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Ouverture : Eglise du Seigneur  
 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu ! 
 
3-  Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel. 

6-  Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l´Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

9 -  Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d´espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

 
 
Signe de Croix et introduction 
 

Que l’amour de Dieu le Père 
La paix de Jésus Christ, notre Seigneur,  
Et le réconfort de l’Esprit-Saint 
Soient toujours avec vous. 
 

R/ Et avec votre esprit. 
 
 

Nous voici rassemblés, pour bénir cet orgue nouvellement restauré, qui rendra à 
nouveau les célébrations liturgiques plus belles et plus solennelles.  
La musique sacrée a, en effet pour but premier, que Dieu soit glorifié, et les hommes, 
sanctifiés. Or, le son de l’orgue est une invitation au chant nouveau que nous devons 
chanter à Dieu. Ce chant nouveau, nous le chantons lorsque nous menons une vie 
droite, lorsque nous faisons la volonté de Dieu avec empressement, et dans la joie, 
lorsque nous nous aimons les uns les autres, accomplissant ainsi le commandement 
nouveau. 
Que le Seigneur nous donne d’ouvrir notre cœur à sa Parole qui éclaire ce moment 
de bénédiction. 

 
  



 
1° Lecture   Col 3, 12- 17 : Sr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire.    Antienne 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu.  
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ;     Antienne 
 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur !   Antienne 

 
 
 
 
 
 
 
Evangile  Lc 10, 21 – 22  Par le P Xavier  
 
 
Homélie par Mgr Doré  
 
 
  



 
Prière universelle 
 
Introduction par Mgr Doré 
 

Exprimons dans la joie notre louange à Dieu notre Père, pour les innombrables 
bienfaits dont il nous comble dans sa bonté, et selon l’avertissement de l’Apôtre, 
rendons-lui grâce en chantant ses louanges, de bouche et de cœur : 

 

R/ A toi, Dieu notre louange, au milieu de l’Eglise ! 

 

Père Saint, Roi du ciel et de la terre 
Source de toute perfection,  
Inspirateur de tout chant sacré, 
Nous te louons pour ton immense gloire. R/ 

Seigneur Jésus, splendeur de la gloire du Père,  
Toi qui t’es fait homme parmi les hommes,  
Pour enlever le péché du monde, 
Racheter tes frères et leur donner ta vie, 
Nous te glorifions pour ta grande miséricorde. R/ 

Esprit Saint, qui es Dieu, 
Toi qui habites le cœur des hommes,  
Et qui fais d’eux un seul corps, 
Nous te célébrons pour ta présence au cœur de l’Eglise. R/ 

Trinité sainte, Dieu unique, 
Principe et fin de toute chose 
Toi à qui le ciel et la terre chantent le cantique nouveau 
Nous t’adorons pour ta béatitude inépuisable. R/ 

 
Maintenant, puisqu’en Eglise nous formons un seul corps, invoquons notre Père 
d’un même cœur. 

 
Tous prient quelques instants en silence 
 
  



 
Prière de Bénédiction  
 

Seigneur notre Dieu,  
Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle 
Ta sagesse garde l’univers dans l’harmonie, 
Ta grâce donne à la terre sa beauté. 
 
A Toi, la louange incessante des chœurs des anges 
Qui contemplent la splendeur de ta face. 
A toi le chant des étoiles  
Dans leur course régulière à travers l’univers. 
A Toi l’acclamation unanime des rachetés, 
Qui te chantent, Dieu saint, 
Dans leur cœur, de leurs lèvres, par leur vie. 
 
Nous aussi, ton peuple saint rassemblé dans cette église 
Nous voulons joindre nos voix à ce concert universel, 
Et pour que notre chant qui monte vers toi  
Soit plus digne de ta gloire 
Nous te demandons de bénir  cet orgue 
Grâce auquel nos cœurs et nos voix 
Seront davantage unis pour te célébrer. 
 
Daigne aussi bénir tous les musiciens 
Qui le feront sonner : 
Que ton Esprit les inspire 
Afin qu’ils rendent gloire à ton nom 
Et soutiennent le chant de l’assemblée. 
 
Et comme cet instrument ne fournit qu’une seule musique 
A partir de la multitude de ses tuyaux  
Et de la richesse de ses timbres, 
Fais de tous les membres de ton Eglise 
Un seul peuple, le Corps de ton Fils, 
 
Lui qui règne avec toi et l’Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.  
 
R/ AMEN ! 
 

Père Xavier encense l’orgue  
 
  



LE CHANT DE L’ORGUE 
Eveille-toi, orgue, instrument sacré ;  
Entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père.  

 R/        
Orgue, instrument sacré,  
célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. 

 R/        
Orgue, instrument sacré,  
chante l’Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. 

 R/        
Orgue, instrument sacré,  
élève nos chants et nos supplications vers Marie, la Mère de Jésus. 

 R/        
Orgue, instrument sacré,  
fais entrer l’assemblée des fidèles dans l’action de grâce du Christ. 

 R/        
Orgue, instrument sacré,  
apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine. 

 R/        
Orgue, instrument sacré,  
soutiens la prière des chrétiens. 

