecture - Lecture du premier livre des Rois. 1R 19, 16b.19-21 

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de 
Shafath, comme prophète pour te succéder.» 
Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze 
arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. 
Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon 
père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t'en, retourne là-bas ! Je n'ai rien 
fait. » 
Alors Élisée s'en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec 
le bois de l'attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et 
se mit à son service. 
Parole du Seigneur. 

Psaume (chanté)  R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort». 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
Même la nuit mon cœur m'avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m'abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. 
Tu m'apprends le chemin de la vie : 
Devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

2 ème lecture - Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates. Ga 5, 1.13-18 

Frères,  
C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous 
mettez pas sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais 
que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par 
amour, au service les uns des autres. 
Car toute loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. 
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous 
détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous 
ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. 
Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la 
chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. 
Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes soumis à la Loi. 
Parole du Seigneur. 
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Pour l’Évangile, pas d’encens et pas de luminaires 

Chant :  ALLELUIA – SCHÜTZ 

Alléluia. Alléluia.  
Parle Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de vie éternelle. Alléluia. 

Reprise :  ALLELUIA – SCHÜTZ 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC 9, 51-62 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus le visage déterminé, 
prit la route de Jérusalem. 
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un 
village de Samaritains pour préparer sa venue. 
Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. 
Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » 
Mais Jésus se retournant les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 
Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le 
Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » 
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Permets-moi d'aller d'abord enterrer 
mon père. » 
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne 
de Dieu. » 
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d'abord faire mes adieux 
aux gens de ma maison. » 
Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas 
fait pour le royaume de Dieu. » 

Reprise :  ALLELUIA – SCHÜTZ 

HOMELIE 

PROFESSION de FOI 

Le symbole de Nicée 

Je crois en un seul Dieu, 
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles: 
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel; Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils; 
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Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, Une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
AMEN 

PRIÈRE DE DÉDICACE ET LES ONCTIONS 

Monseigneur D’Ornellas invite le peuple à prier, en ces termes ou d’autres semblables: 

Que nos supplications, frères bien-aimés, 
montent vers Dieu le Père tout-puissant, 
par Jésus Christ, l’unique médiateur, 
qui lui présente en même temps la prière de tous les saints: 
ils ont participé à sa passion, 
ils ont part maintenant au festin de son Royaume. 

On chante alors les litanies des saints, auxquelles tous répondent (W 12 bis). 

Seigneur, prends pitié.               Seigneur, prends pitié. 
O Christ, prends pitié.              O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié.               Seigneur, prends pitié. 

Sainte Marie,         Priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu,       Priez pour nous. 
Sainte Vierge des vierges        Priez pour nous. 

Saint Michel et tous les anges      Priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste        Priez pour nous. 
Saint Joseph         Priez pour nous. 

Saint Pierre et saint Paul       Priez pour nous. 
Saint André et Saint Jean       Priez pour nous. 
Tous les saints Apôtres        Priez pour nous. 

Saint Antoine de Padoue       Priez pour nous. 
Saint Etienne et Saint Laurent      Priez pour nous. 
Saint Ignace d’Antioche       Priez pour nous. 

Saint Grégoire et Saint Augustin      Priez pour nous. 
Saint Athanase et Saint Basile      Priez pour nous. 
Saint Jean Eudes        Priez pour nous. 

Saint Martin et saint Benoit      Priez pour nous. 
Saint Dominique et Saint François     Priez pour nous. 
Saint François Xavier et Saint François de Sales   Priez pour nous. 

Saint Conwoïn et Saint Melaine      Priez pour nous. 
Saint Marcelin Champagnat et Sainte Agathe    Priez pour nous. 
Bienheureux Marcel Callo      Priez pour nous. 

