
Chant à Marie : 
Sous l’abri de ta miséricorde,
Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu
Ne méprise pas nos prières
Quand nous sommes dans l’épreuve,
Mais de tous les dangers
Délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.
——————

Bénédiction et envoi
Bénédiction solennelle
——————
Sortie : Pièce au Grand-Orgue
——————

Prière pour les vocations

Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée 
et avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de 
quelqu’un.  Les vocations naissent dans la prière et de la 
prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit 
que dans la prière.

Pape François
(Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013)

Père de miséricorde,
qui as donné ton Fils pour notre salut 
et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,  
donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, 
ferventes et joyeuses, qui soient source de vie fraternelle 
et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer 
à Toi et à l’évangélisation.

Soutiens-les dans leur application 
à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate
et différents chemins de consécration particulière.

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement 
vocationnel, afin qu’en tous resplendisse la grandeur de 
ton Amour miséricordieux.

Marie, Mère et éducatrice de Jésus,
intercède pour chaque communauté chrétienne, afin 
que, rendue féconde par l’Esprit Saint, elle soit source 
de vocations authentiques au service du peuple saint de 
Dieu. Amen.

Prière du Pape François
(message pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 2016 - 

Du Vatican, le 29 novembre 2015, premier dimanche de l’Avent)

Soutenons nos futurs prêtres !
La formation des séminaristes dure en moyenne 7 ans 
et s’articule autour de quatre grands axes (formation 
humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale) qui 
doivent leur permettre de développer les qualités né-
cessaires pour être un bon pasteur. Cette formation est 
exigeante, elle est aussi coûteuse (24 500 € par semina-
riste et par an).

Cette année, 14 séminaristes sont formés 
par le diocèse de Toulouse.

Pour participer à la formation 
d’un séminariste
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Chant d’entrée : 
Peuple de prêtres, peuple de rois,
Assemblée des saints,
Peuple de Dieu, chante ton Seigneur !

1 - Nous te chantons, Ô Fils bien aimé de ton Père,
Nous te louons, Sagesse Éternelle et Verbe de Dieu.
Nous te chantons, Ô Fils de la Vierge Marie.
Nous te louons, Ô Christ notre Frère venu nous sauver.

2 - Nous te chantons, Splendeur de la lumière éternelle,
Nous te louons, Étoile du Matin annonçant le jour
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres.
Nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem.

3 - Nous te chantons, Messie annoncé par les Prophètes,
Nous te louons, Ô Fils d’Abraham et Fils de David
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres.
Nous te louons, Ô Christ notre Roi, doux et humble de cœur.

4 - Nous te chantons, berger qui nous conduis au Royaume,
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail.
Nous te chantons, Ô Source jaillissante de grâce.
Nous te louons, fontaine d’eau vive pour notre soif.

5 - Nous te chantons, vraie Vigne plantée par le Père,
Nous te louons, Ô Vigne féconde, Nous sommes tes sarments.
Nous te chantons, vraie Manne qui nous donne la vie.
Nous te louons, Ô Pain vivant descendu du ciel.
——————
Appel d’Antony et Antoine au diaconat
Présentation et engagement au célibat 
——————
Appel de Cédrick au presbytérat et présentation
——————
Gloire à Dieu
——————

Liturgie de la Parole
1ère lecture : 1 R 19, 16b.19-21
Psaume 15 : Dieu, mon bonheur et ma joie !
2e lecture : Ga 5, 1.13-18
Évangile : Lc 9, 51-62          
——————
Homélie
——————

Rites des ordinations
Invocation à l’Esprit Saint

Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita,
imple superna gratia, quæ tu creasti, pectora.

 Viens, Esprit Créateur, visite l’âme de tes fidèles,
 emplis de la grâce d’En-Haut les cœurs que tu as créés.

Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.

 Toi qu’on nomme le Conseiller, toi, le don du Dieu Très-Haut,  
 source vive, feu, charité, invisible consécration.

Tu septiformis munere, dextræ Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris sermone ditans guttura.

 Tu es l’Esprit aux sept dons, le doigt de la droite du Père,
 l’Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles.

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.

 Enflamme-nous de ta lumière,
  emplis nos cœurs de ton amour,
 affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps.

Hostem repellas longius pacemque dones protinus ;
ductore sic te prævio vitemus omne noxium.

 Repousse l’ennemi au loin, donne-nous ta paix sans retard,  
 sous ta conduite et ton conseil nous éviterons toute erreur.

Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum credamus omni tempore. Amen

 Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils,
 et toi leur commun Esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen
——————
engagements et promesses des ordinands  : 
——————
Litanie des saints
——————
ORDINATIONS DIACONALES
Imposition des mains
Prière d’ordination
Vêture
Remise de l’évangéliaire
——————
Chant d’action de grâce :  Le Salut, la Puissance, Alléluia !
——————
ORDINATION PRESBYTÉRALE
Imposition des mains
Prière d’ordination
Vêture
Onction des mains
Remise du pain et du vin
——————
Baiser de paix : Chant de la Communauté Congolaise
——————
Profession de foi
——————

Liturgie Eucharistique
Préparation des dons
——————
Sanctus (Messe de saint Boniface)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth !
Pleni sunt cæli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis !

——————
Notre Père (Darasse)
——————
Agneau de Dieu  (Messe de saint Boniface)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis (x2)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem !

——————
Chant de communion : 

Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me.

Âme du Christ, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi. 
Eau du côté du Christ, lave-moi
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