 R/        
Orgue, instrument sacré,  
proclame gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

 R/         



CHANT DE L’ORGUE ET DE L’ASSEMBLEE  

 

 

Psaume 150 avec Alléluia de Pâques 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alléluia ! 

 Louez Dieu dans son temple saint, 
 louez-le au ciel de sa puissance ! 

 louez-le pour ses actions éclatantes, 
 louez-le selon sa grandeur ! 
Alléluia ! 

 Louez-le en sonnant du cor, 
 louez-le sur la harpe et la cithare ! 

 louez-le par les cordes et les flûtes,  
 louez-le par la danse et le tambour ! 
Alléluia ! 

 Louez-le par les cymbales sonores, 
 louez-le par les cymbales triomphantes ! 

 Et que tout être vivant 
 chante louange au Seigneur ! Alleluia ! 
Alléluia ! 

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit 
maintenant et à jamais 
au Dieu qui est, qui était et qui vient 
dans les siècles des siècles. Amen. 

Alléluia ! 
  



 
 
Introduction au Notre Père 
 
L’Esprit Saint nous rassemble dans une seule Eglise.  
Qu’il soit dans notre cœur, pour que nous chantions, unanimes, la prière du Seigneur.  
 
 
 
 
 
 
  



CHANT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 

Que le Seigneur, qui est digne de tout louange 
Vous accorde de le chanter sur terre 
De bouche, de cœur et par toute votre vie ; 
Et qu’il vous donne de chanter au ciel 
Le cantique nouveau, éternellement 
 
R/ Amen ! 
 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse 
Le Père, le Fils  et le Saint-Esprit ! 
 
R/ Amen ! 

 
 
L’ORGUE JOUE LA TOCCATA D'EUGENE GIGOUT (1844-1925) 
 
 
SUIVENT LES VEPRES DU DIMANCHE 
  



2° VÊPRES DU DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE       Semaine 2 
 

Ouverture AT :   Dieu, viens à mon aide / Seigneur à notre secours 
Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays/ 
fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. 
Rendons gloire au Père tout puissant… 

Hymne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Oraison 
 

 

 
Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, 
que le nom du Dieu de Jacob te défende. 
Du sanctuaire, qu’il t’envoie le secours, 
qu’il te soutienne des hauteurs de Sion. 

Qu’il se rappelle toutes tes offrandes ; 
ton holocauste, qu’il le trouve savoureux. 
Qu’il te donne à la mesure de ton cœur, 
qu’il accomplisse tous tes projets. 

Nous acclamerons ta victoire  
en arborant le nom de notre Dieu. * 
Le Seigneur accomplira  
toutes tes demandes. 

Maintenant je les sais :  
le Seigneur donne la victoire à son messie ;* 
du sanctuaire des cieux, il lui répond  
par les exploits de sa main victorieuse. 

Aux uns, les chars ; aux autres, les chevaux ; 
à nous, le nom de notre Dieu : le Seigneur. 
Eux, ils plient et s’effondrent ; 
nous, debout, nous résistons. 

Seigneur, donne au roi la victoire ! 
Réponds-nous au jour de notre appel. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit 
maintenant et à jamais 
au Dieu qui est, qui était et qui vient 
dans les siècles des siècles. Amen. 

          Reprise de l’antienne 
  



 

 
Seigneur, le roi se réjouit de ta force ; 
quelle allégresse lui donne ta victoire ! 
Tu as répondu au désir de son cœur, 
tu n’as pas rejeté le souhait de ses lèvres. 

Tu lui destines bénédictions et bienfaits, 
tu mets sur sa tête une couronne d’or. 
La vie qu’il t’a demandée, tu la lui donnes, 
de longs jours, des années sans fin. 

Par ta victoire, grandit son éclat : 
tu le revêts de splendeur et de gloire. 
Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours : 
ta présence l’emplit de joie !  

Oui, le roi s’appuie sur le Seigneur : 
la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. 
Ta main trouvera tes ennemis, 
ta droite trouvera tes adversaires. 

Tu parais, tu en fais un brasier : 
la colère du Seigneur les consume, un feu les dévore. 
Tu aboliras leur lignée sur la terre 
et leur descendance parmi les hommes. 

S’ils trament le mal contre toi, s’ils préparent un complot, * 
ils iront à l’échec. 
Oui, tu les renverses et les terrasses ; 
ton arc les vise en plein cœur. 

Dresse-toi, Seigneur, dans ta force : 
nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit 
maintenant et à jamais 
au Dieu qui est, qui était et qui vient 
dans les siècles des siècles. Amen. 

          Reprise de l’antienne 
 
 
 



 
O Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l’adversaire, 
où l’ennemi se brise en sa révolte. 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l'as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds : 

les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 O seigneur, notre Dieu, 
 qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit 
maintenant et à jamais 
au Dieu qui est, qui était et qui vient 
dans les siècles des siècles. Amen. 

          Reprise de l’antienne 
 
 
  



 
 
 

CNT 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture : Colossiens 3, 12-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Magnificat  

 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit 
dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 
Prière litanique 
 
 
Notre Père   Rimsky-Korsakov 
  



LE DEMONTAGE – AUTOMNE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE TRAVAIL EN ATELIER – PRINTEMPS 2022 
 


