
CONGRES FEDERAL F.S.C.F. 2010 
Célébration Eucharistique : Samedi 4 Décembre 2010 ( Polydôme : 19h30 ) 

Déroulement détaillé, version 7 au 15/10/10 
 
 Les préparatifs … ( thème du congrès : une fédération au cœur des solidarités ) 
 
- prévoir la disposition du « chœur » : le lieu de présidence ( à droite ) ainsi que la disposition des prêtres et diacre 
             l’autel : deux tables avec une nappe déjà mise 
             l’ambon ( à gauche ) 
- prévoir une feuille de chants pour les prêtres, diacres et servants 
- prévoir la prière eucharistique pour la concélébration 
- donner les consignes aux prêtres, diacre : procession, salutation, place, concélébration, communion  
 
18h00 : fin du forum et installation de la célébration et des chanteurs et musiciens 
19h05 : répétition de chants 
19h20 : temps de silence pour entrer dans la célébration 
19h25 : chorégraphie de la GRS d’Aubière 
19h30 : début de la célébration 
 
 Powerpoint : image 1 : titre / Jean-Bernard à la régie pour guider le powerpoint durant la célébration 
 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 
 
 Powerpoint : image 2 : eau pour chorégraphie 
 
Avant le début de la célébration, l’équipe de GRS d’Aubière fait une chorégraphie de 5 minutes autour du thème de l’eau 
et la conversion ( jeu de couleurs du bleu à … ) ... 
 

PROCESSION D’ENTREE 
 
Ordre de procession ( 1 ou 4 processions qui se rassemblement devant le chœur ? ) : Servants avec la croix, des cierges 
… des représentants de la FSCF, sportifs des différentes disciplines, des diacres, prêtres et l’évêque suivit de ses deux 
servants porte insigne …  
 

CHANT D’ENTREE 
 
 Powerpoint : image 3 : chant d’entrée 
 
Dès que la procession franchit l’entrée de l’amphi, l’animateur de chant lance le chant d’entrée ( durée : du début de la 
procession jusqu’au moment où l’évêque a rejoint son siège … )  
 

La lumière est venue sur la terre 
Quelqu'un frappe aux volets de ton cœur 
La lumière qui fait de nous des frères 
Le secret pour un monde meilleur 

 

1 - Chercher encore une autre rive, chercher toujours à espérer 
Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver 
 

2 - Chercher encore la source vive, chercher toujours à se donner 
Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver 
 

3 - Chercher encore l'étoile à suivre, chercher toujours la vérité 
Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver 
 

4 - Chercher encore qui nous fait vivre, chercher encore le temps d'aimer 
Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver 
 



OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
 Powerpoint : image 4 : vitrail 
 
Le chant d’entrée achevé, l’évêque et les fidèles, debout, se signent, tandis que l’évêque dit : 
 

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 
 
Puis, les mains étendues, l’évêque salue le peuple en disant : 
 

La paix soit avec vous. 
 

L’assemblée répond :  Et avec votre esprit 
 
Mot d’accueil composé et lu par Céline : 
 
Sportifs de tous les horizons, bénévoles de tout âge,  
artisans d’une diversité solidaire au sein de notre belle Fédération,  
bienvenue au cœur de l’Auvergne en ce deuxième dimanche de l’Avent,  
dimanche de conversion par l’eau.  
Nous remercions Monseigneur Simon pour sa présence parmi nous ce soir,  
ainsi que les prêtres et les diacres.  
Chercher toujours à espérer, chercher toujours à se donner,  
voici des mots qui résonnent particulièrement dans nos cœurs,  
qui ont un vrai sens dans notre Fédération.  
Mais que ce soit Jean-Baptiste dans le désert ou nous tous dans notre quotidien,  
cherchons encore qui nous fait vivre. 
 
Prise de parole de l’évêque. 
 

