CELEBRATION DES 90 ANS DE SAINT VINCENT DE PAUL
Dimanche 24 Septembre 2017 à 11h00
église Saint Vincent de Paul de Clermont-Ferrand
Liturgie de l’Accueil :
Chant d’entrée : Chantez Priez Célébrez le Seigneur
Marie-Louise, Philippe et Georges lancent le chant d’entrée ( chant un peu plus long que le samedi car beaucoup
d’enfants pour poser les lumignons ) et la procession d’entrée se met en route du fond de l’église avec en tête les servants d’autel avec
l’encens, des enfants avec des lumignons qui seront posés dans le chœur sur le grand M devant l’autel, un servant d’autel portant le
lectionnaire, les prêtres … Marcel, le catéchumène, et son équipe d’accompagnement restent au fond de l’église.

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR, DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ SON NOM, DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.
1 - Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour.
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
3 - D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour.
Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour.
6 - Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour.
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour.
En arrivant à l’autel, les enfants déposent leur lumignon sur le grand M, les prêtres s’inclinent devant l’autel et vont
vénérer l’autel, puis les servants apportent la navette et l’encensoir au curé qui met de l’encens dedans, fait le signe de croix sur l’encens
puis encense l’autel et la croix puis il redonne l’encensoir au servant et se rend au lieu de présidence ...
On arrête de chanter quand le curé est à sa place ...

SIGNE DE CROIX + Salutation liturgique
Le curé et les fidèles, debout, se signent, tandis que l’évêque dit :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
L’assemblée répond :

AMEN.
Puis, les mains étendues, le curé salue le peuple en disant :

Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée répond :

ET AVEC VOTRE ESPRIT.
Mot d’accueil d’un membre de l’E.A.P. …
……………….. lit le mot d’accueil

Bonjour à tous, il y a 90 ans Mgr Jean Marnas, évêque de Clermont, consacrait cette église de Saint Vincent de
Paul. Nous sommes heureux de nous rassembler aujourd’hui pour célébrer cet anniversaire. Cela a été l’occasion
tout au long de ce week-end de faire la fête et de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s’est vécu durant ces années,
pour tous ceux qui ont œuvré sur ce clocher … Nous accueillons avec joie Marie-Louise Valentin, Georges Goudet
et Philippe Thoizon qui ont animé tout notre week-end.
Nous avons profité de cette fête pour faire en même temps la rentrée de l’éveil à la foi, du catéchisme et du
catéchuménat. Les enfants de l’éveil à la foi ont eu leur rencontre trimestrielle et les enfants du catéchisme leur
première rencontre de l’année avec les catéchistes et les chanteurs et musiciens. C’est aussi la rentrée pour le
catéchuménat des adultes avec un évènement important dans notre célébration puisque un catéchumène va faire sa
première étape : l’entrée en Eglise ...

Accueil en Eglise des catéchumènes
Le curé introduit le temps …

J’invite maintenant Marcel à s’avancer avec son équipe d’accompagnement …
Marcel et son équipe d’accompagnement s’avancent depuis le fond de l’église jusqu’au bas des marches du chœur de
l’église.
Le curé s’adresse au candidat :

Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu.
Marcel, catéchumène, dit un petit mot …
Le curé s’adresse au candidat :

Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. A travers ses œuvres, il manifeste son mystère
invisible, pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière, et maintenant
s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi : faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment
parlé aux hommes ; confiez-vous à sa sagesse, en marchant à la lumière du Christ ; croyez en lui de tout votre
cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur le chemin de la foi, le Christ vous conduira, dans la charité, pour
que vous -ayez la vie éternelle.
Marcel, êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin, sous sa conduite ?
Le catéchumène répond :

OUI.
Le curé s’adresse à l’équipe d’accompagnement :

Vous qui accompagnez Marcel et qui le présentez à l'Église, voulez-vous l’aider à découvrir le Christ et à le
suivre ?
L’équipe d’accompagnement répond :

OUI.
Le curé s’adresse au catéchumène et à son équipe d’accompagnement :

Maintenant, Marcel, approchez avec ceux qui vous présentent pour recevoir le signe de votre nouvelle
condition.
Le catéchumène s’avance dans le chœur avec son équipe d’accompagnement, le curé trace avec le pouce une croix sur
le front du catéchumène en disant :

………., recevez sur votre front la croix du Christ, c'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de
son amour. Appliquez-vous maintenant à le connaître et à le suivre.
Puis chaque membre de l’équipe d’accompagnement trace une croix sur le front du catéchumène qu’il accompagne.
Puis le curé fait la signation des sens pour le catéchumène en disant :

Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur.
Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière du Seigneur.
Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole du Seigneur.
Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la Foi.
Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ.
Puis le curé trace un signe de croix sur le catéchumène sans le toucher en disant :

Je vous marque du signe de la croix au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, afin que vous ayez la vie
pour les siècles des siècles.
Le catéchumène répondent :

AMEN.

