Église du Seigneur, Sainte Cité de Dieu,
ouvre tes portes pour le Roi de gloire qui vient à toi.
Tous : Mais qui est-il ce Roi de gloire ?
C’est Jésus, Seigneur ressuscité,
élevé dans la gloire du Père où il intercède pour nous.
(L’évêque frappe une 3ème série de 3 coups sur le portail qui s’ouvre très
lentement. Les cloches sonnent à la volée.)

Pèlerinage à travers la ville de Reims
pour la fête de son Patron

St REMI
4 octobre 2020

L’Archevêque :
Regarde Jérusalem ! Voici que l’on dit parmi les Nations :
« Montons à la montagne du Seigneur,
au sanctuaire du Dieu de Jacob. »
Exulte Jérusalem ! Réjouis-toi Église du Seigneur !
Car voici que s’avance le peuple saint ;
Il a pris la route, il entre maintenant
dans tes murs à la suite de St Remi.

Chant
Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ, louange à Toi !
Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Que cette pierre que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,
Béni soit son nom ! Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
Toi qui nourris de ta chair
Tous ceux que tu as rachetés, Alléluia !
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !
Accorde-nous, ô Seigneur,
Les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia !
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !
(Recueillement et silence avant la célébration de l’Eucharistie.)
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“Vous serez mes témoins.”
(Actes des Apôtres 1, 8)
Avec Mgr Éric de Moulins Beaufort, archevêque de Reims
et la fraternité des missionnaires diocésains

Le pèlerinage itinérant dans la ville de Reims s’inscrit dans une longue tradition
ecclésiale pour confier toute la ville à son patron, saint Remi.
En périodes calmes ou dans les temps troublés, en temps de pandémies ou pour
les sacres des rois, les reliques du saint ou un suaire le représentant
parcouraient la ville. Cette année, un “visio-pèlerinage” a soutenu la prière
chrétienne durant le confinement.
En cette période habitée par les fragilités, les inquiétudes et les souffrances,
l’Église implore la grâce de Dieu, afin que l’espérance, la foi et la charité
remplissent les cœurs et les rendent brûlants d’amour.
“Vous serez mes témoins” (Actes 1, 8) dit Jésus à ses disciples.
 Témoins de sa Résurrection au cœur des détresses,
 Témoins de sa miséricorde au cœur des violences,
 Témoins de son regard tourné vers le Père au cœur des replis
identitaires,
 Témoins de sa compassion envers les plus blessés au cœur de la culture
du déchet et du rejet,
 Témoins de sa vie donnée sans réserve au cœur d’une économie malade
de l’exclusion et d’un monde pillé sans retenue.
Nous parcourrons la ville en silence, habités par Dieu qui parle au cœur et qui
nous fait entendre les combats intérieurs de notre âme.
Nous chanterons dans la joie et l’allégresse.
Nous vivrons 4 étapes en contemplant des témoins du Christ Jésus : St Nicaise,
Léon Harmel, Ste Jeanne d’Arc, St Jean-Baptiste de la Salle et nous aboutirons
à la Basilique St-Remi pour la célébration eucharistique, l’embrasement de la
couronne et la procession de la châsse.
Nous écouterons la Parole de Dieu dans des textes du Lectionnaire diocésain de
St Remi, nous préparant ainsi à les accueillir pendant l'Eucharistie à la
Basilique.
Nous accueillerons les témoignages de plusieurs chrétiens d’aujourd’hui,
porteurs d’espérance ici et maintenant.
Nous prierons les psaumes des montées vers Jérusalem que Jésus et le peuple
élu récitaient en se rendant à la Ville sainte, image de la Jérusalem céleste
unifiée, pacifiée et accueillant toutes les nations dans l’harmonie. La couronne
illuminée à la Basilique en sera le symbole comme le décrit le livre de
l’Apocalypse.