PREPARATION PENITENTIELLE 
 
 Powerpoint : image 5 : source 
 
L’évêque introduit le rite de l’Aspersion en disant : 
 

 Frère et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau : 
nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême,  
que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 
 
Après un bref silence, il dit, les mains jointes, la prière : 
 

 Dieu éternel et tout-puissant,  
tu as donné aux hommes l’eau qui les fait vivre et les purifie ;  
tu veux aussi qu’elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle ;  
daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t’est consacré.  
Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce,  
défends-nous contre tout mal de l’âme et du corps ;  
nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur,  
et profiter pleinement du salut que tu nous donnes.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
 
L’assemblée répond : 
 

 Amen.  
 
Ensuite l’évêque asperge l’assemblée d’eau bénite en circulant dans les allées accompagné d’un servant qui lui tient la 
vasque, pendant ce temps là, un groupe de musiciens de l’aumônerie des étudiants et de BPJA joue un morceau … 
 
 Powerpoint : image 6 : chant de l’Aspersion 
 

 



Chant d’Aspersion : O Père je suis ton enfant ( verset 2 + 4 ? ) 
 

O Père, je suis ton enfant, j’ai mille preuves que tu m’aimes. 
Je veux te louer par mon chant : le chant de joie de mon baptême. 

  

Comme le torrent et la mer , comme l’eau claire des fontaines 
Comme le puits dans le désert  à toute vie sont nécessaires 
Seigneur, tu nous combles toujours  de la vraie vie de ton amour. 
 

Beaucoup de grains font un épi, beaucoup d’épis font une fête, 
Une moisson qui rassasie, la faim des hommes sur la terre, 
Unis comme les grains de blé, nous formons la communauté. 

 
PRIERE D’OUVERTURE 

 
 Powerpoint : image 7 : étoile en vitrail 
 
Une fois revenu au lieu de présidence, l’évêque invite à la prière : 
 

Prions le Seigneur 
 
Après une brève pause de silence, l’évêque dit la prière d’ouverture du 2° dimanche de l’Avent : 
 

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, 
ne laisse pas le souci de nos tâches présentes 
entraver notre marche à la rencontre de ton Fils; 
Mais éveille en nous cette intelligence du cœur 
qui nous prépare à l'accueillir 
et nous fait entrer dans sa propre vie. 
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

L’assemblée répond :  Amen. 
 
La prière achevée, tous s’assoient.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE : Is 11, 1-10 
 
 Powerpoint : image 8 : première lecture 
 
Deux lecteurs du CD 63 ( un ancien et un jeune ) s’avancent à l’ambon et font la lecture dans le lectionnaire 
 

Lecteur ancien : 
 

Lecture du livre d’Isaïe 
 

Parole du Seigneur Dieu : 
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David,  

un rejeton jaillira de ses racines. 
Sur lui reposera l'esprit du Seigneur : 
  esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, 
  esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. 
Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. 
Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. 
Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. 
Justice est la ceinture de ses hanches ; fidélité, le baudrier de ses reins. 

 

Lecteur jeune : 
 

Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, 
le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. 
La vache et l'ourse auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. 
Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 
Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère l'enfant étendra la main. 
Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte ; 
car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 
 

Lecteur ancien : 
 

Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, 
les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 
 

PSAUME 71 
 
 Powerpoint : image 9 : psaume 
 
L’animateur de chant lance le refrain : 
 

Refrain : Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, 
       Une lumière sur ma route, ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 
Les différentes strophes sont psalmodiées 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 
Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
Qu'il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous les pays le disent bienheureux ! 
 
 



DEUXIEME LECTURE : Rm 15, 4-9 
 
 Powerpoint : image 10 : deuxième lecture 
 

Un lecteur s’avance à l’ambon et fait la lecture dans le lectionnaire 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 

Frères, 
tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, 
afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. 
Que le Dieu de la persévérance et du courage 
vous donne d'être d'accord entre vous selon l'esprit du Christ Jésus. 
Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, 
vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres 
comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. 
Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, 
c'est en raison de la fidélité de Dieu, pour garantir les promesses faites à nos pères ; 
mais, je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu 
que les nations païennes peuvent lui rendre gloire ; 
comme le dit l'Écriture : Je te louerai parmi les nations, je chanterai ton nom. 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE 
 
 Powerpoint : image 11 : Alleluia 
 
L’animateur de chants lance le chant d'acclamation de l'Évangile ( chanté à 2 voix ) et le couplet chanté : 
 

 Chante Alleluia au Seigneur, chante Alleluia au Seigneur, 
 Chante Alleluia, chante Alleluia, chante Alleluia au Seigneur. 