Sainte Jeanne Jugan       Priez pour nous. 
Saintes Agnès perpétue et Félicité     Priez pour nous. 
Sainte Madeleine        Priez pour nous. 
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Saint Jean-Marie Vianney       Priez pour nous. 
Sainte Catherine et Sainte Thérèse     Priez pour nous. 
Saints et saintes de Dieu,       Priez pour nous. 

Montre-toi favorable,       Délivre-nous,Seigneur. 
De tout mal et de tout péché      Délivre-nous,Seigneur. 
De la mort éternelle,       Délivre-nous,Seigneur. 
Par ton incarnation        Délivre-nous,Seigneur. 
Par ta mort et ta résurrection,      Délivre-nous,Seigneur. 
Par le don de l’Esprit,       Délivre-nous,Seigneur. 

Nous qui sommes pécheurs,      De grâce, écoute-nous 
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église,  De grâce, écoute-nous 
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service 
le pape, les évêques, les prêtres et les diacres,    De grâce, écoute-nous 
Pour qu’il te plaise de mettre entre tous les peuples une 
entente et une paix sincères,      De grâce, écoute-nous 
Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles 
à ton service,        De grâce, écoute-nous 
Pour qu’il te plaise de consacrer cet autel,    De grâce, écoute-nous 
Jésus, Fils du Dieu vivant,      De grâce, écoute-nous. 

O Christ, écoute-nous.             O Christ, écoute-nous. 
O Christ, exauce-nous.            O Christ, exauce-nous. 

Après le chant des litanies, Monseigneur D’Ornellas debout dit, les mains étendues : 

Seigneur notre Dieu, par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie 
et de tous les saints, accueille nos prières : 
que cet autel devienne le lieu sacré 
où s’accompliront les plus grands mystères du salut, 
le lieu où ton peuple t’apportera ses offrandes, 
exprimera sa prière et renouvellera sa foi et son amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous: Amen. 

Prière de dédicace 

Après cela, Monseigneur D’Ornellas debout, sans mitre, à l’autel chante sur le ton de la 
préface, les mains étendues : 

Nous t’exaltons, Seigneur, et nous te bénissons, 
toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet 
autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le 
Christ. 

En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, 
t’érigea un autel pour t’offrir un sacrifice; 
tu l’acceptas, Père très saint, comme un parfum d’agréable odeur 
et tu renouas avec les hommes ton alliance d’amour. 

Abraham, notre père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, 
te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. 



10 
 

Moïse, à son tour, le médiateur de l’ancienne Alliance, te construisit un autel qu’il 
aspergea du sang d’un agneau, en préfiguration de l’autel de la croix. 

Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement : 
à la fois prêtre et victime, en montant sur le bois de la croix, il s’est livré lui-même 
à toi, 
Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier 
et sceller avec toi l’Alliance nouvelle et éternelle. 

C’est pourquoi nous te supplions, Seigneur: 
du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l’autel qui a été bâti en cette église; 
qu’il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, 
qu’il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces. 
Que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, 
car c’est de son côté transpercé qu’il laissa couler l’eau et le sang, source des 
sacrements de l’Église. 

Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie : 
en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu’ils 
reprennent ici courage pour une étape nouvelle. 
Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi pour que tes 
enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils, et abreuvés de son Esprit, 
grandissent dans ton amour. 

Qu’il soit source d’unité pour l’Église et source d’union entre les frères : que tes 
fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. 
Qu’il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce jusqu’au jour où 
nous parviendrons, exultant de joie, dans les demeures du ciel, là où nous 
t’offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain Prêtre et vivant 
Autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. 

Tous: Amen. 

Onction de l’autel 

Après cela, Monseigneur D’Ornellas, si c’est nécessaire, dépose la chasuble et prend le 
grémial, puis vient à l’autel avec un ministre qui porte le vase de saint-chrême. L’évêque, 
debout devant l’autel, dit à haute voix : 

Dieu de gloire et de sainteté, 
toute croissance dans la foi et dans l’amour vient de toi. 
Comme cette huile sainte va marquer cet autel, 
imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront ici 
communier au -mystère du Christ qui s’est offert à toi pour la vie du monde, 
et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

Tous: Amen. 