L’Archevêque :
Prions :
Tu as mis, Seigneur, ta parole sur les lèvres de St Remi
afin que notre peuple connaisse la vraie foi ;
accorde à tes enfants qui portent le nom de chrétiens
la grâce d’entendre tes appels et d’y répondre.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Entrée solennelle dans la Basilique
L’Archevêque (devant le portail fermé) :
Frères et sœurs, au terme de notre pèlerinage à travers la ville,
approchons-nous de la tombe de St Remi, disciple missionnaire du Seigneur
Jésus, évêque et patron de notre diocèse. Comme le peuple Élu montant à
Jérusalem et traversant ses murailles, franchissons les portes de cette
Basilique pour louer le Ressuscité dans son Eucharistie.
Église du Seigneur, Sainte Cité de Dieu,
voici que le Roi de gloire vient à toi.
Tous : Mais qui est-il ce Roi de gloire ?
C’est Jésus de Nazareth, envoyé par le Père
pour guérir et sauver les hommes.
Temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu,
ouvre tes portes pour le Roi de gloire !
(L’évêque frappe une 1ère série de 3 coups sur le portail qui reste fermé.)
Église du Seigneur, Sainte Cité de Dieu,
voici que le Roi de gloire vient à toi.
Tous : Mais qui est-il ce Roi de gloire ?
C’est Jésus, le Christ, venu dans le monde
appeler tous les pécheurs.
Temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu,
ouvre tes portes pour le Roi de gloire !
(L’évêque frappe une 2ème série de 3 coups sur le portail qui reste fermé.)

Nous prierons avec notre archevêque des litanies pour notre temps, pour notre
ville, pour notre diocèse.
-2-
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Des prosélytismes et des désirs de succès,
R/ Délivre-nous, Seigneur.
Du manque de débordement d’amour gratuit,
R/ Délivre-nous, Seigneur.
De nos silences complices et de nos paroles inutiles,
R/ Délivre-nous, Seigneur.
De tout manque d’enthousiasme pour la mission,
R/ Délivre-nous, Seigneur.
3
Pour qu’il te plaise, Seigneur, d’embraser tous les cœurs
de ton Esprit missionnaire,
R/ De grâce, écoute-nous.

Pour le bon déroulement de la journée
Soyez les bienvenus et goûtez à fond comme le Seigneur est bon.
 Merci de porter votre masque en tous lieux et de placer un bon sourire
derrière, en vous regardant dans les yeux les uns les autres.
 Merci de rester sur les trottoirs dans le groupe, de veiller à la prudence
dans les traversées de rues. Restons calmes en cas d’éventuels groupes
plus lents. Nous attendrons à l’avant.
 Toilettes publiques seront disponibles à l’étape de la Cathédrale, à
l’angle arrière du palais de Justice, rue du Trésor.
 Nettoyons-nous les mains régulièrement avec le gel hydroalcoolique.

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en tes disciples
un cœur qui écoute, regarde, discerne et déborde de miséricorde,
R/ De grâce, écoute-nous.

 Des places nous sont réservées à l’arrivée dans la Basilique St-Remi.
Soyez remerciés et bénis

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de rendre tout homme attentif,
sensible et actif au cœur des souffrances et des injustices,
R/ De grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de bénir, de sanctifier,
et d’envoyer en mission tous tes disciples en notre diocèse.
R/ De grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise d’embraser de ton Esprit Saint
toute l’assemblée réunie pour l’Eucharistie à St-Remi,

 La fraternité des missionnaires diocésains
en charge de cette journée
* Site diocèse : https://catholique-reims.fr/
* Adresse fraternité diocésaine missionnaire :
Maison St-Sixte - 6 rue du Lieutenant Herduin – 51100 Reims
fratmissionnaire@catholique-reims.fr

R/ De grâce, écoute-nous.
4
Ô Christ, toujours à l’œuvre,
tu nous précède sur la route,
Écoute-nous !
R/ Écoute-nous !
Ô Christ, tu nous envoies,
pauvres mais riches de ta pauvreté,
Exauce-nous !
R/ Exauce-nous !
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St Joseph, témoin de la maternité universelle de Dieu,

Itinéraires et haltes du pèlerinage itinérant dans Reims

R/ Priez pour nous !
Sts Apôtres et évangélistes, premières colonnes de l’évangélisation,

2

R/ Priez pour nous !

