Déroulé détaillé de la célébration congrès FSCF 2018
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CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE S EIGNEUR,
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM,
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.

…
arrivée des
membres de la
procession dans
le chœur
(aux plac es
affectées)
placement du
lectionnaire sur
l'ambon

? mn

1. Il a fait le ciel et la terre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

6. Il a parlé par les prophètes,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Sa parole est une promesse,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

3. D’Abraham, il fit un grand peuple,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Par milliers fut sa descendance,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Son amour forge notre Églis e,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

S’arrêter à la fin du refrain d’un coupl et / refrain en cours à la mi se en
place des célébrants dans le chœur.

Prise de parole de Marcel Nezan, Aumônier National FS CF (éteindre les téléphones mobiles)

Mgr d’Ornellas : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint -Esprit
Salutation
?

— Amen
?

Mgr d’Ornellas Préparation pénitentielle
1

Seigneur, prends pitié – Messe avec des familles
Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur
Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur !
Pour nos manques d'amour
Pour nos manques de foi
Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis)

2

Toisont
le Christ,
ceux de
quilasont
3 Ô pour
Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui
tombéstoi qui viens
Seigneur
vie,tombés
tu veux nous en voy er
Tu viens! tendre la main
et le
jamais
! semer l'amitié !
Tu viens tendre la main et jamais condamner
Dans
vent condamner
de l'Esprit pour
Pour nos méchancetés
Pour nos méchancetés
Viens éloigner le mal
Et pour tous nos faux pas
Et pour tous nos faux pas
Effacer nos péchés
Ô
Christ,
Ô Christ, Seigneur,
prends pitié.
(bis) prends pitié. (bis)
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. (bis)
Seigneur,
Arrivée du lecteur 1
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Mgr d’Ornellas Prière
— Amen
d’ouverture ?
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Le temps de la Parole
(Lecteur 1)

Lecture du livre de Jérémie (Jr33, 14-16)
Parole du Seigneur : Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la
maison d’Israël et à la maison de Juda :
En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un Germe de justice, et il exercera dans le pays
le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérus alem habitera en sécurité, et voici le nom
qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice ».
2s pause Parole du Seigneur
Retour du lecteur 1 dans l’assemblée

Animation à l’ambon

Psaume (Ps 24, 4-5ab, 10.14)
R/ Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta rout e.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui mont re aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux -là, il fait connaître son alliance.

(Lecteur 2 au pied des marches avant la fin du psaume)

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en
plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous.
Et qu’ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, p our le
jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints.
Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi
que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous vous
demandons dans le Seigneur Jésus. D’ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons
données de la part du Seigneur Jésus.
2s pause Parole du Seigneur

Alléluia (Saint-Augustin)
Montre-nous Seigneur, ta miséricorde : fais-nous voir le jour de ton salut
Alléluia

Animation
Diacre ou lecteur 2
Animation

Retour du lecteur 2 dans l’assemblée

Diacre ou ? (à voir avant la célébration)
E vangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur
terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempêt e. Les hommes mourront de peur
dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, c ar les puissances des cieux seront ébranlées. Alors,
on verra le Fils de l’homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces
événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Tenez -vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur s’alourdisse dans la débauche, l’ivrognerie et les
soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste. Comme un filet, il s’abattra sur tous
les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes d’échapper
à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l’homme

? mn

Homélie de Mgr d’Ornellas
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…
Arrivée
des deux
lecteurs
près de
l’ambon

Profession de foi - Symbole des Apôtres
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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chai r, à la vie éternelle.
Amen
Père, écoute nos prières. Entends nos voix monter vers toi
Père envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie

Prière universelle

Lecteur 3 :

« Restez éveillés et priez tout le temps »
Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ton Eglise et les mouvements qui la composent.
Que par leurs paroles, leurs actes, leurs engagements, ils contribuent à l’avènement de ton Règne.
Père, écoute nos prières.
Père, écoute nos prières…
Lecteur 4 :

« Le Seigneur est notre justice »
Pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social, médiatique ou économique.
Qu’ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous, dans la justice et la vérité.
Père, écoute nos prières.
Père, écoute nos prières…
Lecteur 3 :

« Les voi es du Seigneur sont amour et véri té »
Pour nos frères et sœurs qui souffrent ou vivent des diffic ultés dans le monde et dans nos associations.
Qu’ils trouvent en nous, à l’image de nos aînés, un accompagnement bienveillant dans ton amour.
Père, écoute nos prières.
Père, écoute nos prières…
Lecteur 4 :

« Redressez-vous, rel evez la tête »
Pour tous ceux qui souhaitent élever le niveau de leur engagement à la dimension spirituelle.
Qu’ils trouvent à la FSCF, les raisons et les moyens de vivre en disciples-missionnaires, dans le respect de chacun.
Père, écoute nos prières.
Père, écoute nos prières…
René Dersoir :
e