 
Puis le diacre ( de la F.S.C.F ou du diocèse ) qui va proclamer l’Evangile va s’incliner devant l’évêque et demande la 
bénédiction, en disant à mi-voix : 
 

Père, bénissez-moi. 
 
L’évêque dit à mi-voix : 
 

Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres  
pour que vous proclamiez la Bonne Nouvelle, 
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Le diacre  répond : 
 

Amen. 
 
L’Evêque enlève la mitre. 
 
Puis le diacre se rend à l’autel accompagné par les servants ( 2 grosses bougies pour signifier les 2 bougies de l’avent qui 
seront ensuite laissées devant l’ambon ), il y prend l’Evangéliaire puis se rend à l’ambon pour proclamer l’Evangile : 
 

EVANGILE : Mt 3, 1-12 
 
 Powerpoint : image 12 : Evangile 

 
Le diacre salue l’assemblée : 
 

Le Seigneur soit avec vous. 
 
L’assemblée répond :  Et avec votre esprit. 
 
Le diacre continue : 



 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 
 
L’assemblée répond :  Gloire à toi, Seigneur. 
 
L’Evêque reçoit la crosse. 
 
Le diacre proclame l'Évangile. 
 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
  Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. 
Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : 
   A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 
Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; 
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, 
et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, 
il leur dit : 
  Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 
  Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-mêmes : 
  "Nous avons Abraham pour père" ; car, je vous le dis : 
  avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. 
  Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : 
  tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
  Moi, je vous baptise dans l'eau, pour vous amener à la conversion. 
  Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, 
  et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 
  Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ; 
  il tient la pelle à vanner dans sa main, 
  il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. 
  Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. 
 
L’évangile achevé, le diacre dit : 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
 
L’assemblée répond : Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Le diacre apporte le Livre des Evangiles à l’évêque pour qu’il l’embrasse, puis il reporte avec respect l’Evangéliaire sur 
l’autel, les servants retournent  à leur place … 
 

HOMELIE 
 
 Powerpoint : image 13 : vitraux rouges 
 
Tout le monde s’assoit, l’évêque portant la crosse et la mitre fait l’homélie  

( prévoir de demander à l’évêque son homélie pour mettre sur le site ) 
 
Après l’homélie, l’Evêque retourne à son siège quelques instants pour la méditation ... 
 
 Powerpoint : image 14 : vitraux bougies étoiles 
 

PROFESSION DE FOI 
 
L’assemblée se lève puis l’évêque invite l’assemblée à proclamer le symbole des Apôtres. Il peut dire : 
 

D’un même cœur et d’une voix, redisons la foi et l’espérance de l’Eglise de notre baptême.  
 
 Powerpoint : image 15 : Je crois en Dieu 
 
L’évêque et l’assemblée disent : 



 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur;  
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  
Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
 Powerpoint : image 16 : refrain prière universelle 
 
L’évêque invite l’assemblée à prier. Il peut dire : 
 

Puisqu’il a pris nos chemins pour réconcilier en lui tous ses frères les hommes,  
artisans de la Paix, supplions le Seigneur Jésus.  
 
L’animateur de chant fait reprendre le refrain : 
 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 
Un membre de l’équipe de préparation se déplace pendant le refrain dans l’assemblée pour donner le micro à chaque 
lecteur d’une intention de la prière universelle ( 4 ).  
 
