Réception de
Mgr Dominique Blanchet
en la cathédrale Notre-Dame
et prise de possession canonique
du diocèse de Créteil
le 28 février 2021, à 15 h 00
2 e dimanche de Carême
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Message de Mgr Blanchet

C

«

elui -ci est mon Fils bien -aimé : écoutez-le !

» Cette voix qui
vient du ciel est pour nous tous ce dimanche. Elle nous
invite à fixer nos regards sur Jésus pour mieux le connaître,
l’aimer, l’écouter et le suivre. Ensemble, nous avons été faits
compagnons du Christ et il nous est donné de porter la Parole
de Dieu comme un trésor en des vases d’argile. Sa confiance
en chacun de nous est un bien grand mystère !
Le Seigneur soutient ceux qu’Il appelle à sa suite. Comme
pour Pierre, Jacques et Jean, il nous donne ce qu’il faut pour
nourrir notre espérance au cœur de notre monde. Avec Lui,
forts de l’héritage et de la prière de nos aînés, ces saints connus
et inconnus qui ont porté les racines du diocèse de Créteil,
soyons disponibles aujourd’hui à ce que le Père nous demande.
Soyons créatifs pour inventer les chemins nouveaux de communion que l’Esprit Saint nous inspirera.
Je suis heureux de vous rejoindre pour « avec Lui, prendre
soin les uns des autres et partager avec tous la joie de l’Évangile ! »*. Que Dieu vous bénisse. n

* Actes synodaux du diocèse de Créteil.
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Avant le début de la célébration, l’assemblée se recueille en invoquant
l’Esprit Saint.

Viens, Esprit Saint (Veni Sancte Spiritus)
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.
Veni Sancte Spiritus.
Viens en nous, viens, père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
Dans la fièvre, la fraîcheur ;
Dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous les fidèles.
Veni Sancte Spiritus. Amen !
AELF/Wittal/Gemeinschaft Emmanuel-L’Emmanuel
Cote SECLI : KL44-78 © L’Emmanuel
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Ouverture de la célébration
Réception solennelle du nouvel évêque
L’évêque nommé, revêtu des ornements liturgiques, se présente avec l’archevêque à la porte de la cathédrale. Le doyen du
chapitre l’accueille en lui présentant un crucifix à baiser et de
l’eau bénite pour qu’il s’en signe. L’évêque salue les membres
du chapitre de la cathédrale et le collège des consulteurs et
se rend ensuite à la chapelle du Saint-Sacrement pour se recueillir. Puis il s’incline devant la tombe des évêques Robert
de Provenchères et François Frétellière.

Procession d’entrée
Chant
♫ Église du Seigneur
R/ 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi !

Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! »
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

Installation de Mgr Dominique Blanchet 5

Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi ta marche d’espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.
Lécot/Adam de Saint-Victor/É.-P. Munier d’Haudimont/Zech
Cote SECLI : K128

Après avoir vénéré et encensé l’autel, Mgr Michel Aupetit, archevêque
de Paris, se rend au siège de présidence et salue l’assemblée.

Salutation
n Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
n Amen.
n La paix soit avec vous.
n Et avec votre esprit.
Ostension et lecture de la lettre apostolique
C’est par son ostension, sa reconnaissance par le collège des
consulteurs, en présence du chancelier, ainsi que sa lecture à
toute l’assemblée réunie à cet effet, que Mgr Blanchet, nommé
au siège de Créteil, ayant déjà reçu l’ordination épiscopale,
devient effectivement notre évêque.
Mgr Aupetit :

Cher frère dans l’épiscopat, vous avez dû recevoir la lettre du
pape François qui vous désigne comme évêque de Créteil.
Qu’on la montre et qu’on en fasse la lecture.
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La lettre apostolique est montrée au collège des consulteurs et ensuite
lue à toute l’assemblée.

Le collège des consulteurs est un groupe de prêtres désignés
par l’évêque parmi les membres élus du conseil presbytéral.
Comme son nom l’indique, dans la vie ordinaire du diocèse,
ce collège peut être consulté par l’évêque, et parfois doit l’être,
avant certaines décisions importantes. À l’arrivée du nouvel
évêque, il a la charge de reconnaître l’authenticité du mandat
du pape désignant l’élu.
À la fin de la lecture, nous rendons grâce à Dieu pour le don
d’un nouveau pasteur et nous communiquons notre joie à la
ville par la sonnerie des cloches.

Chant ♫ Jubilate Deo
Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
Bienheureux d’âge en âge le Peuple de Dieu
Car il est comblé de sa grâce, chaque jour !
Que nos cœurs soient remplis de confiance et de joie,
Car nous avons cru à l’amour du Dieu vivant !