Hôtel de Ville
10h30-11h00

Sts Sixte, Sinice, Nicaise, Remi,
et tous les apôtres missionnaires de notre diocèse,
R/ Priez pour nous !
St Walfroy, Ste Jeanne d’Arc,
et tous les témoins ardents du cœur ouvert de Jésus,

Statue J. d’Arc
11h30-12h00

R/ Priez pour nous !

3

St Jean-Baptiste de la Salle, Bx Nicolas Roland, Bx Frère Arnould,
et tous les témoins de la charité et de l’éducation dans notre diocèse,
R/ Priez pour nous !
4

Bx Guerric, St Thierry, Sts Moines du Mont d’Hor,
et tous les témoins priants de notre diocése,
Lycée St-J-B
de la Salle
12h30-14h30

R/ Priez pour nous !
St Berthauld, St Basle, St Gibrien, Ste Macre,
St Victor, St Géry, St Rigobert
et tous les évangélisateurs de nos campagnes,
St-Nicaise
8h45-9h30

1

R/ Priez pour nous !
2
De tout péché et de tout mal,

5

St-Remi
15h00-15h30
16h00 Célébration Eucharistique
Embrasement de la couronne
Procession de la châsse

R/ Délivre-nous, Seigneur.
De la peur du monde et des personnes différentes de nous,
R/ Délivre-nous, Seigneur.
Des replis identitaires, des retours au passé et des projections imaginaires,
R/ Délivre-nous, Seigneur.
De la contemplation de nous-mêmes et de tout désespoir,

St-Nicaise – av. de la Marne – bd Pommery – av. Clémenceau – bd St-Marceaux – bd de
la Paix – pl. Aristide Briand – rue J-J Rousseau - place de l’Hôtel de Ville – rue Jacquin –
rue de l’Arbalète – cours Langlet – rue du Trésor - Cathédrale statue Jeanne d’Arc –
rue d’Anjou – rue Voltaire – rue Chanzy – rue de Contrai - lycée St-J-B de la Salle – rue
de Contrai – rue Gambetta – rue du Grand Cerf – St-Remi

R/ Délivre-nous, Seigneur.
Des dramatisations, de la violence, du défaitisme,
du pessimisme et du refus de rêver,
R/ Délivre-nous, Seigneur.
De la peur des périphéries et de la peur d’évangéliser,
R/ Délivre-nous, Seigneur.

-4-
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Paroles de l’Archevêque

Église St-NICAISE

1

Chant à l’Esprit Saint
Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Litanies de la mission pour notre diocèse

(8h45-9h30)

Chants
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse il nous comble avec largesse.
Rendons gloire et louange à notre Père,
À Jésus Christ qui rachète les hommes,
À l'Esprit qui demeure en nos cœurs
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.

