
MESSE CHRISMALE 2020 

    (Veuillez éteindre vos portables s’il vous plaît) 
               

OUVERTURE 

POUR AVANCER ENSEMBLE 

 

 
 

 
 

 

 

PAROLE DE DIEU 

PREMIERE LECTURE  / Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-3.6-9) 

 
Psaume : TON AMOUR, SEIGNEUR, SANS FIN JE LE CHANTE 

 
 

 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET 

PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME. 

1 – Heureux qui observe le droit en toute chose /Ref A 

       Le Christ est venu accomplir toute justice / Ref B 

 

2 – Heureux qui pense au pauvre et au faible / Ref A 

       Le Christ est venu pour l’amour des petits / Ref B 

 

3 – Heureux qui met sa foi dans le Seigneur / Ref A 

       Le Christ est venu pour l’Alliance nouvelle / Ref B 

 

6 – Heureux les habitants de la maison du Père / Ref A 

       Le Christ est venu pour répandre l’Esprit / Ref B 

 

7  - Heureuse est l’Eglise qui connaît la louange / Ref  A 

       Le Christ est venu pour offrir l’action de graâce / 

Stance 

 



SECONDE LECTURE : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 4-8) 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia – Schutz  (Par la musique et par nos voix CNA 572) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 16-22) 
 

Bénédiction des huiles : 

Refrain 
Comme une huile d’allégresse, 
Comme un baume de grand prix,  

   Esprit Saint, pénètre au profond de nos cœurs 

 

EUCHARISTIE 

Sanctus : SANCTUS DE LA MESSE DE LA TRINITE (Fr JB du Jonchay) 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

ENVOI 

Chant : Allez porter ma joie au monde (Paroles et musique : Jean-Jacques Juven) 

 

R/ : Allez porter ma joie au monde par toute la planète 

Porter ma joie au monde, porter ma fête. 
   

 

 

  

QUETE ELECTRONIQUE : vous pouvez utiliser les bornes 

automatiques dans la Cathédrale par carte bancaire ou via 

l’application «  LA QUETE » sur votre smartphone. Tout est 

entièrement sécurisé. Merci de votre générosité. 

 

R/ : Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je 
t’appelle. 
Avance avec toute l’Eglise. Viens, suis-moi, je 
marche avec toi. 

 



 

 

 

Conclusion de la lettre pastorale : 
 

 

« Disciples-missionnaires que nous sommes, dans les circonstances présentes, 

 Que devons-nous poursuivre avec conviction ? 

 Que devons-nous inventer pour aller à la rencontre des hommes et des 

femmes de notre temps ? 

 Que devons-nous ne plus faire, parce que c’est pure répétition du passé et 

n’a plus de fécondité ? 

Se poser des questions et y répondre avec courage demande un grand désir de se 

convertir, de ne pas considérer l’Eglise comme un lieu pour nous qui y sommes, 

mais pour ceux que Dieu appelle. Le vrai fruit de la vie spirituelle avec le Christ, de 

la vie avec l’Esprit du Christ, l’Esprit Saint, c’est la liberté et ‘la créativité 

missionnaire du pasteur et de la communauté’. Que le Seigneur vous inspire et 

vous garde joyeux sur ses chemins. » 

 

Mgr Laurent Ulrich, Lettre pastorale : ‘Serviteurs joyeux et créatifs de la mission de 

l’Eglise’, Mars 2020 
 

 

 

 

Des exemplaires de la lettre pastorale de Mgr Laurent ULRICH sont à votre disposition à 

la sortie.  
 
 
 

 

 

 

 

VEUILLEZ EMPORTER CETTE FEUILLE  S’Il VOUS PLAIT. MERCI. 