Chant du Gloire à Dieu : Messe Gloire à ton nom
Le curé introduit le gloria …

Nous pouvons applaudir Marcel qui entre aujourd’hui dans l’Eglise … et nous exprimons notre joie en chantant la
Gloire de Dieu.
Marie-Louise, Philippe et Georges entonnent le chant du gloire à Dieu !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu.
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
2 - Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Prière d’ouverture ( saint Vincent de Paul )
Le curé invite à la prière :

Prions le Seigneur qui nous rassemble …
Après un petit temps de silence, le curé les mains étendues dit :

Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul
toutes les qualités d’un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres ;
accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu’il a aimé et pratiquer ce qu’il a enseigné.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne et avec toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles.
Toute l’assemblée répond :

AMEN.
Puis le curé invite les enfants pour la liturgie de la Parole :

Les tout-petits sont invités à se rendre dans la chapelle au fond de l’église avec Aurélie
pour la liturgie de la Parole, ils nous rejoindront pour la suite de la célébration ...

Liturgie de la Parole :
Première lecture : Isaïe 58, 6-11 ( saint Vincent de Paul )
……… se rend à l’ambon pour lire le passage de l’écriture :

Lecture du livre d’Isaïe :
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :
faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug,
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ?
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite.
Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche.
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. »
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante,
si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux,
ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.
Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur.
Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais.

Psaume : 111 ( saint Vincent de Paul )
Marie-Louise, Philippe et Georges entonnent le chant :

MA LUMIERE ET MON SALUT C’EST LE SEIGNEUR !
Marie-Louise psalmodie les différentes strophes du psaume :

Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté !
La race des justes est bénie.
à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L'homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
A pleines mains, il donne au pauvre ; à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
Deuxième lecture : 1 Co 1, 26-31 ( saint Vincent de Paul )
…………… se rend à l’ambon pour lire le passage de l’écriture :

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous,
il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance.
Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi,
pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ;
ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas,
voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ;
ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu.
C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus,
lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption.
Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.
Acclamation à l’Evangile : Alléluia du pèlerin
Marie-Louise fait se lever l’assemblée et entonne l’Alléluia et chante l’antienne :

ALLELUIA, LOUEZ DIEU, DE LA TERRE JUSQU’AU CIEUX.
ALLELUIA, LOUEZ DIEU, BENISSEZ-LE, ACCLAMEZ-LE.
Le règle de Dieu est venu jusqu’à nous, croyez à la Bonne Nouvelle.
Le thuriféraire et le porte navette se rapprochent du curé, il met de l’encens et fait le signe de croix dessus. Un des
prêtres se rend à l’ambon accompagné par les servants ( les portes lumières, le thuriféraire et le porte navette ) pour proclamer
l’Evangile :

.
EVANGILE : Mt 9, 35-38 ( saint Vincent de Paul )
Le prêtre salue l’assemblée :

Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée répond :

ET AVEC VOTRE ESPRIT.
Le prêtre continue :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
L’assemblée répond en se signant :

GLOIRE A TOI, SEIGNEUR !

Puis le prêtre encense le lectionnaire et proclame l’Evangile ...

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages,
enseignant dans leurs synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume
et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles
parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger.
Il dit alors à ses disciples :
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Le prêtre élève le Livre des Evangiles en chantant :

Acclamons la Parole de Dieu.
L’assemblée répond :

Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le prêtre embrasse le lectionnaire puis il le repose avec respect à l’ambon, les servants retournent à leur place …

HOMELIE
Tout le monde s’assoit, le curé fait l’homélie ( autour de 5 mn ), de l’ambon, à partir des lectures, de Saint Vincent de
Paul et du projet pastoral de la paroisse : Mieux vivre ensemble en communauté …

PROFESSION DE FOI ...
Le curé invite l’assemblée à proclamer la foi de l’Eglise :

Ensemble, dans la joie de cette fête, proclamons la foi de l’Eglise ….
Le curé et l’assemblée disent :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prière Universelle
Introduction de la prière universelle par le curé :

Et maintenant, dans une prière largement ouverte à tous les hommes, tournons-nous vers notre Dieu avec
une confiance d’enfant : …
Marie-Louise, Philippe et Georges entonnent le refrain :

Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous.
Première intention lue par …………. :