1

~~~~~~

Seigneur, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié !

1. Béni sois-tu,
Seigneur, Dieu de nos pères :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Ô Christ, prends pitié !
R/ Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié !
Ste Marie, Mère de Dieu,
Notre Dame de Reims et de Neuvizy,
R/ Priez pour nous !

Béni sois-tu,
Sur le trône de ton règne :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Béni soit le Nom
Très saint de ta gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !

Béni sois-tu,
Dans ton saint temple de gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !


St Abraham, St David,
les saints Prophètes,
et tous les témoins de Dieu
dans la 1ère Alliance,
R/ Priez pour nous !
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2. Béni sois-tu,
Toi qui sondes les abîmes :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Toi qui sièges
Au-dessus des Kéroubim :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Toutes les œuvres
Du Seigneur, bénissez-le :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !

Béni sois-tu
Au firmament, dans le ciel,
À toi, louange et gloire
Éternellement !

L’Archevêque :

Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
R/ Amen.
La Paix soit avec vous.
R/ Et avec votre Esprit.
(Monition d’accueil)

Bénédiction de l’eau
L’Archevêque :
« Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes
sacrements, et, au cours de l’histoire du salut, tu t’es servi de l’eau, ta
créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême :
Dès le commencement du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux
pour qu’elles reçoivent en germe la force qui sanctifie.
Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque
l’eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute
justice.
Aux enfants d’Abraham tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la
race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés.
Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu
l’onction de l’Esprit Saint.
Lorsqu’il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de
l’eau ; quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : « Allez, enseignez toutes
les nations et baptisez-les, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».
-6-

Basilique St-REMI
5

(15h00-15h30)
puis EUCHARISTIE à 16h00

Chants
Béni sois-tu,
Seigneur, Dieu de nos pères :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Béni soit le Nom
Très saint de ta gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Béni sois-tu,
Dans ton saint temple de gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Béni sois-tu,
Sur le trône de ton règne :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !

Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 21, 9b-14 (lu par un pèlerin)
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui me disait : « Viens, je te montrerai la Femme,
l’Épouse de l’Agneau. » En esprit, il m’emporta sur une grande et haute
montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel,
d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui
d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande
et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des
noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait
trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La
muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des
douze Apôtres de l’Agneau.
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Notre Père

Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la
source du baptême comme tu l’as accompli avec St Nicaise et St Remi.

Psaume 132 (133)

Que l’Esprit Saint donne, par cette eau, la grâce du Christ, afin que l’homme,
créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui
déforment cette image, et renaisse de l’eau et de l’Esprit pour la vie
nouvelle d’enfant de Dieu.

Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d'être unis !
On dirait un baume précieux,
un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement.
On dirait la rosée de l'Hermon
qui descend sur les collines de Sion.
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction,
la vie pour toujours.

Nous t’en prions, Seigneur : par la grâce de ton Fils, que la puissance de
l’Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé,
enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Profession de foi
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu,
rejetez-vous le péché ?
R/ Oui, je le rejette.
Pour échapper au pouvoir du péché,
rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
R/ Oui, je le rejette.
Pour suivre Jésus Christ,
rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?
R/ Oui, je le rejette.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
R/ Je crois.
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?
R/ Je crois.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
R/ Je crois.
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Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Église
que nous sommes fiers de proclamer
dans le Christ Jésus notre Seigneur.
R/ Amen.

Aspersion
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! (bis)
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia !
J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alleluia ! (bis)
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alleluia !
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia, Alleluia ! (bis)
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alleluia !
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia, Alleluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia, Alleluia ! (bis)
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront : Alleluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia, Alleluia !

Livre du Prophète Isaïe 52, 7.10 (lu par un pèlerin)
(Extrait du lectionnaire de St Remi)
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui
annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient
dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! »
Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations.
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

Témoignages (un néophyte et Matthieu Cossiez)
Litanies (lues par des pèlerins)
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour la Bonne Nouvelle de ton Fils Jésus
mort et ressuscité pour tous.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, pour le baptême qui a fait de nous des êtres
nouveaux en mourant et en ressuscitant avec ton Fils.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
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Nous annonçons le Roi, alléluia,
Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire
Et nous vivons les dons de son Esprit.
Nous annonçons le Roi, alléluia,
Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire
Nous élevons le nom de Jésus Christ.

1ère lettre de Paul aux Thessaloniciens 3, 11-12 (lue par l’Archevêque)
(Extrait du lectionnaire de St Remi)
« Frères, que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus Christ
nous tracent le chemin jusqu’à vous. 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. »

Témoignages croisés
(David Jobard et Jean-Christophe Bobin, animateur M Tilly, responsable des
établissements lassalliens Jeanne-d’Arc et St-Jean-Baptiste de La Salle)
Litanies (lues par un pèlerin)
Béni sois-tu, Seigneur, de toujours déborder d’amour envers nous, de ne
jamais désespérer de nous.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, pour la patience et la tendresse chez tes disciples,
éducateurs et catéchistes comme St Remi et St Jean-Baptiste de la Salle.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Seigneur, prends pitié de notre éloignement et nos indifférences envers les
plus pauvres et ceux qui ne te connaissent pas.
R/ Prends pitié de nous, Seigneur.
Seigneur, prends pitié de nos manques d’écoute, de compréhension et
d’inventivité dans ce monde que tu as sauvé.
R/ Prends pitié de nous, Seigneur.
Écoute notre prière, Seigneur, pour que le pardon gagne sur la haine, la paix
sur l’injustice et la foi sur le péché.
R/ Écoute notre prière, Seigneur.
Écoute notre prière, Seigneur, pour tes disciples en notre ville et notre
diocèse, pour qu’ils témoignent de toi par un cœur débordant de miséricorde.
R/ Écoute notre prière, Seigneur.
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Seigneur, prends pitié de nous qui ne déployons pas les richesses du
baptême en ouverture missionnaire.

Lycée Professionnel
4

St-J-B de LA SALLE

R/ Prends pitié de nous, Seigneur.

(12h30-14h30)

Seigneur, prends pitié de nous qui nous tournons vers nous-mêmes et non
vers toi et vers nos frères, spécialement les plus délaissés.
R/ Prends pitié de nous, Seigneur.

Déjeuner et pause

Écoute notre prière, Seigneur. Envoie des témoins ardents de ta présence
et de ton salut au cœur de notre ville et de notre diocèse.

13h30 Chants
1. Béni sois-tu,
Seigneur, Dieu de nos pères :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

2. Béni sois-tu,
Toi qui sondes les abîmes :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Béni soit le Nom
Très saint de ta gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Toi qui sièges
Au-dessus des Kéroubim :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Béni sois-tu,
Dans ton saint temple de gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Béni sois-tu
Au firmament, dans le ciel,
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Béni sois-tu,
Sur le trône de ton règne :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Toutes les œuvres
Du Seigneur, bénissez-le :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !

Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !
~~~~~~

