
   MESSE CHRISMALE mercredi 8 avril 2020 – 20h30 

 

Mercredi 8 avril à 20h30 je célèbrerai la messe chrismale de la chapelle de la maison 

diocésaine avec celles qui sont confinées avec moi. 

Je vous invite, ainsi que tous les prêtres, les diacres et les fidèles du diocèse à vous associer 

grâce à la chaine YouTube du diocèse.   

 https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 

En communion de manière inédite nous pourrons renouveler les promesses de nos ordinations 

et prier Dieu pour que les huiles bénites soient porteuses du don de sa grâce. 

Quand toutes les mesures de restriction seront levées, nous verrons comment faire une 

proposition de rassemblement de ceux qui participent habituellement à la messe chrismale pour 

rendre grâce. 

Cette messe avait commencé à être préparer par les diacres vous pouvez quelques minutes 

auparavant regarder le montage sur le diaconat qu’ils avaient préparés sur le site du diocèse. 

 

Avant la célébration,  Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé) 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

Donne-moi d'accueillir ton amour 

 

Chant d’entrée :  pour le remettre en mémoire https://youtu.be/T3O3yL11jck 

 

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

  

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

  

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

  

Liturgie pénitentielle : 

 Intentions préparées par des diacres  

  puis Kyrie eleison. 

Gloire à Dieu : Messe du partage (AL 23-09) pour le remettre en mémoire :   

 https://youtu.be/rtHEB_lqLRQ 

 

Psaume :  Sans fin Seigneur, je chanterai ton amour 

  

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
https://youtu.be/T3O3yL11jck
https://youtu.be/rtHEB_lqLRQ


Rénovation des promesses d’ordination 

 Nous commencerons par celle de l’évêque, les prêtres puis les diacres 

 

L’Évêque : 

En cette veille du Jeudi Saint, moi Miche Pansard, évêque d’Évry-Corbeil-Essonne, je 

renouvelle l’engagement que j’ai pris le jour où j’ai été ordonné évêque :  

Je m’engage à suivre le Christ et être fidèle à la charge apostolique qui m’a été confiée, 

avec la grâce de l’Esprit-Saint 

Je m’engage à annoncer l’Évangile sans relâche 

Je m’engage à garder l’intégrité du dépôt de la foi dans l’obéissance au successeur de 

Pierre et dans la communion de tous les évêques pour l’édification de l’Église 

Je m’engage avec les prêtres et les diacres à prendre soin du saint Peuple de Dieu et à 

intercéder sans relâche pour lui et tous les hommes que Dieu aime 

Je m’engage à prendre soin avec bonté et miséricorde des petits, des pauvres, des 

étrangers et de tous ceux qui sont dans le besoin  

 Laudate Dominum (Taizé) 

L’Évêque : 

Priez aussi pour votre évêque : que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui 

m’a été confiée ; que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, 

Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous. 

 

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 

Pour les Prêtres : 

L’Évêque : 

Chers frères prêtres, en cette anniversaire du jour 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 ? 

 

Les prêtres : Oui je le veux. 

 

L’Évêque : 

  Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son 

Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. 

 

  Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en 

renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements, attachés à notre mission dans 

l’Église ? 

 

Les prêtres : Oui, je le veux 

 

L’Évêque : 

  Nous devons être des 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 ? 

 

Les prêtres : Oui, je le veux 

 

 Laudate Dominum (Taizé) 

 



Pour les diacres 

L’Évêque : 

Au jour de notre ordination diaconale, par amour du Christ et pour le service de 

l’Évangile dans son Église, nous avons reçu la charge de servir l’Évangile en ces petits 

qui sont ses frères et sœurs. 

  

Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à  lui ressembler, lui 

qui s’est fait notre Serviteur et notre Frère ? 

 

Les diacres :  Oui, je le veux. 

 

L’Évêque : 

Chers frères diacres, je vous invite à renouveler l’engagement de votre ordination. 

 

Les diacres :  

   Pour servir la vie et la mission de l’Église, 

   Je renouvelle mon engagement à accomplir mon ministère de diacre avec charité et 

simplicité de cœur, en communion avec mon évêque et le presbyterium au service de 

peuple chrétien.    

   Je m’engage à garder le mystère de la foi et en fidélité à l’Évangile proclamer cette foi 

par ma parole et mes actes. 

   Je m'engage à prier et célébrer la liturgie des Heures, en intercédant pour le peuple de 

Dieu et pour le monde entier. 

   Je veux continuer à conformer ma vie à l’exemple du Christ dans la charité et l'esprit de 

service propre à mon ordination. 

  

 Laudate Dominum (Taizé) 

 

L’Évêque : 

   Et vous frères et sœurs, priez pour les diacres de notre diocèse et leurs épouses, que le 

Seigneur répande sur eux son Esprit pour qu’ils nous aident tous à être en tenue de 

service. Amen 

 

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bénédiction des huiles : Ouvrez vos cœurs, pour le remettre en mémoire   

  https://youtu.be/D280NVjC_oA 

 

Huile des malades 

Livrez votre être aux germes d'Esprit 

Venus se joindre à toute souffrance; 

Le Corps du Seigneur est fait de douleurs 

De l'homme écrasé par l'injustice. 

Livrons notre être aux germes d'Esprit 

Pour qu'il nous donne sa violence à son service. 

 

Huile des catéchumènes 

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu; 

Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche; 

Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux 

Où plane l'Esprit de vos baptêmes. 

Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, 

Car il respire en notre bouche 

Plus que nous-mêmes! 

 

Saint-Chrême 

Offrez vos cœurs aux langues du Feu: 

Que brûle enfin le cœur de la terre; 

Vos fronts sont marqués des signes sacrés: 

Les mots de Jésus et de victoire! 

Offrons nos corps aux langues du Feu 

Pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. 

 

A la fin de la bénédiction du Saint-Chrême 

Tournez les yeux vers l'hôte intérieur 

Sans rien vouloir que cette présence; 

Vivez de l'Esprit, pour être celui 

Qui donne son Nom à votre Père. 

Tournons les yeux vers l'hôte intérieur, 

Car il habite nos silences et nos prières. 

 

Sanctus dit de Saint Séverin (AL 20) de Michel Chapuis 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort (C 19-92) (air d’Amazing Grace) 

 

Doxologie - Amen, Gloire et Louange (C 13-18)  

 https://youtu.be/B0h2f5nXg7s 

 

Chant à Marie après la bénédiction  O Toi dont la beauté 
O toi dont la beauté 

Rayonne de clarté 

À l’ombre de l’Esprit, 

Ève nouvelle, 

Laisse-nous découvrir 

Le mystère de grâce 

Où le monde renaît. 

Ta foi nous a donné 

Celui qu’ont annoncé 

Les hommes de l’espoir... 

Joie des prophètes, 

Dieu façonne en ton corps 

Son image éternelle 

Et se fait l’un de nous. 

Le prix de ton amour 

Demeure pour toujours 

Caché dans nos moissons... 

Mère des hommes, 

Tu prépares en secret 

Le ferment du Royaume 

Et le pain de nos vie.

 

https://youtu.be/D280NVjC_oA
https://youtu.be/B0h2f5nXg7s

