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Rites d’ouverture
Prélude a l’orgue

Chant de procession 
♫ Acclamez le Seigneur
 Acclamez le Seigneur,

vous qui marchez sur ses pas, 
C’est lui, votre Roi. 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
portez en lui votre croix, 
C’est lui, votre vie, 
secret de votre joie.

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C’est lui qui nous a tant aimés.
Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
2 bis. Jésus, tu es le Bon Berger, 
Tu guides avec amour l’Église, 
Accorde à tous les baptisés 
la charité, la foi et l’espérance.
3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d’amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
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5. Allez sur les chemins du monde,
Courez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance.
6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
7. Louange au Père qui nous aime,
Louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l’Esprit de lumière,
À notre Dieu, la gloire pour les siècles

Y 69-72 (D’après St Jean-Paul II / Jean-Baptiste du Jonchay)

Accueil à l’entrée 
de la cathédrale

Rites d’accueil

Vénération de la croix et bénédiction du peuple

Entrée dans la cathédrale

Chant d’entrée
♫ Prêtre, tu es prêtre
 Prêtre, tu es prêtre,

et pour l’éternité ; 
témoin de ton maître, 
Jésus ressuscité, 
témoin de ton maître, 
Jésus ressuscité.

1. Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melchisédech. »
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2. Le Seigneur vêtira de gloire ses prêtres,
et ses fidèles crieront de joie.
3. Père, que ta volonté soit faite !
Fiat voluntas tua !

(Bernard Navarre / AELF / JPF)

Mot d’accueil

Lecture de la bulle pontificale

Acclamation
♫ Jubilate Deo
 Jubilate Deo ! Cantate Domino !

Jubilate Deo ! Cantate Domino !
Y 520 (Paroles et Musique : Jean-Paul Lécot)

Présentation du nouvel évêque

Présentation du diocèse

Chant
♫Ne crains pas
 Ne crains pas, je suis ton Dieu,

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi.

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ;
toi mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,
le témoin de sa Gloire !

DEV 522 (D’après Isaïe 43 / Jean-Baptiste du Jonchay)
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Salutation des représentants du peuple de Dieu 
à l’évêque

Hymne d’action de grâce
♫Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  

pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es Saint,  
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

AL 32-31 Messe La source de la vie  
(Paroles : A.E.L.F. / Musique : Philippe Robert)

Liturgie de la parole
Premiere lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres 13, 14.43-52

En ces jours-là, Paul et Barnabé
poursuivirent leur voyage au-delà 

de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, 
ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée 
dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu 
unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encou-
rageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, 
presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du 
Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de 
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jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul 
et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord 
qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous 
la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie 
éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. 
C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de 
toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens 
étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; 
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. 
Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. 
Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de 
qua-lité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se 
mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur 
territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs 
pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient 
remplis de joie et d’Esprit Saint.

n Parole du Seigneur. 
n Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 99
  Tu nous guideras aux sentiers de vie, 

tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

J 15 Tu nous guideras 
(Antienne : Jean Chrestien / Robert Jef. Versets :  A.E.L.F. / Henri Carol)
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Deuxieme lecture

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 7, 9.14b-17

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une
foule immense, que nul ne pou-

vait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et 
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, 
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des 
Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont 
lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est 
pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et 
nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa 
demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, 
ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui 
se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire 
aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de 
leurs yeux. »

n Parole du Seigneur. 
n Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation
Chœur Alléluia, Alléluia...
Tous Alléluia, Alléluia...
Chantres  Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent.

Tous Alléluia, Alléluia...
U 23-17 Alléluia des Espélugues  (A.E.L.F. / Jean-Paul Lécot)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 27-30

En ce temps-là, Jésus déclara :
« Mes brebis écoutent ma voix ; 

moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éter-
nelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma 
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main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, 
et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et 
moi, nous sommes un. »

n Acclamons la Parole de Dieu. 
n Louange à toi, Seigneur Jésus.

Homelie de mgr jean-philippe nault

Profession de foi (credo iii grégorien)
Credo in unum Deum. 
Patrem omnipotentem, 
factorem cæli et terræ, 
visibilium omnium, et invisibilium 
et in unum Dominum Iesum, Christum, 
Filium Dei unigenitum 
et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
Deum de Deo, 
lumen de lumine, 
Deum vero de Deo vero. 
Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines et propter nostram salutem 
descendit de cælis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine 
et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis, 
sub Pontio Pilato passus et sepultus est. 
Resurrexit tertia die, 
secundum Scripturas 
et ascendit in cælum : 
sedet ad dexteram Patris 
et iterum venturus est cum gloria 
iudicare vivos et mortuos 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre, Filioque procedit. 
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Qui cum Patre, et Filio 
simul adoratur et conglorificatur : 
qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et 
expecto resurrectionem mortuorum 
et vitam venturi sæculi.  
Amen.

Prière universelle
 Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !

(B 50. R. Le Bars / Adrien Cavarec)

Liturgie eucharistique
Sanctus

♫ Sanctus dit de Saint-Séverin
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 ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux !

AL 68-20 (Louis-Etienne de Labarthe)

Anamnèse
Qu’il soit loué le mystère de la foi !

  Sauveur du monde, sauve-nous ! 
Par ta croix et ta résurrection, 
tu nous as libérés.

(Paroles : A.E.L.F. Musique : Missel Romain)
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Chant de la fraction
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

AL Messe de SAINT-PAUL 
(Paroles : Didier Rimaud. Musique : Jacques Berthier)

Chant de communion
♫Devenez ce que vous recevez
 Devenez ce que vous recevez,

Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous ń avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous ń avons qu’un cœur et qu’une âme ,
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
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6. Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

D 68-39 (Jean-Louis Fradon / Bruno Ben) 

Rites d’envoi
Remerciements
Par Mgr Jean-Philippe Nault

Chant d’envoi
♫ Vous serez mes témoins
 Vous serez mes témoins

Jusqu’au bout de la terre, 
Pierres vivantes d’un monde nouveau, 
Sel de la terre, lumière du monde, 
Mettons-nous en marche aujourd’hui !

1. Chrétien, qui suis le chemin
Tu sais où mène la route
Invite à rompre le pain
Les cœurs qu’affame le doute.
2. Chrétien, plongé dans la vie
Qui luttes pour l’espérance
Debout, sois fort et convie
Les hommes pour la naissance.
3. Chrétien, qui vis de ta foi
Avance avec la lumière !
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Tant d’autres cherchent la joie : 
Redonne espoir à tes frères !
4. Chrétien, qui passes la mort,
Entraîne au cœur du voyage
Ton frère qui doute encore :
Ici, rends ton témoignage.
5. Chrétien, qui marches et qui sers,
Avance jusqu’au grand large
À toi de changer la terre :
Ton ciel est fait de courage.

(Jean-Louis Giordan / Serge Cuenot / Yves Fournet)