Monseigneur D’Ornellas fait une croix avec le saint-chrême au milieu de l’autel et aux 
quatre angles.  
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Pendant le chant on allume le charbon de l’encens 

Pendant l’onction, on chante : 

Chant :  J’AI VU L’EAU VIVE – I 132-1 (2 couplets) 

5 - J’ai vu la pierre que les hommes méprisaient, alléluia ! 
 Devenir la pierre d’angle au temple saint du Dieu vivant, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

6 - J’ai vu la table où le pain est partagé, alléluia ! 
 Les fils de Dieu rassemblés seront nourris du pain du ciel, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Une fois achevée l’onction de l’autel, l’évêque se lave les mains. 

Encensement de l’autel 

Après le rite de l’onction, on place sur l’autel un brûle-parfum. Monseigneur D’Ornellas 
met l’encens dans le brûle-parfum en disant : 

Que monte devant toi, Seigneur, notre prière, 
comme la fumée de cet encens, et comme son parfum dans cette demeure, 
que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. 

Puis Monseigneur D’Ornellas met de l’encens dans un encensoir et encense l’autel. Ensuite 
il revient à son siège, est encensé et s’assoit ; un ministre encense le peuple. 

Pendant ce temps, on dit l’antienne  : 

L’ange se tenait debout près de l’autel du temple, un encensoir d’or à la main. 
La fumée des parfums s’éleva devant le Seigneur, de la main de l’ange. 
Seigneur, que notre prière devant toi s’élève comme un encens, et nos mains 
comme l’offrande du soir. 
Que l’Église soit remplie de ta louange ; que ton peuple soit chargé de ta gloire ! 

Pendant l’encensement, on chante : 

Chant :  COMME L’ENCENS (Couplets selon temps) 

R : Comme l’encens dans un profond silence, 
      Tout simplement s’élève jusqu’à Toi, 
      Ainsi mon Dieu, je cherche ta présence,  
      Puisse ton feu brûler toujours en moi ! (Bis) 

1 - Brûle mon Dieu, mes rancœurs, mes rancunes, 
     Seul, le pardon permet de s’élever ; 
     Tes bras ouverts seront ma vraie fortune, 
     Et mon trésor de me savoir aimé. 

R : Comme l’encens parfum dans la lumière, 
      Tout simplement s’élève jusqu’à Toi, 
      Ainsi mon Dieu, accueille ma prière,  
      Et que ton feu brûle encore plus en moi ! (Bis) 

2 - Brûle mon Dieu, mes projets misérables, 
     Seul, ton amour me permet d’espérer ; 
     Tu me rejoins, tu m’invites à la table, 
     Pour partager le pain d’Eternité. 

R : Comme l’encens soudain devient offrande, 
      Tout simplement fragile dans le soir ; 
      Ainsi mon Dieu, vers Toi mes mains se tendent,  
      Pour que ton feu ranime mon espoir ! (Bis) 

3 - Brûle mon Dieu, mes peurs et mes idoles, 
     Seule, ta vie me permet d’exister ; 
     Je viens mendier, ton pain et ta parole, 
     Pour donner sens à ma fidélité. 

R :  Comme l’encens, ce soir devient louange, 
Tout simplement pour se confier à Toi ; 
Je n’attends rien, surtout, rien en échange, 
Puisse ton feu, brûler toujours en moi ! 

 
  



12 
 

Parure et illumination de l’autel 

Une fois terminé l’encensement, des ministres essuient la table de l’autel avec des 
serviettes. Ensuite, ils couvrent l’autel d’une nappe et, si l’on veut. l’ornent de fleurs; ils 
disposent au mieux les chandeliers avec leurs cierges requis pour la célébration de la messe 
et, le cas échéant, ils disposent la croix à sa place. 

