Que Dieu poursuive
en chacun ce qu’il a commencé !
Si le Père vous appelle…
Si le monde vous appelle…
Si l'Eglise vous appelle… bienheureux êtes-vous !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE COEUR DE DIEU !

Lecture du livre de Jérémie (1, 4-5. 17-19) Le Seigneur m’adressa la parole et me dit: «Avant même de te former dans le sein
de ta mère, je te connaissais; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré; je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi, tu
prononceras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon, c’est moi qui te ferai trembler devant eux.
« Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois
de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi
pour te délivrer. Parole du Seigneur.»
LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT, DE QUI AURAIS-JE CRAINTE ?
LE SEIGNEUR EST LE REMPART DE MA VIE, DEVANT QUI TREMBLERAIS-JE ?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté, et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.
J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur !
LAUDATE DOMINUM… OMNES GENTES, ALLELUIA !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 5,1-11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de
Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en
étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter
un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large,
et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole,
je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe
à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles
enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme
pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient
pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont
des hommes que tu prendras.» Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
Dieu qui as ressuscité Jésus, tu nous confies les uns aux autres pour que nous vivions d’une communion qui soit signe de toi. Nous te
disons merci pour l’engagement de chacun, et te demandons de nous aider, dans la diversité de nos vocations, à nous accompagner
les uns les autres, pour que ta grâce fasse en nous ta volonté.
Que l’Esprit du Ressuscité vienne renouveler chacun dans la fidélité au don reçu au jour de son engagement.
Qu’il accompagne ceux qui se préparent à un choix de vie.
Qu’il nous rende disponibles à l’incessante nouveauté de ton amour et de ta joie !
Toi, l’Esprit de Dieu créateur, toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. Toi, l’Amour du Père et du Fils. Viens, Esprit de Dieu.
Toi, Lumière dans notre nuit, toi, l’ami de tous les petits Toi, le baume des cœurs blessés : Viens, Esprit de Dieu.
Toi, qui es notre défenseur, toi, l’ami des pauvres de cœur Toi qui laves les cœurs souillés : Viens, Esprit de Dieu.
Toi, la force de nos combats, toi, le souffle de notre foi, Toi, l’espoir des cœurs abattus, viens, Esprit de Dieu.
Toi, qui es artisan de paix, toi, qui es le lien d’unité Toi, qui es l’amour dans nos cœurs : Viens, Esprit de Dieu.
Toi, le feu de la vérité, toi, le vent de la liberté, Toi, la joie du don de la vie, viens, Esprit de Dieu.
Vois ton Eglise ici rassemblée :
Sois béni pour l’amour et l’amitié qui nous y unissent .
Donne-nous d’y prendre notre place et d’offrir à d’autres de l’inventer.
Elle est communion d’itinéraires, belle de la diversité de charismes de ton peuple :
au rythme de l’Evangile, apprends-nous à marcher au pas de chacun.
Poursuis en chacun ce que tu as commencé !

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT, DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : IL NOUS DONNE PAR LA FOI UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR
Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, Pour ce temps de notre terre, rayonnant de son Esprit.
Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, Il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés.
À l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, Il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.
Pour l’Église des apôtres, pour l’Église des martyrs, pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir.
Pour l’Église au long des âges, assemblée des bienheureux, qui annonce le message de l’amour de notre Dieu.
Pour l’Église encore en marche, prenant vie en Jésus-Christ, que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis.
Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés, avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés.
Saint, saint, saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR, 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
SAINT,SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS
Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA
Voici l’Agneau de Dieu offert pour nos péchés, Jésus, pitié pour nous : JESUS PITIE PITIE POUR NOUS
Voici l’Agneau de Dieu livré pour notre vie, O Christ sois notre vie : 0 CHRIST SOIS NOTRE VIE
Voici l’Agneau de Dieu donné pour notre paix, Seigneur sois notre paix : SEIGNEUR SOIS NOTRE PAIX
Ensemble
LOUANGE A TOI, ALLELUIA, ESPRIT D’AMOUR, FERMENT DE JOIE,
TU NOUS UNIS, ALLELUIA, DANS LA LOUANGE D’AUJOURD’HUI.
Mesdames
Peuple de Dieu, peuple choisi, laisse prier en toi l’Esprit,
Va dire aux hommes de ce temps qu’ils sont les fils du Dieu vivant.
Messieurs
Peuple de Dieu, peuple choisi, dans la tendresse de l’Esprit,
Va dire au monde de ce temps l’amour de Dieu, le Dieu vivant.
Ensemble
SOUFFLE DE VIE, ESPRIT D’AMOUR : FAIS-NOUS COMPRENDRE CHAQUE JOUR,
L’ŒUVRE DU PERE A ACCOMPLIR : MONDE NOUVEAU POUR L’AVENIR.
Mesdames
Peuple de Dieu, peuple choisi : laisse crier en toi l’Esprit,
Et ose affronter notre temps quand il oublie que l’homme est grand.
Messieurs
Peuple de Dieu, peuple choisi : laisse chanter en toi l’Esprit,
Révèle aux hommes de ce temps, la vraie splendeur du Dieu vivant.
Ensemble
PEUPLE DE DIEU, PEUPLE CHOISI : ÉGLISE EN MARCHE PAR L’ESPRIT,
VA DIRE AU MONDE QUE CE TEMPS NOUS DIT L’AMOUR DU DIEU VIVANT.

NOUS TE SALUONS,
O TOI NOTRE DAME,
MARIE VIERGE SAINTE
QUE DRAPE LE SOLEIL,
COURONNEE D’ETOILES,
LA LUNE EST SOUS TES PAS :
EN TOI NOUS EST DONNEE
L’AURORE DU SALUT.
Marie, Eve nouvelle
et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes
les portes du jardin,
guide-nous en chemin, Etoile du matin.
Quelle fut la joie d’Eve
lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges,
plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie,
douce Vierge Marie,
de contempler en Toi la promesse de vie.

ALLELUIA !

Après la messe, la fête se poursuit dans le jardin de l’archevêché :
entrée par la rue Jean Moulin : à trois minutes à pieds,
à droite en sortant de la cathédrale.
Suivez les premiers !
Fête du jubilé des 25 ans d’ordination de l’abbé Arnauld Chillon.
5 juin 2017

