Messe chrismale 2016
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,
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
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
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.
Amen, Amen.
Ta Parole, Seigneur, est lumière,
GLOIRE ET LOUANGE À TOI.
Ta Parole, Seigneur nous libère…
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre…
Donne-nous de goûter ta Parole…
Qu’elle éclaire aujourd’hui notre route...
Que nos cœurs à ta voix se réveillent...
Ta Parole pour nous fait merveille…
Ton amour envers nous est fidèle...
Réalise pour nous tes promesses…
Apprends-nous, ô Seigneur, la sagesse…
Guide-nous quand s’égarent nos routes…
Fais revivre en nos coeurs l’espérance…
De l’Evangile selon Saint Luc. Lorsque Jésus, dans la
puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les
synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à
Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire
la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le
livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur
est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous,
dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se
mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre. »

LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL. Le Seigneur dit à Samuel :
« Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül ? Je l’ai
rejeté pour qu’il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu
rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem,
car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit : « Comment
faire ? Saül va le savoir, et il me tuera. » Le Seigneur reprit :
« Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un
sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice ; je
t’indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par
l’onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu’avait dit le
Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent
à sa rencontre en tremblant, et demandèrent : « Est-ce pour la paix
que tu viens ? » Samuel répondit : « Oui, pour la paix. Je suis venu
offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec
moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils, et les convoqua au
sacrifice. Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit :
« Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du
Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son
apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas
comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le
Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à
Samuel, qui dit : « Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. »
Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus
que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils,
et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors
Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé
répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le
troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne
nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit
donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau.
Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu
de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce
jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s’en revint à Rama.
IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR, IL EST LE ROI, LE SERVITEUR !
LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT JEAN Que demeure en
vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que
vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous
aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la
promesse que lui-même nous a faite : la vie éternelle. Je vous ai écrit
cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l’onction que
vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin
d’enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui
est vérité et non pas mensonge ; et, selon ce qu’elle vous a enseigné,
vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en
lui ; ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l’assurance, et non
pas la honte d’être loin de lui à son avènement. Puisque vous savez
que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice
est, lui aussi, né de Dieu.

Réunie des quatre vents
autour de son pasteur,
notre Église fait signe.
Peuple de prêtres, peuple de rois,
revivons le mystère de la Pâque du Crucifié,
ressuscité par la force de l’Esprit !

Frères très chers, amis prêtres, en ces jours anniversaires où
le Christ fit partager son sacerdoce à ses Apôtres et à chacun
de nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu,
renouveler les engagements que vous avez pris ?
Prêtres : Oui, nous le voulons.
Au jour de notre ordination, par amour du Christ, et pour le
service de son Eglise, nous avons reçu la charge du ministère
qui nous a été confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au
Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant à
vous-mêmes et en restant fidèles aux engagements attachés à
notre mission dans l'Eglise ?
Prêtres : Oui, nous le voulons.
Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu,
par l'annonce de la Parole, par l'eucharistie et les autres
célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ,
notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec
désintéressement et charité ?
Prêtres : Oui, nous le voulons
Frères diacres, avec nous, vous portez le service de la Parole
et de l'eucharistie. Par le témoignage de votre vie, voulez-vous
à la suite du Christ serviteur, accomplir ce ministère avec
amour et vérité ?
Diacres : Oui, nous le voulons

COMME UNE HUILE D’ALLEGRESSE,
COMME UN BAUME DE GRAND PRIX,
ESPRIT SAINT, PENETRE AU PROFOND DE NOS COEURS !
Pour que les catéchumènes accueillent la Bonne Nouvelle
et s’engagent dans le combat de la vie chrétienne, viens,
Esprit Saint, hôte apaisant de l’âme, viens, comme une
huile d’allégresse !
Pour libérer l’esprit, l’âme et le corps de toute souffrance
physique ou morale, viens, Esprit Saint, paix du cœur
enfiévré, viens, comme un baume de grand prix
Pour que ceux qui renaissent dans l’eau du baptême
entrent dans la vie divine et communient à la gloire du
ciel, viens, Esprit Saint, toi le bonheur sans fin, viens,
comme un baume de grand prix !

Et vous, frères et sœurs : priez pour vos prêtres. Que le
Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu’ils
soient les fidèles ministres du Christ souverain Prêtre, et vous
conduisent à lui, l’unique source du Salut
Priez aussi pour moi et pour Mgr Coliche : Que nous soyons
fidèles à la charge apostolique qui nous a été confiée; que nous
sachions mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est
Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous.
Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour;
qu’il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu’à la vie
éternelle, AMEN

Rendons grâce…

SAINT EST LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS, HOSANNA AU PLUS HAUT DES
CIEUX. 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, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !

Envoyée aux quatre vents
porter la paix du Seigneur,
notre Église fait signe !
Peuple d’apôtres pour la mission
annonçons le mystère
de la Pâque du Crucifié,
ressuscité par la force de l’Esprit !
Pour accomplir les œuvres du Père
en croyant à celui qui a sauvé le monde ;
Pour témoigner que Dieu est tendresse,
et qu’il aime la vie et qu’il nous fait confiance ;
Pour exposer ce temps à la grâce
et tenir l’univers dans la clarté pascale
L’ESPRIT NOUS APPELLE
A VIVRE AUJOURD’HUI
A VIVRE DE LA VIE DE DIEU ;
L’ESPRIT NOUS APPELLE
A CROIRE AUJOURD’HUI
A CROIRE AU BEL AMOUR DE DIEU !
Pour découvrir les forces nouvelles
que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ;
Pour nous ouvrir à toute rencontre
et trouver Jésus Christ en accueillant ses frères
Pour être enfin le sel, la lumière,
dans la joie de servir le Serviteur de l’homme
Pour inventer la terre promise
où le pain se partage, où la parole est libre ;
Pour que s’engendre un peuple sans haine
où la force et l’argent ne seront plus les maîtres
Pour annoncer le Jour du Royaume,
sa justice et sa paix qui briseront les guerres
Pour épouser la plainte des autres
en berçant le silence au plus secret de l’âme ;
Pour assembler les pierres vivantes
sur la pierre angulaire où se construit l’Eglise ;
Pour entonner un chant d’espérance
dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire

