Messe chrismale 2018
OUVERTURE DE LA CELEBRATION

Seigneur Jésus, toi qui es venu nous sauver
Nous crions vers toi, NOUS CRIONS VERS TOI,
kyrie eleison, KYRIE ELEISON
Christ et Seigneur, toi qui soutiens tes amis
Nous crions vers toi, NOUS CRIONS VERS TOI,
Christe eleison, CHRISTE ELEISON
Seigneur Jésus, toi qui resplendis près du Père
Nous crions vers toi, NOUS CRIONS VERS TOI,
kyrie eleison, KYRIE ELEISON

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.

LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU
Lecture de la Lettre aux Hébreux
La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère, et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand
l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi.
Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu, si bien que l'univers
visible provient de ce qui n'apparaît pas au regard.
Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn ; à cause de sa foi, il fut déclaré juste :
Dieu lui-même rendait ainsi témoignage à ses offrandes ; à cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle
toujours.
Grâce à la foi, Hénok fut enlevé de ce monde, et il ne connut pas la mort ; personne ne le retrouva parce que
Dieu l'avait enlevé. L'Écriture témoigne en effet qu'avant d'être enlevé il était agréable à Dieu. Or, sans la
foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu ; car, pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il
assure la récompense à ceux qui le cherchent.
Grâce à la foi, Noé, averti de ce qu'on ne voyait pas encore, prit au sérieux la parole de Dieu : il construisit
une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde, et il reçut de Dieu la justice qui s'obtient
par la foi.
Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu : il partit vers un pays qui devait lui être donné comme
héritage. Et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la Terre promise ; c'est dans un campement qu'il vivait,
ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait de vraies
fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle
avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la
mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de
la mer, que personne ne peut compter.

C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans
avoir connu la réalisation des promesses ; mais
ils l'avaient vue et saluée de loin, affirmant
que, sur la terre, ils étaient des étrangers et
des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer
clairement qu'on est à la recherche d'une patrie.
S'ils avaient pensé à celle qu'ils avaient quittée,
ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait,
ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des
cieux. Et Dieu n'a pas refusé d'être invoqué
comme leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une
cité céleste.
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve,
Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le
fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses
et entendu cette parole :C'est d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom. Il
pensait en effet que Dieu peut aller jusqu'à
ressusciter les morts : c'est pourquoi son fils lui
fut rendu ; et c'était prophétique…
Que dire encore ? Le temps me manquerait
pour donner des précisions sur Gédéon, Barak,
Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes.
Par leur foi, ils ont vaincu des royaumes, pratiqué la justice, obtenu ce que Dieu promettait.
Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la
flamme des brasiers, échappé au tranchant de
l'épée, retrouvé leurs forces après la maladie,
montré du courage à la guerre, mis en fuite
des armées étrangères.
Des femmes ont retrouvé, ressuscités, leurs
enfants qui étaient morts. Mais certains autres
ont été torturés et n'ont pas accepté leur libération, car ils voulaient obtenir quelque chose
de meilleur : la résurrection.
D'autres ont subi l'épreuve de la moquerie et
des coups de fouet, des chaînes et de la prison.
Ils ont été lapidés, sciés en deux, massacrés à
coups d'épée. Ils ont mené une vie errante,
vêtus de peaux de moutons ou de toisons de
chèvres, manquant de tout, harcelés et maltraités mais en fait, c'était le monde qui n'était
pas digne d'eux ! - Ils vivaient çà et là dans les
déserts et les montagnes, dans les grottes et
les cavernes. Et, bien qu'ils aient tous reçu le
témoignage de Dieu à cause de leur foi, ils
n'ont pas connu la réalisation de la promesse.
En effet, pour nous Dieu avait prévu mieux
encore, et il ne voulait pas les faire arriver sans
nous à la perfection.

TU AS LES PAROLES DE VIE ETERNELLE
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante;
Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : c'est un amour bâti pour toujours.
Ta fidélité est plus stable que les cieux.
Autrefois tu as parlé à tes amis,
dans une vision tu leur as dit :
« j’ai trouvé David, mon serviteur,
je l’ai sacré de mon huile sainte.
Ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.
Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur.
Il me dira : "Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans fin je lui garderai mon amour
mon alliance avec lui sera fidèle."
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle,
le premier-né d’entre les morts, le souverain des rois de la
terre. A lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par
son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu
son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles.
Amen. Voici qu’il vient parmi les nuées, et tous les hommes le
verront, même ceux qui l’ont transpercé ; en le voyant toutes
les tribus de la terre se lamenteront .Oui, vraiment !Amen ! Je
suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est,
qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
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 cœurs l’espérance…
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus 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. »

BENEDICTION ET CONSECRATION DES HUILES SAINTES

Frères très chers, amis prêtres, en ces jours
anniversaires où le Christ fit partager son sacerdoce à ses Apôtres et à chacun de nous, voulezvous, devant votre évêque et le peuple de Dieu,
renouveler les engagements que vous avez pris ?
Prêtres : Oui, nous le voulons.

COMME UNE HUILE D’ALLEGRESSE,
COMME UN BAUME DE GRAND PRIX,
ESPRIT SAINT, PENETRE
AU PROFOND DE NOS COEURS !

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. Voulezvous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et
chercher à lui ressembler, en renonçant à vousmêmes et en restant fidèles aux engagements
attachés à notre mission dans l'Eglise ?
Prêtres : Oui, nous le voulons.

Pour que les prêtres soient
de bons intendants des mystères de Dieu,
Viens, Esprit Saint, force dans l’épreuve,
viens, comme un baume de grand prix !
Pour que notre évêque soit fidèle
à la mission que le Seigneur lui a confiée,
Viens, Esprit Saint, lumière des cœurs,
viens, comme une huile d’allégresse !
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 !
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 !

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
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 également pour les
diacres, afin qu’ils vous rappellent toujours que le
Christ est venu pour servir et non pour être servi.
Priez aussi pour vos évêques : 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

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.
A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.
Pour l’Eglise des apôtres, pour l’Eglise des martyrs, pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir.
Pour l’Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux, qui annonce le message de l’amour de notre Dieu.
Pour l’Eglise encore en marche, prenant vie en Jésus-Christ, que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis.

RENOUVELLEMENT DES PROMESSES D’ORDINATION

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 !

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le Mystère de la foi
NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE. ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES

LITURGIE DE L’ENVOI
Vienne dans les cœurs l’Esprit de sainteté
Que nos lèvres chantent le Dieu vivant manifesté !

Peuple consacré par le Seigneur, Eglise de Lille :
accueille ces huiles, signes de l’aujourd’hui du Royaume de Dieu
Sois son peuple au milieu du monde, son Eglise
engagée dans la société et servante de nos frères ;
vivant le dialogue du salut et de la foi dans l’écoute de la Parole ;
célébrant les sacrements pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