Le premier lecteur dit la 1° intention sur l’Eglise : 
 

L’Avent est, par excellence, le temps de l’espérance au cours duquel nous sommes invités, 
plus encore, à témoigner au grand jour que le monde d’ici-bas n’est pas fermé sur lui-même et que 
l’Amour nous attend au terme de l’ « histoire ». 
Aides, Seigneur, celles et ceux qui se reconnaissent dans ton Eglise et dans les différents 
mouvements qui la composent, à rendre compte, par leurs paroles, leurs actes, leurs engagements, 
du sens de la destinée humaine. Nous t’en prions, Seigneur. 
 
On fait un petit temps de silence : 
 
Le deuxième lecteur dit la 2° intention sur le Monde :  
 

Notre monde souffre de maux récurrents qui affectent, à des degrés divers, l’ensemble des 
continents : conflits armés, guerres de religions, pauvreté, catastrophes naturelles, maladies 
pandémiques, injustice, misère physique et morale … 
A la lumière de ton évangile, aides-nous Seigneur à aller sans relâche à la rencontre des plus 
pauvres, à nous mettre à leur écoute, à les soutenir et à nous associer à eux pour construire 
ensemble une société plus juste et plus fraternelle. Nous t’en prions Seigneur.  
 
L’animateur de chant fait reprendre le refrain : 
 



Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 
Le troisième lecteur dit la 3° intention sur les sportifs :  
 

La pratique des différentes disciplines sportives, artistiques, culturelles, dans les différentes 
Associations, notamment lorsqu’elle s’inscrit dans une perspective chrétienne, implique 
nécessairement l’intégration de valeurs fondamentales telles que le respect, l’humilité, le partage, la 
solidarité, le courage, la rigueur… 
Pour que le sport soit un vecteur de rassemblement et un moyen de dépassement de soi pour aller 
vers les autres, Donnes-nous, Seigneur, de privilégier, au-delà du résultat intrinsèque, la mise en 
œuvre de ces valeurs dans chacun de nos temps de loisirs. Nous t’en prions, Seigneur. 
 
On fait un petit temps de silence : 
 
Le quatrième lecteur dit la 4° intention sur la FSCF :  
 

Le programme d’actions de la Fédération Sportive et Culturelle de France réaffirme son 
attachement profond au respect de la personne humaine. 
Aides-nous, Seigneur à faire en sorte que les enfants, les jeunes, les adultes, les seniors qui nous 
rejoignent dans nos différentes structures, trouvent à nos côtés un accompagnement efficace dans la 
recherche d’une construction et d’un épanouissement personnels. 
Que, dans le respect des consciences, celles et ceux qui souhaitent élever le niveau de leur 
engagement à la dimension spirituelle, trouvent à la Fédération les raisons et les moyens de vivre  
leurs convictions. Nous t’en prions Seigneur.  
 
L’animateur de chant fait reprendre le refrain : 
 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 
L’évêque conclue la prière : 
 

Dieu de miséricorde, ton royaume est tout proche.  
Convertis nos cœurs à sa venue, afin qu’en Artisans de la Paix,  
nous puissions te louer parmi les nations et chanter ton nom.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LITURGIE DE L’EUCHARISTIQUE 
 

PROCESSION DES OFFRANDES 
 
 Powerpoint : image 17 : vitraux bleus 
 
Les servants apportent le pain ( une grande patène ) et le vin ( un calice plein ), des membres de la F.S.C.F. portent des 
objets symboliques des principales disciplines du comité 63 ( Gym masculine, Gym féminine, Gym Détente, Théâtre, 
Randonnée, Eveil, Gym tonic, Danse … ) qui seront déposés sur une table inclinée devant l’autel …. Les guitaristes de 
Viscomtat joue un morceau pendant la procession … 8 personnes font la quête … 
 
L’Evêque, à l'autel, ayant déposé la mitre, reçoit la patène avec le pain des mains du diacre, et il la tient un peu élevée 
au-dessus de l'autel, en disant à voix basse: 
 

Tu es béni, Dieu de l'univers, 
toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes ; 
nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. 
 
Le diacre verse le vin et un peu d'eau dans le calice, en disant à voix basse : 
 

     Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, 
puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. 
 