En ce 120 anniversaire de la fondation de la FS CF, Seigneur, nous te rendons grâce et nous nous
souvenons des fondateurs, des présidents, des secrétaires généraux, des aumôniers qui ont osé se lancer
dans l’avent ure.
A l’échelon régional, nous te rendons grâce et nous nous souvenons des présidents Monsieur Cancouët,
Francis Hyon ; des aumôniers-secrétaires Le Chanoine Ghel, le Père Salmon, le Père Rebour,
le Père Le Moine, qui ont guidé la marc he de l’Union Départementale et de tous les présidents, dont
Joseph Le Gallo, ancien président régional, décédé en juin de cette année ; moniteurs et animateurs, qui
ont donné vie et dynamisme aux associations locales.
Père, écoute nos prières…

Rassemblement quêteurs
et procession offrandes
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Mgr d’Ornellas (oraison)

— Amen (retour des lecteurs dans assemblée)
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Le temps de l’Eucharistie
…

…

Mise en place
des quêt eurs

Rassemblement
procession offrandes

Démarrage
de la quête
à partir du bas
de l’auditorium

Démarrage procession

…

Image 2 activité FS CF

Regroupement
quêteurs
en haut de
l’auditorium
Procession
vers l’autel
…
Dépôt corbeilles
au pied de
l’autel

Offertoire
Lavabo

Jean Chénot : annonce destination quête
(Hos pitaliers Diocésains )

Accompagnement
musical

Lancement vidéo
(sans son) sur
Hospitaliers

Image 3 activité FS CF

1 mn 30

Image 1 activité FS CF
Le vin, l’aiguière

Retour à l’image
de la Croix sur
l’écran

Le pain
…
Déplacement vers l’autel
Remise du pain au Célébrant
Remise du vin et de l’eau au
Célébrant
dépose des images devant
autel par les porteurs

Fin de la musique
au dépôt de la
quête
et des offrandes

participation de l’assemblée (célébrant à voix haute) :
?
— Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
?
— Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
?
— pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
— Amen

?

Prière Eucharistique (N° ?)
Le Seigneur soit avec vous.
Elevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

— Et avec votre Espri t
— Nous le tournons vers le Seigneur
— Cela est juste et bon

Préface
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire…

— Amen

Saint le Seigneur – Messe d'Emmaüs
Saint, saint, saint le seigneur
Dieu de l'univers
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux
Vive celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux
Saint, saint, saint le seigneur
Dieu de l'univers
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux
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1ère épiclèse et consécration
Anamnèse – Messe d'Emmaüs

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô re ssuscité
nous attendons ta venue dans la gloire
viens Seigneur Jésus !

2e épiclèse / intercession / doxologie…
Notre Père récité

— Amen

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volont é 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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre -nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur…

— Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles de s siècles !

Echange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres…
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

— Amen
— Et avec votre Espri t.
Agneau de Dieu, Jésus not re berger
Agneau de Dieu, livré pour nos péchés
Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous
Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous

Fraction du pain – Agneau de Dieu

1

Démarrage du chant aussitôt après le signe de paix

Agneau de Dieu, Jésus not re berger
Agneau de Dieu, venu nous rassembler
Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous
Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous

Agneau de Dieu, Jésus not re berger
Agneau de Dieu, qui vient nous libérer
Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix
Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix

2

3

Communion
Préparation personnelle du célébrant à la communion

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

Communion des célébrants

— Seigneur, je ne suis pa s digne de te recevoir ;
Mais di s seulement une parole et je serai guéri.

(coupelles de partage prêtes sur l’autel, dès l’accueil)

Animation : Message à l’assemblée : aller communier auprès du célébrant le plus proche

Arrivée des célébrants
aux points de partage prévus

Déplacement des fidèles

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noce s de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

…
Retour des célébrants
dans le chœur
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8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
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Prière après la communion
?

— Amen

10 s de pause pour la prière

Le temps de l’envoi
? mn

Prise de parole de Christian Babonneau, président de la FS CF pupit re animation

Bénédiction / envoi
— Et avec votre esprit

Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu tout puissant vous bénisse,
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Allez, dans la paix du Christ.

— Amen
— Nous rendons grâce à Dieu

Chant final
JE V EUX CHANTER TON AMOUR, SEI GNEUR
Je veux chanter ton amour, Seigneur
Chaque instant de ma vie,
Dans er pour toi en chant ant ma joie Et glorifier ton nom !
1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
nous embras er par ton Esprit.
Gloire à toi !
Départ procession
de sortie

3- Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent,
tu réponds à ceux qui t’appellent.
Gloire à toi !

Même ordre qu’à
l’entrée
Cf. Fiche
cheminement
procession de sortie

9h30
9h45

5- A vec toi Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins,
tu m’apprends à vivre l’amour.
Gloire à toi !

Déménagement du mobilier célébration
vers zone stock age
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Aménagement de la scène pour la séance plénière
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