Après cela, le Père Paul HABERT s’approche de l’évêque. Celui-ci, debout, lui remet un 
petit cierge allumé en disant à haute voix: 

Que resplendisse dans l’Église 
la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples 
la plénitude de la vérité ! 

Ensuite Monseigneur D’Ornellas s’assoit. Le Père Paul HABERT monte à l’autel et allume 
les cierges pour la célébration de l’Eucharistie. 

Pendant ce temps, des enfants arrivent avec des lumignons et l’on fait alors l’illumination 
festive : en signe de joie, on allume toutes les lampes autour de l’autel. Pendant ce temps, 
on chante en l’honneur du Christ, lumière du monde : 

Pendant ce temps on chante :  LUMIERE SUR MES PAS – H 26-37 (Couplets selon temps) 

Lumière sur mes pas, 
Lumières en qui je crois, 

Jésus, Fils de Dieu ! 

1 -  Si je veux te suivre, 
      Jésus, le serviteur, 
      S’il me faut descendre 
      Par des sentiers de peur, 
      Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 
      Relève-moi, je marcherai ! 
      Relève-moi, je marcherai ! 

2 – Si je veux te suivre, 
      Malgré mon peu de foi, 
      S’il me faut tout perdre 
      Pour découvrir ta joie, 
      Comment choisir de tout donner ? 
      Libère-moi, j’avancerai ! 
      Libère-moi, j’avancerai ! 

PROCESSION des OFFRANDES 

Pendant l’offertoire : Musique Orgue + Harmonica.  

Les ministres préparent l’autel comme d’habitude. Ensuite, quelques fidèles apportent le 
pain, le vin et l’eau pour la célébration du sacrifice du Seigneur. L’évêque reçoit les dons 
devant l’autel avec les Pères ………………….  

Lorsque tout est prêt la messe continue comme d’habitude, mais on n’encense ni les 
offrandes ni l’autel. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Que cette offrande, nous t’en supplions, 
Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, 
Puisque sur l’autel de la croix 
Le Christ a enlevé le péché du monde entier. Lui qui … 

Tous : Amen. 
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On dit la préface suivante, qui fait partie du rite de la dédicace de l’autel. 

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

C’est lui le prêtre véritable devenu la véritable victime du sacrifice 
qu’il t’offrit lui-même sur l’autel de la croix et dont il nous a prescrit de célébrer à 
jamais le mémorial. 

Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, ton peuple a érigé cet autel 
que nous te dédions dans l’allégresse. 

C’est ici le lieu très saint où le sacrifice du Christ 
est toujours offert sous le signe du sacrement, 
le lieu où la parfaite louange t’est rendue, le lieu où s’accomplit notre rédemption. 

C’est ici qu’est préparée la table où tes fils, fortifiés par le corps du Christ, se 
constituent en Église une et sainte. 

C’est ici que les fidèles puisent ton Esprit aux flots jaillissant du Christ, le rocher 
spirituel, par qui ils deviennent eux-mêmes une offrande sainte et un vivant autel. 

C’est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous exultons de joie et 
nous te glorifions en chantant : 

Sanctus :   HOSANNA SAINT LE SEIGNEUR (Petite messe d’Akepsimas) 

Refrain :  Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

1 - Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

2 - Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Prière eucharistique n° 3. 

Anamnèse :   VENUE EN NOTRE CHAIR 

Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. AMEN. 
Mort sur le bois de la croix. AMEN. 
Ressuscité d’entre les morts. AMEN. 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. AMEN. 

Doxologie :   AMEN GLOIRE ET LOUANGE – C 13-18 

Par Lui, avec Lui et en Lui,  
A Toi Dieu le Père tout puissant dans l’unité du Saint Esprit,  
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. 