Ensuite, l’Evêque reçoit le calice des mains du diacre, et il le tient un peu élevé au-dessus de l'autel, en disant à voix 
basse : 
 

Tu es béni, Dieu de l'univers, 
toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes ; 
nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel. 
 
Ensuite, l’Evêque, incliné, dit à voix basse : 
 

Humbles et pauvres,  nous te supplions, Seigneur, 
accueille-nous :  que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. 
 
Ensuite, l’Evêque, sur le côté de l'autel, se lave les mains, en disant à voix basse : 
 

Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Revenu au milieu de l’autel, l’évêque invite l’assemblée à la prière : 
 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise. 
 
L’assemblée : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 
Puis, les mains étendues, l’évêque dit la prière sur les offrandes de la messe du 2° dimanche du temps de l’Avent : 
 
  Laisse-toi fléchir, Seigneur, 
par nos prières et nos pauvres offrandes ; 
Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre secours. 
   Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
L’assemblée répond :  Amen. 
 
A la fin de la prière sur les offrandes, les prêtres viennent se mettre autour de l’autel. 
 

PREFACE 
 
 Powerpoint : image 18 : ruisseau … 
 
L’évêque étend les mains et dit : 
 



Le Seigneur soit avec vous. 
 
L’assemblée : Et avec votre esprit.         
 

L’évêque continue : Élevons notre coeur. 
 
L’assemblée : Nous le tournons vers le Seigneur.         
 

L’évêque continue : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
 
L’assemblée : Cela est juste et bon.         
 
L’évêque, les mains étendues, dit la 4° préface de la Prière Eucharistique pour circonstances particulières : 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t´offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. 
Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. 
Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs; 
il s´est fait le prochain des opprimés et des affligés. 
Sa parole et ses actes ont annoncé au monde 
que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. 
C´est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, 
nous chantons l´hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 
 
  SANCTUS  
 
 Powerpoint : image 19 : sanctus 
 

L’animateur de chants lance le chant du sanctus : 
 

  Osanna ( JEM ) 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, 

 

Nous célébrons ton nom, d’un cœur reconnaissant, 
tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux 
 
 Powerpoint : image 20 : chute d’eau 
 
Puis l’évêque, les mains étendues, dit : 
 

Vraiment, tu es saint et digne de louange, 
Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. 
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, 
quand nous sommes réunis en son nom : 
comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. 

 
L’évêque rapproche les mains, et, en les tenant étendues sur les offrandes, ( les prêtres font de même ) il dit : 
 

Maintenant donc, Père de toute grâce, 
nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu´il sanctifie nos offrandes :  
que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur.  
 

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène,  
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 

" Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. " 
 
Il montre au peuple l´hostie consacrée, la repose sur la patène, et fait la génuflexion. 
Ensuite il continue avec les prêtres : 
 



De même, à la fin du repas, il prit la coupe,  
de nouveau il rendit grâce, 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. " 

 
Il montre au peuple le calice, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion. 
 
  ANAMNESE    
 
 Powerpoint : image 21 : anamnèse 
 
L’animateur de chants lance le chant de l’anamnèse : refrain + couplet ( même mélodie que refrain ) : 
 

 Resucito, resucito, resucito, Alleluia. 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia, resucito. 
 

Tu étais mort, tu es vivant, tu reviendra, Alleluia. 
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Ensuite, les mains étendues, l’évêque et les prêtres disent : 

 

Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, 
que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, 
à la gloire de la résurrection pour qu´il siège à ta droite, 
nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu´au jour où il viendra, 
et nous t´offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. 

 
Regarde avec bonté, Seigneur, l´offrande de ton Église 

qui te présente par nos mains ce qu´elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. 
Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, 
les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. 

 
Ensuite, les mains étendues, l’aumônier départemental dit : 

 

Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, 
en union avec le pape Benoit XVI et notre évêque Hippolyte, 
avec l´ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t´appartient. 