A la suite de Saint Vincent, tu nous envoies porter l'Evangile aux pauvres. Pour que nous n’ayons pas peur
de relever les manches au service des plus démunis et témoigner toujours davantage de Jésus-Christ. Seigneur,
nous te prions.
Deuxième intention lue par ………… :

A la suite de Saint Vincent, Tu fais de nous des ouvriers de ton Eglise. Donne-nous de toujours te servir
dans nos frères par l'amour, la charité, la prière et de témoigner de ton évangile chaque jour dans notre vie.
Seigneur, nous te prions.
Troisième intention lue par …………. :

A la suite de Saint Vincent, Tu nous promets la joie et la paix éternelle. Donne à ton Eglise des hommes et
des femmes remplis de joie et d'audace pour marcher à ta suite. Seigneur, nous te prions.
Quatrième intention lue par ………. :

A la suite de Saint Vincent, Tu nous donnes une mission entre frères. Donne à notre communauté à être
attentif à chacun et vraiment vivre la fraternité ensemble. Seigneur, nous te prions.
Le curé conclue la prière universelle :

Ecoute Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Eglise, et, dans ta bonté, daigne les exaucer.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
L’assemblée répond :

AMEN.

Liturgie de l’Eucharistie :
Quête
Des paroissiens vont faire la quête dans l’assemblée …

Procession des dons …
Pendant que des membres de la communauté font la quête, deux membres du catéchuménat apportent le pain et le vin en
procession pendant que les enfants de l’éveil à la foi chantent un chant avec Marie-Louise.
Le curé introduit le temps :

Nous entrons maintenant dans le temps de l’eucharistie, deux membres de l’équipe du catéchuménat vont
porter les offrandes du pain et du vin, pendant que les enfants de l’éveil à la foi vont chanter Une main qui s’ouvre.
Le curé installe l’autel avec l’aide des servants …

Chant d’offertoire : Une main qui s’ouvre
Marie-Louise, Philippe et Georges prennent avec les enfants de l’éveil à la foi le chant en faisant la gestuation.

UNE MAIN QUI S'OUVRE, UNE MAIN QUI DONNE, LES DEUX MAINS POUR INVITER.
UNE MAIN VERS L'AUTRE, UNE MAIN-SOLEIL, LES DEUX POUR L'AMITIE.
1 - Mains qui rassemblent, ouvre les mains. Mains qui partagent donne tes mains
4 - Mains qui caressent, ouvre les mains. Mains qui soutiennent, donne tes mains.
Le curé reçoit le pain d’un servant et dit à voix basse :

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
Puis un servant verse de l’eau dans le calice, le curé dit à voix basse :

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance,
Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Le curé prend la coupe et dit à voix basse :

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes,
nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel.
Ensuite, le curé, incliné dit à voix basse :

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous :
que notre sacrifice trouve grâce devant toi.
Puis, le thuriféraire et le porte navette se rapprochent du curé, il met de l’encens dans l’encensoir et le bénit, puis il
encense les offrandes, puis il donne l’encensoir à un autre prêtre qui l’encense et va encenser l’assemblée :
Puis, le curé se fait laver les mains par un servant de messe, en disant à voix basse :

Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.

Prière sur les offrandes ( saint Vincent de Paul )
Le curé invite l’assemblée à la prière :

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise.
L’assemblée répond :

POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE.
Le curé dit la prière sur les offrandes :

Seigneur, tu donnais à saint Vincent de Paul la force
de conformer toute sa vie aux saints mystères qu’il célébrait ;
fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette eucharistie, une offrande agréable à tes yeux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
L’assemblée répond :

AMEN.
Invitatoire
Le curé étend les mains et invite l’assemblée :

Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée répond :

ET AVEC VOTRE ESPRIT.
L’évêque élève les mains et dit :

Elevons notre cœur.
L’assemblée répond :

NOUS LE TOURNONS VERS LE SEIGNEUR.
Le curé étend les mains et dit :

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
L’assemblée répond :

CELA EST JUSTE ET BON.
PREFACE des saints
Le curé, les mains étendues, dit la préface des saints :

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.
En célébrant aujourd'hui la fête de saint Vincent de Paul
nous admirons ta sollicitude pour ton Église : par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages,
par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous.
C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant :
Sanctus de la messe Gloire à ton Nom
Marie-Louise, Philippe et Georges lancent le refrain que toute l’assemblée chante :

SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR EST SAINT, LE SEIGNEUR DIEU DE L'UNIVERS.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.