Lécot/Lécot Ed. Lethielleux, Cote SECLI : Y520 © Ed. Lethielleux

Prise de possession de la cathèdre
Pendant le chant, Mgr Aupetit invite Mgr Blanchet à prendre possession
de la cathèdre. Mgr Blanchet vénère l’autel, gagne la cathèdre et s’assied.

La cathèdre est le siège liturgique réservé à l’évêque. Elle relie symboliquement Mgr Blanchet aux origines de l’Église de
Créteil.
Mme Justyna Wilga-Lombard et P. Thierry Dubret, du diocèse de
Belfort-Montbéliard, présentent Mgr Blanchet jusqu’à présent évêque
de ce diocèse.

Chant ♫ Jubilate Deo
Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
Présentation du diocèse de Créteil par Madame Isabelle Delerive et le
Père Stéphane Aulard.
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Chant ♫ Jubilate Deo
Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
Des personnes déléguées saluent au nom de tous, le nouvel évêque du
diocèse.

Chant ♫ Jubilate Deo
Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)

Rite pénitentiel
♫ Messe de Saint-Victorien
Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Ô Christ, venu dans le monde,
appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Musieu : P. Cambourian ; Cote SECLI : AL61-96 © Bayard

Mgr Blanchet :

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
n Amen.

Prière d’ouverture
Mgr Blanchet

Tu nous as dit Seigneur, d’écouter ton Fils bien aimé ; faisnous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin :
et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire.
Par Jésus Christ.
n Amen.
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Liturgie de la parole

Lecture du livre de la Genèse
22, 1-2.9-13.15-18
n ces jours-là, Dieu mit
Abraham à l’épreuve. Il lui dit :
« Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit :
« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au
pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne
que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait
indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia
son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham
étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais
l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham !
Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte
pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton
unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par
les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit
en holocauste à la place de son fils.
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham.
Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur :
parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton
fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le
sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places
fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les
nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction
par le nom de ta descendance. »

E

n
n

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 115
R/ Je marcherai en présence du Seigneur

sur la terre des vivants.

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
Lecture de la lettre
8, 31b-34
de saint Paul apôtre aux Romains
rères, si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment
pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera
ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors,
qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il
est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.

F

n
n

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Évangile
 loire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à
G
toi, Seigneur.De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »Gloire au
Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
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n
n

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
n

Gloire à toi, Seigneur.

E

9, 2-10

n ce temps-là, Jésus prit avec
lui Pierre, Jacques et Jean, et les
emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut
obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse,
et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la
parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et
une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur
frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son
ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne
raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre
eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
n
n

Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.

Homélie de Mgr Blanchet
Profession de foi
Symbole de Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu,

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
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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.
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.
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Prière universelle
Mgr Blanchet :

Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu,
prions-le, mes frères, de nous inspirer lui-même
une prière qu’il pourra exaucer.
É coute nos prières, Seigneur, exauce-nous.

n 

n

Paroles : Pierre Zech, J.-P. Lécot. Musique : J.-S. Bach

Puis sont énoncées les intentions de prières.
Mgr Blanchet :

Écoute, Seigneur, les prières
Que tu inspires toi-même à ton Église,
Et, dans ta grande bonté, daigne les exaucer.
Par Jésus.

n 
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons
Mgr Blanchet :

Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute
l’Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

n 

n

Prière sur les offrandes
Mgr Blanchet :

Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés :
qu’elle sanctifie le corps et l’esprit de tes fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus.
Amen.

n 

n

Prière eucharistique III
Mgr Blanchet :
n
n
n
n
n
n

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Cela est juste et bon.

Préface
Mgr Blanchet :

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.
Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la
montagne sainte ; en présence de Moïse et du prophète Élie,
il leur a manifesté sa splendeur : il nous révélait ainsi que sa
passion le conduirait à la gloire de la résurrection, c’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la
terre et t’adorer en chantant :
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Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Messe de Saint Victorien. Cote SECLI : AL61-96

Invocation au Dieu saint

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers,
et toute la création proclame ta louange,
car c’est toi qui donnes la vie,
c’est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l’Esprit Saint ;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il te présente
partout dans le monde une offrande pure.
Invocation de l’Esprit Saint pour l’accomplissement de la consécration

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la
communion de toute l’Église, 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 tout-puissant,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que
nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit
pour qu’elles deviennent
le corps ✠ et le sang de ton Fils,
Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit
de célébrer ce mystère.
Mémorial sacrificiel et consécration