De nos montagnes et nos vallées,
De nos campagnes et nos cités,
Un peuple nombreux s'assemble
Pour louer Dieu et proclamer ensemble,
Ouo-hou-oh !
Qu’il est le Créateur,
Qu’il fait de nous sa demeure
Pour être sel et lumière.
Dieu nous appelle à servir sur la terre.
- 16 -

R/ Écoute notre prière, Seigneur.
Écoute notre prière, Seigneur. À la suite de St Nicaise et de St Remi, donne
à tes disciples d’être sel et lumière là où ils vivent.
R/ Écoute notre prière, Seigneur.

Notre Père
Psaume 120 (121)
Je lève les yeux vers les montagnes :
d'où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Qu'il empêche ton pied de glisser,
qu'il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d'Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

-9-

Écoute notre prière, Seigneur, pour que se lèvent des prophètes parlant et
agissant pour la justice sociale et la paix.

HÔTEL de VILLE
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avec Léon HARMEL

R/ Écoute notre prière, Seigneur.
Écoute notre prière, Seigneur, pour que nous rendions toujours témoignage
de toi avec douceur et respect.

(10h30-11h00)

R/ Écoute notre prière, Seigneur.

Chants
1. Ô Mère des élus
Tu as rendu visible
L´étroit chemin du Ciel
Et tu me fais sentir,
Qu´il n´est pas impossible,
De marcher sur tes pas ô Marie.
Ô Marie, apprends-nous
Le chemin qui mène au ciel.
2. Ô Vierge immaculée,
Ton cœur est le modèle
De la virginité,
Humble et douce vallée
Tu reçois en ton âme
L´océan infini de l´amour.