 
Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste 

qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l´épreuve ; 
donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l´exemple et la parole du Christ lui-même. 
Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, 
pour que l´humanité tout entière renaisse à l´espérance. 

 
Ensuite, les mains étendues, l’aumônier national dit : 

 

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ,  
et de tous les morts dont toi seul connais la foi : 
nous prions plus particulièrement pour Betty Weiss, Michel Rocolle, Claude Poyer, Albert Prugne, 
André Maniel, le père Joseph Ducroix et tous les membres de la FSCF qui nous ont quitté cette année, 
donne-leur de contempler la clarté de ton visage  
et conduis-les, par la résurrection, à la plénitude de la vie. 

 
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, 

accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. 
En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 



avec les Apôtres, les martyrs, saint Austremoine et tous les saints du ciel, 
nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom 
par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. 
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L’Evêque prend la patène, le diacre prend le calice et l’élèvent, l’évêque et les prêtres chantent, note donné par les 
musiciens : 
 

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. 
 
L’animatrice lance le chant de l’assemblée :  Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. 

   Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. 
 

NOTRE PERE 
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L’évêque, les mains jointes, invite l’assemblée à chanter le Notre Père : 
 

Unis dans le même Esprit, nous osons chanter avec confiance,  
d’un même cœur, d’une même voix, la prière que nous avons reçue du Sauveur : 
 
L’évêque étend les mains, et, avec l’assemblée, il continue en chantant ( de Gilbert Tran, Es’sentiel ) : 
 

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 soumets pas à la tentation, mais délivre nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire,  
pour les siècles des siècles ! 
 
  GESTE DE PAIX 
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L’évêque, étendant les mains, ajoute : 
 

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 Eglise,  
pour que ta volonté s’accomplisse,  
donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite,  
toi qui règne pour les siècles des siècles. 
 
L’assemblée : Amen. 
 
L’évêque, étendant les mains, ajoute : 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
 
L’assemblée : Et avec votre esprit. 
 
Le diacre, mains jointes, ajoute : 
 



Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, 
nous a demandé saint Paul. Ecoutons sa parole et traduisons la en acte. 

Frères et soeurs, dans la charité du Christ, donnez vous la paix. 
 
Geste de paix puis l’animateur de chants et les musiciens entonnent l’agneau de Dieu : 
 
   AGNEAU DE DIEU  
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Le chant de l’Agnus commence après un petit temps laissé pour le geste de paix, et dure jusqu’au moment où tous les 
prêtres ont reçu une hostie.  
 

  La paix elle aura ton visage, la Paix, elle aura tous les âges, 
La Paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous. 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Pendant le chant de l’agneau de Dieu, l’évêque rompt le pain consacré, et en met un fragment dans le calice, en disant à 
voix basse : 
 

Que le Corps et le Sang de Jésus Christ, réunis dans cette coupe,  
nourrissent en nous la vie éternelle. 
 
Puis l’évêque dit à voix basse : 
 

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang  
n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation,  
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. 
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L’Evêque fait la génuflexion, prend le pain consacré, et, le tenant un peu élevé au-dessus de la patène, tourné vers le 
peuple, il dit à voix haute : 
 

Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
 
Et il répond avec l’assemblée : 
 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
Puis l’évêque, tourné vers l’autel, dit à voix basse : 
 

Que le Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. 
 
Il communie avec les autres ministres au Corps du Christ. Ensuite, il prend le calice, et dit à voix basse : 
 

Que le Sang du Christ me garde pour la vie éternelle. 
 
Les ministres communient au sang du Christ. 
 
  COMMUNION  
 
Pendant ce temps l’aumônier départemental donne les consignes pour la communion … 
 
Les différents ministres qui donnent la communion suivent un servant de messe portant une bougie qui les 
accompagnent jusqu’à leur lieu de communion ... 
 