AMEN ! AMEN ! GLOIRE & LOUANGE A NOTRE DIEU ! (2 fois) 

Notre Père : Chanté - GLORIOUS 

Geste de paix : Mot d’introduction de Monseigneur D’Ornellas 
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Agneau de Dieu :  AGNEAU VAINQUEUR – A 221/1 

Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur ! 
Prends pitié de nous Pêcheurs ! 
Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur ! 
Prends pitié de nous Pêcheurs ! 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau, 
Il aura droit aux fruits de l’Arbre de la vie. R. 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau, 
Il franchira les portes de la cité de Dieu. R. 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau, 
Gratuitement il boira l’eau de la vie. R. 

Communion :  

Chant pendant la communion :       TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

R – Tu es là présent livré pour nous, 
       Toi le tout petit le serviteur, 
       Toi le tout puissant,  
        Humblement tu t’abaisses 
       Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1 – Le pain que nous mangeons, 
      Le vin que nous buvons, 
      C’est ton corps et ton sang. 
      Tu nous livres ta vie, 
      Tu nous ouvres ton cœur. 
      Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 –  Par le don de ta vie, 
       Tu désires aujourd’hui, 
       Reposer en nos cœurs. 
       Brulé de charité, 
       Assoiffé d’être aimé. 
       Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 – Unis à ton amour, 
      Tu nous veux pour toujours, 
      Ostensoirs du Sauveur. 
      En notre humanité, 
      Tu rejoins l’égaré. 
      Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Après le chant ORGUE si le partage n’est pas terminé  

puis TEMPS de SILENCE 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée nous te supplions, 
Seigneur Jésus Christ : 
Conduis à la gloire de la résurrection 
ceux que tu as fait revivre par le bois de ta croix. Toi qui … 

Chant à la Vierge Marie:  

Chant :  JE VOUS SALUE MARIE COMBLEE DE GRACE. 

Puis le Père Paul HABERT assure quelques annonces. 
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BÉNÉDICTION ET RENVOI 

L’évêque prend la mitre et dit : Le Seigneur soit avec vous. 

L’assemblée répond : Et avec votre esprit. 

Alors Monseigneur D’Ornellas, les mains étendues au-dessus du peuple, le bénit en disant : 

Dieu vous a fait la grâce du sacerdoce royal, 
qu’il vous accorde de porter dans votre vie 
les fruits du sacrifice auquel vous avez participé. 

Tous: Amen (X4). 

Dieu vous rassemble autour de la même table et vous nourrit du même pain ; 
qu’il vous donne d’être un seul cœur et une seule âme. 

Tous: Amen (X4). 

Dieu vous envoie comme témoins du Christ au milieu des hommes ; 
qu’il vous donne de les gagner au Christ par le témoignage de votre vie. 

Tous: Amen (X4). 

Monseigneur D’Ornellas reçoit la crosse et poursuit : 

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

Tous: Amen (X4). 

Un Diacre : 

Allez dans la Paix du Christ. Alléluia. Alléluia, Alléluia 

Tous:  

Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia 

Enfin, Monseigneur D’Ornellas peut dire quelques mots pour clore la célébration.  

Puis on prend le chant final.  

Chant :  APPELES A LA LIBERTE – SM 177 

Nous sommes le peuple de la longue marche 
Peuple des chrétiens, peuple de frères, 

Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance 
Un peuple appelé à la liberté. 

 ! 

1 -  Nous continuons la caravane, 
      Des peuples de la longue nuit, 
      Derrière notre père Abraham 
      Guidés par le vent de l’Esprit.       

2 – Peuples chantez votre louange, 
      Chantez un cantique nouveau, 
      Chantez le cantique des anges 
      Bâtisseurs d’un monde nouveau. 

Pendant le chant, Monseigneur D’Ornellas, les prêtres et les ministres se retirent en sortant 
vers l’extérieur et rejoignent la sacristie. 

Après le chant ORGUE  
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PHOTO de l’intérieur avec l’autel et l’Ambon. 

 
 
 