3. Ô Servante de Dieu
Tu le ravis sans cesse
Par ton humilité,
Alors l´Esprit d´amour
Te couvre de son ombre
Et le Fils en ton sein a pris chair.
4. Sainte Mère de Dieu
De divines louanges
Jaillissent de ton cœur,
Tes paroles d´amour
Sont de mystiques roses
Qui embaument les siècles à venir.
5. En méditant ta vie
Dans le Saint Évangile,
J´ose approcher de toi !
Me croire ton enfant
Ne m´est pas difficile
Car je vois que tu souffres avec moi.

~~~~~~
1. Béni sois-tu,
Seigneur, Dieu de nos pères :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Béni soit le Nom
Très saint de ta gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Béni sois-tu,
Sur le trône de ton règne :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Notre Père
Psaume 129 (130)
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !

Béni sois-tu,
Dans ton saint temple de gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
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2. Béni sois-tu,
Toi qui sondes les abîmes :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Toutes les œuvres
Du Seigneur, bénissez-le :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Toi qui sièges
Au-dessus des Kéroubim :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !

Béni sois-tu
Au firmament, dans le ciel,
À toi, louange et gloire
Éternellement !


2. Béni sois-tu,
Toi qui sondes les abîmes :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Toi qui sièges
Au-dessus des Kéroubim :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Toutes les œuvres
Du Seigneur, bénissez-le :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !

Béni sois-tu
Au firmament, dans le ciel,
À toi, louange et gloire
Éternellement !


Lettre de Paul aux Romains 15, 18 (lue par l’Archevêque)
(Extrait du lectionnaire de St Remi)
« Frères, je n’oserais rien dire s’il ne s’agissait de ce que le Christ a mis en
œuvre par moi afin d’amener les nations païennes à l’obéissance de la foi, par
la parole et l’action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de
l’Esprit de Dieu. »

Témoignages (Patrick Demouy – Jean-François Boulanger)
Litanies (lues par un pèlerin)
Béni sois-tu, Seigneur, pour la puissance de ton Esprit Saint à l’œuvre à
travers la fragilité de tes disciples.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, pour le témoignage rendu par St Remi et par
Ste Jeanne d’Arc face aux puissants de ce monde.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Seigneur, prends pitié de notre manque de foi en la puissance d’amour que tu
déploies.
R/ Prends pitié de nous, Seigneur.
Seigneur, prends pitié de nos immobilismes, nos pessimismes et nos
défaitismes.
R/ Prends pitié de nous, Seigneur.
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Évangile de Jésus-Christ selon St Jean 14, 12-13 (lu par l’Archevêque)
(Extrait du lectionnaire de St Remi)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je
fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout
ce que vous demanderez en mon Nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils. »

Témoignages (Jean-Marie Chauvet – Bernard Leclercq)
Litanies (lues par des pèlerins)
Béni sois-tu, Seigneur, pour l’œuvre de miséricorde scellée sur la croix de
ton Fils ressuscité des morts.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, pour l’œuvre d’amour continuée chez nous par tant de
témoins comme Léon Harmel et St Remi.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Seigneur, prends pitié de nous qui réduisons parfois la Bonne Nouvelle à un
humanisme ou un moralisme.
R/ Prends pitié de nous, Seigneur.
Seigneur, prends pitié de nous qui ne réalisons pas la grandeur de ta
miséricorde.
R/ Prends pitié de nous, Seigneur.
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Écoute notre prière, Seigneur, pour que notre ville et notre diocèse soient
embrasés d’amour, d’unité et de paix.
R/ Écoute notre prière, Seigneur.

Parvis de la CATHÉDRALE
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Statue de JEANNE d’ARC
(11h30-12h00)

Écoute notre prière, Seigneur, pour tous les responsables politiques,
économiques, sociaux et éducatifs de notre cité et de notre région.
R/ Écoute notre prière, Seigneur.

Chants

Notre Père

Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

Psaume 124 (125)
Qui s'appuie sur le Seigneur
ressemble au mont Sion :
il est inébranlable,
il demeure à jamais.
Jérusalem, des montagnes l'entourent ;
ainsi le Seigneur : il entoure son peuple
maintenant et toujours.
Jamais le sceptre de l'impie
ne pèsera sur la part des justes,
de peur que la main des justes
ne se tende vers l'idole.
Sois bon pour qui est bon, Seigneur,
pour l'homme au cœur droit.
Mais ceux qui rusent et qui trahissent,
que le Seigneur les rejette avec les méchants !

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
~~~~~~
1. Béni sois-tu,
Seigneur, Dieu de nos pères :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Paix sur Israël !

Béni sois-tu,
Sur le trône de ton règne :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Béni soit le Nom
Très saint de ta gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !

Béni sois-tu,
Dans ton saint temple de gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
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