  CHANT DE COMMUNION 
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Pour la communion :  
L’évêque, l’aumônier national, l’aumônier départemental, un prêtre donnent la communion devant les 4 travées 
4 autres prêtres donnent la communion au milieu devant les 4 travées … 
Ils sont chacun accompagné par un servant 
 
Pendant la communion de l’assemblée l’animateur de chant prend le chant de communion ( ce chant se termine quand la 
dernière personne a communiée, afin de laisser place à un temps de méditation ). 
 
Entre nos mains, tu es le pain, entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie 
 

1 - Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde 
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines 
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire 
 

2 - Ces mains qui scandent notre joie. Sur des rythmes de danse 
Ces mains crispées, portant la croix d'une lourde souffrance 
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire 
 

3 - Ces mains croisées par l'amitié. Formant comme une chaîne 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance 
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire 
 

4 - Ces mains cordiales de l'accueil, comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel. Les mains de la prière 
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire 
 

5 - Ces mains qui gomment le passé, quand elles pardonnent à l'autre 
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l'espérance 
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire 
 

6 - Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui guérissent 
Ces mains qui sauvent et donnent vie, quand elles refont tes gestes 
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire 
 

7 - Ces mains portant comme un enfant, ce que l'on donne aux autres 
Ces mains apaisées par la mort, qui s'ouvrent à l'autre vie 
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire. 
 
Pendant la distribution de la communion le diacre purifie la patène sur le calice, et le calice lui-même, à la crédence et ne 
laisse rien sur l’autel. 
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LITURGIE DE L’ENVOI 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
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L’évêque se lève et invite l’assemblée à se lever en disant : 
 

Rassemblons nos prières. 
 
Après un petit temps de silence il dit la prière après la communion de la messe du 2° dimanche de l’Avent, les mains 
étendues : 
 

  Pleins de reconnaissance pour cette eucharistie, nous te prions encore, Seigneur : 
Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, 
le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. 
   Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
L’assemblée : Amen 
 
Tous s’assoient. L’Evêque reçoit la mitre.  
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Mot du président général, Jean Vintzel 
 
Mot de l’aumônier national, Louis-Michel Renier + présentation des prêtres et diacre présents 
 
Mot de l’évêque 
 

BENEDICTION SOLENNELLE 
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L’évêque reçoit la crosse puis invite l’assemblée : 
 

Le Seigneur soit avec vous. 
 
L’assemblée : Et avec votre Esprit. 
 
L’évêque donne la bénédiction solennelle de l’Avent : 
 

Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, 
et vous attendez le jour où il viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière qui lève, 
que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiple sur vous ses bénédictions. 
 
L’assemblée : Amen 
 
L’évêque continue la bénédiction solennelle de l’Avent : 
 

Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante votre charité. 
 
L’assemblée : Amen 
 
L’évêque donne la bénédiction solennelle de l’Avent : 
 

La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie ; 
quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. 
 
L’assemblée : Amen 
 
L’évêque termine la bénédiction en faisant un signe de croix sur toute l’assemblée : 
 

Et vous tous ici présents,  
que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le Père +, le Fils +, et le Saint-Esprit +. 
 



L’assemblée : Amen 
 
Le diacre fait l’envoi : 
 

Allez dans la paix du Christ. 
 
L’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
L’animateur de chant lance le chant final 
 
  CHANT FINAL 
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JE VEUX CHANTER MA JOIE, JE VEUX LA CRIER SUR LES TOITS 
JE VEUX CHANTER POUR TOI, AU ROI DES ROIS 
JE VEUX CHANTER MA JOIE, JE VEUX LA CRIER SUR LES TOITS 
JE VEUX CHANTER POUR TOI ALLELUIA. 
 
ET MON CŒUR CHANTE ET MES MAINS GLORIFIENT TON NOM, 
ET MON CŒUR CHANTE, MON AME BENIT TON SAINT NOM. (BIS) 
ET JE CHANTE ALLELUIA ET JE CHANTE ALLELUIA, 
ET JE CHANTE ALLELUIA OUI POUR TOI. (BIS) 

 
  PROCESSION FINALE 
 
Puis la procession finale se met en route … 
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