PRIERE EUCHARISTIQUE N°2
Le curé, les mains étendues, dit :

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi,
et, dans la communion de toute l’Eglise, en ce premier jour de la semaine
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions :
Le curé rapproche les mains, et, en les tenant étendues sur les offrandes, les autres prêtres font de même, il dit :

Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit :
Le curé fait un signe de croix sur le pain et le calice, puis il joint les mains …

qu’elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Les prêtres disent ensemble :

Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion,
Le curé prend le pain :

Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :
Il s’incline un peu :

Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous.
Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion.
Le curé continue avec les autres prêtres et prend le calice :

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce,
et la donna à ses disciples, en disant :
Il s’incline un peu :

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.
Il montre au peuple le calice, le repose sur le corporal et fait la génuflexion.

Chant d’anamnèse : Tu as connu la mort
Marie-Louise, Philippe et Georges lancent le chant de l’anamnèse :

Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore, pour nous sauver.
Ensuite, les mains étendues, le curé et les autres prêtres disent :

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps.
Un prêtre dit :

Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise répandue à travers le monde :
Fais la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Un autre prêtre dit :

Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection
Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :
- nous prions tout particulièrement pour le père Michel Godé reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
Le curé conclut :

Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté :
Permets qu’avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres, Sainte Anne, Saint Vincent de Paul
et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange,
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
Un des musiciens donne la note pour que le curé et les autres prêtres entonnent l’acclamation trinitaire, le curé prend la
patène, tandis qu’un autre prêtre prend le calice, et ils les élèvent ensemble :

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.
Marie-Louise, Philippe et Georges et l’assemblée chantent l’Amen déployé :

AMEN, AMEN, GLOIRE ET LOUANGE A NOTRE DIEU. (bis)
NOTRE PERE …
Le curé, les mains jointes, invite l’assemblée à se donner la main pour redire la prière des enfants de Dieu:

Saint Vincent de Paul nous invite à aimer les plus pauvres de nos frères
en prenant exemple sur Jésus, qui nous a appris à prier le Père,
alors ensemble, en nous donnant la main, nous pouvons redire la prière des enfants de Dieu : …
Toute l’assemblée dit le Notre Père :

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous, nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Le curé continue :

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.
Puis l’assemblée termine la prière avec la doxologie :

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
pour les siècles des siècles.
Prière de paix + invitation + geste de paix
Le curé, étendant les mains, ajoute :

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 Eglise,
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.
L’assemblée répond :

AMEN.
Le curé, étendant les mains, ajoute :

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
L’assemblée répond :

ET AVEC VOTRE ESPRIT.
Le curé, étendant les mains, ajoute :

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez vous la paix …
Chant de l’agneau de Dieu de la messe : Gloire à ton nom
Pendant le geste de paix, Marie-Louise, Philippe et Georges entonnent l’agneau de Dieu :

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Pendant le chant de l’agneau de Dieu, le curé rompt le pain consacré, et en met un fragment dans le calice, en disant à
voix basse :

Que le Corps et le Sang de Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle.
Puis le curé fait la génuflexion et dit à voix basse :

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang
n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation,
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Les prêtres prennent un morceau du pain consacré, puis le curé prend le pain consacré et le montre à l’assemblée en
disant :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Et il répond avec l’assemblée :

SEIGNEUR, JE NE SUIS PAS DIGNE DE TE RECEVOIR, MAIS DIS SEULEMENT UNE PAROLE ET JE SERAI GUERI.
Puis le curé, tourné vers l’autel, dit à voix basse :

Que le Corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Il mange avec les autres prêtres le Corps du Christ. Ensuite, il prend le calice, et dit à voix basse :

Que le Sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Les ministres communient au sang du Christ, puis le curé et un autre prêtre donnent le Corps du Christ devant le chœur,
deux laïcs donnent la communion dans les chapelles.

Chant de méditation : Vous êtes mes amis …
Pendant la communion de l’assemblée, Marie-Louise, Philippe et Georges lancent le chant de communion ...

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS.
PRENEZ ET BUVEZ, CECI EST MON SANG.
C’EST MA VIE QUE JE VOUS DONNE : VOUS ETES MES AMIS.
1 - C’est ma paix que je vous offre, qu’elle vienne dans vos cœurs.
Alors vous serez dans la joie, puisque je vous aime.
2 - Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Alors vous serez reconnus, comme mes disciples.
3 - Qu’en chacun ma vie demeure, pour que vous portiez du fruit.
Alors vous serez mes témoins, jusqu’au bout du monde.
A la fin de la communion, le curé rassemble les morceaux de pain consacré qui reste dans le ciboire et le ramène au
tabernacle, puis le curé purifie le calice en y versant de l’eau et en disant à voix basse :

Puissions-nous accueillir d’un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu,
Et trouver dans cette communion d’ici-bas la guérison pour la vie éternelle.