La nuit même où il fut livré,
il prit le pain,
en te rendant grâce il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :
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« Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps
livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
en te rendant grâce il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant :
« 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. »

Anamnèse
n Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :
n Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
L’évêque et les prêtres :

En faisant mémoire de ton Fils,
de sa Passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte
pour te rendre grâce.
Invocation à l’Esprit Saint pour notre unité

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l’Esprit Saint,
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ.
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Appel à l’intercession des saints

Que l’Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux,
les apôtres, les martyrs, saint Louis roi de France
patron du diocèse, saint Agoard et saint Aglibert
et tous les saints,
qui ne cessent d’intercéder pour nous.
Prière pour le monde et l’Église

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur :
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre :
veille sur ton serviteur le pape François
et notre évêque Dominique,
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés.
Prière pour les défunts

Pour nos frères défunts, pour les hommes
qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture,
nous te prions :
Pour les Pères Robert de Provenchères et François Frétellière,
Reçois-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l’éternité,
par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
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Doxologie
n 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.
n Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)
Paroles : D. Rimaud. Musique : J. Berthier.
Cote SECLI : C 13-18

Rites de la communion
Mgr Blanchet :

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :

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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

L’évêque :

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.
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Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles !

n 

Mgr Blanchet :

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 Église ;
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.
n Amen.
n Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
n Et avec votre esprit.
Le diacre Ange Ngamo :

Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de
paix.

n 

Fraction du pain
♫ Agneau de Dieu
n Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
Messe de Saint-Victorien. SECLI : AL61-96

Mgr Blanchet :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

n 

n
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Procession de communion
Chant de communion
♫ Rends-nous la joie de ton salut
Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton Jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.
« Tel est mon fils, mon bien-aimé,
Fils d’avant les siècles. (bis)
Et sur Lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit,
Toute ma tendresse. »
Sur les hauteurs du Sinaï,
Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujourd’hui dans le ciel, la lumière du soleil :
Dieu pour nous se livre.
Ceux qui tâtonnent dans la nuit
Cherchent la lumière. (bis)
Viens, Seigneur, aujourd’hui lave-nous
De tout péché et nous transfigure.
Toi, la Splendeur de notre Dieu,
Montre-nous ta Face. (bis)
Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie :
Montre ton visage.
Sors de la nuit, ô toi qui dors :
Christ est ton aurore. (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui :
Tu verras sa gloire.
Paroles : Thibaud ; Musique : Rosenmüller-Schütz.
Cote SECLI : G268 © Fleurus
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Prière après la communion
Mgr Blanchet :

Pour avoir communié, Seigneur, aux mystères de ta gloire,
nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà, en cette
vie, d’avoir part aux biens de ton royaume. Par Jésus.
n Amen.

Liturgie d’envoi
Prise de parole de Mgr Gérard Béra
Remerciement et remise d’un présent à Mgr Santier de la part des
diocésains.

R/ Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles !

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais.
Musique : J.-F. Léost
Cote SECLI : Y35-33 © L’Emmanuel

Allocution de Mgr Blanchet
R/ Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles !

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais.

Bénédiction solennelle
n Dieu qui prends soin de ton peuple
		
et le gouvernes avec amour,
donne ton Esprit de sagesse
		
aux évêques que tu as chargés de le conduire,
		
pour que la croissance de tes fidèles dans la foi
		
fasse leur joie en ton Royaume.
n Amen.
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n Toi qui diriges nos vies par ta puissance
		
et mesures le nombre de nos jours,
regarde avec bonté notre faiblesse,
		
et fais-nous vivre dans la paix
		
que toi seul peux nous donner.
n Amen.
n Veille avec bonté sur les biens
		
que tu m’as accordés par ta grâce ;
Toi qui m’as appelé à la charge d’évêque,
		
donne-moi de remplir ma mission
			 comme tu le désires ;
Mets un même amour au cœur du peuple et de son chef :
		
que toujours le troupeau marche avec son pasteur
et que toujours le pasteur soit au service de son troupeau.
n Amen.

Envoi
Le diacre :
n
n

Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.

Chant à Marie
♫ Je te salue, Marie (Glorious)
Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Ô prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.
Amen.
Ave Maria (8x)
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Chant d’envoi
Le chant d’envoi est gestué par les membres de l’association Les Amis
de Cléophas.

♫ Mets ta joie dans le Seigneur
R/ 
Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
Remets ta vie dans les mains du Seigneur
Compte sur lui, il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.
Chemin neuf/Trad. Hébraïque-Akepsimas
Cote SECLI : T518 ; © Chemin Neuf
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