Liturgie de l’Envoi :
Prière après la communion ( Saint Vincent de Paul )
Le curé se lève et invite l’assemblée à se lever en disant :

Prions le Seigneur.
Après un petit temps de silence il dit la prière après la communion, les mains étendues :

Déjà réconfortés par cette eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur :
permets que l’exemple de saint Vincent de Paul nous stimule et nous soutienne,
afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
L’assemblée répond :

AMEN.
Informations communautaires
Le curé donne les infos :

Dimanche prochain ce sera le 1° Octobre : fête de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. Samedi soir à l’église Sainte
Thérèse, il y aura à 20h00 la soirée de louange et d’adoration des groupes de prière du renouveau du diocèse. Vous
êtes tous les bienvenus. Et le dimanche à 11h00, il aura la messe de la fête à Sainte Thérèse.
Le Dimanche 8 Octobre, dans le cadre du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel,
notre évêque invite notre diocèse à entrer dans une année des jeunes et des vocations. Il y aura un temps de partage
et de catéchèse pour les 18-30 ans avec Mgr Kalist à 16h30 à la cathédrale, puis la messe de lancement de l’année
ouverte à tous à 18h30 puis un forum avec présentation de tous les services et mouvements de jeunes sur notre
diocèse. Nous aurons de nombreuses propositions en paroisse et sur le diocèse cette année.
Comme vous le savez, à Sainte Thérèse, il y a une petite bibliothèque animée par Laurence et Catherine, elles sont
présentes tous les mardis de 16h30 à 18h30 et se proposent d’animer un atelier de partage des livres qui nous ont
marqué une fois par mois ... Elles proposent à ceux et celles que cela intéresse de les retrouver le mardi 3 octobre à
partir de 17h30 dans la salle paroissiale à côté de l’Eglise Sainte Thérèse pour expliquer le fonctionnement de cette
activité ouverte à tous.
Après la célébration, il y aura un apéritif de prévu devant l’église, puis le repas à la salle Chanteranne. Un grand
merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette fête et à Marie-Louise, Philippe et Georges qui ont
animé notre week-end. A la sortie de l’église on vous distribuera une image souvenir de Saint Vincent de Paul et
vous pourrez vous procurer des CD de Marie-Louise et Georges.
BENEDICTION SOLENNELLE
Le curé invite l’assemblée :

Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée répond :

ET AVEC VOTRE ESPRIT.
Le curé donne sa bénédiction :

Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des Apôtres :
à la prière de saint Vincent de Paul, qu’il vous bénisse et vous garde en sa grâce.
L’assemblée répond :

AMEN.
Le curé continue :

Il a fait que son témoignage ne s’est pas perdu et que son exemple vous touche,
devenez avec son aide les témoins de la vérité en ce temps.
L’assemblée répond :

AMEN.
Le curé continue :

Votre foi tint son assurance de sa foi,
que votre prière obtienne de sa prière les biens du ciel qu’il a déjà reçu.
L’assemblée répond :

AMEN.
Le curé termine la bénédiction en faisant un signe de croix sur toute l’assemblée :

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.
L’assemblée répond :

AMEN.
Envoi
Le curé renvoi l’assemblée :

Allez dans la paix du Christ.
L’assemblée répond :

NOUS RENDONS GRACE A DIEU.
Chant d’Envoi : Debout, debout peuple de Dieu
Marie-Louise, Philippe et Georges lancent le chant puis la procession finale des servants d’autel, des prêtres se met en
route, pendant que deux personnes se tiennent à la sortie de l’église pour distribuer la carte souvenir …

DEBOUT, DEBOUT, PEUPLE DE DIEU. DEBOUT, DEBOUT, TOUS LES VIVANTS.
DEBOUT, DEBOUT, PEUPLE DE DIEU. LE MONDE T’ATTEND.
1 - Toutes les nations de la terre : ouvrez vos cœurs à la vraie vie.
Tournez vos yeux vers la lumière : la joie de croire en Jésus Christ.
2 - Allez par-delà les frontières : ouvrez vos cœurs à la vraie vie.
Allez porter à tous vos frères : la joie de croire en Jésus Christ.
4 - Allez que l’Esprit vous devance : ouvrez vos cœurs à la vraie vie.
Allez et semez l’espérance : la joie de croire en Jésus Christ.
5 - Rendez au pauvre la justice : ouvrez vos cœurs à la vraie vie.
Qu’un vrai trésor vous enrichisse : la joie de croire en Jésus Christ.
A la fin de la célébration, le curé, le catéchumène, l’équipe d’accompagnement signent les registres …

