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Procession d’entrée

JS Bach, Arioso

Mot d’accueil

Rebecca Alsberge, adjointe de Mgr Hudsyn

Dieu, viens à mon aide - Seigneur à notre secours !
Gloire au Père et au fils et au Saint-Esprit
Au Dieu qui est, qui était et qui vient,
Pour les siècles de siècles. Amen
Chant d’entrée
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

Oui le Seigneur nous aime,
Il s’est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce ;
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.
Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Psaume 109
Ant : Jésus notre Sauveur, poussé par l’Esprit éternel,
s’offrit lui-même à Dieu son Père
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force : *
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »
Jésus notre Sauveur, poussé par l’Esprit éternel,
s’offrit lui-même à Dieu son Père

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
« Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré. »
Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable : *
« Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek. »
Jésus notre Sauveur, poussé par l’Esprit éternel,
s’offrit lui-même à Dieu son Père
À ta droite se tient le Seigneur : *
il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s'abreuve en chemin, *
c'est pourquoi il redresse la tête.
Jésus notre Sauveur, poussé par l’Esprit éternel,
s’offrit lui-même à Dieu son Père
Psaume 113 A

récité hommes/femmes

Ant : Christe, Lux Mundi
Quand Israël sortit d'Égypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
La mer voit et s'enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.

Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
Christe, Lux Mundi
Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?
Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !
Christe, Lux Mundi
Cantique de l’apocalypse
Ant : Alleluia, Alleluia, Alleluia
Alléluia !
Le salut, la puissance,
la gloire à notre Dieu,
Alléluia !
Ils sont justes, ils sont vrais,
ses jugements.
Alléluia !
Célébrez notre Dieu,
serviteurs du Seigneur,
Alléluia !
vous tous qui le craignez,
les petits et les grands.
Alléluia !

AP 19,1-7 Mélodie Stéphane Vercouillie
Taizé 7 (Ré mineur)

Il règne, le Seigneur,
notre Dieu tout-puissant,
Alléluia !
Exultons, crions de joie,
et rendons-lui la gloire !
Alléluia !
Car elles sont venues,
les Noces de l'Agneau,
Alléluia !
Et pour lui son épouse
a revêtu sa parure.
Alléluia !
Parole de Dieu

De la lettre de saint Paul aux Ephésiens 4,3-6

Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y
a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et
en tous.

Résonance à la Parole

Brigitte Rigo

Méditation musicale

G. Fauré, Après un rêve

Cantique de la Vierge Marie
Ant : Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
saint est son Nom !
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur :

Il s'est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges diront bienheureuse.
Le puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour ;
de la promesse faite à nos pères
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
maintenant et à jamais dans les siècles des siècles.

Prière universelle
Ces intentions ont été rédigées en lien avec des domaines qui
tiennent à cœur à Mgr Hudsyn : la formation, les arts, les vocations, la mission.
Animés par l’Esprit de Jésus
Nous te prions, Dieu notre Père
Chant de méditation

JS Bach, cantate 147 Jesus bleibet meine Freude

Jesus bleibet meine Freude,
Jésus que ma joie demeure,

Meines Herzens Trost und Saft,
Le réconfort et la sève de mon cœur

Jesus wehret allem Leide,
Jésus réduit tout chagrin,

Er ist meines Lebens Kraft,
Il est la force de ma vie,

Meiner Augen Lust und Sonne,
Le délice et le soleil de mes yeux,

Meiner Seele Schatz und Wonne;
Le trésor et la félicité de mon âme ;

Darum lass ich Jesum nicht
Donc je ne laisserai pas Jésus

Aus dem Herzen und Gesicht.
Loin de mon cœur et de ma vue.

Notre Père
Oraison finale et bénédiction par le cardinal Jozef De Kesel

Bénissons le Seigneur,
Nous rendons grâce à Dieu !
Prises de parole du cardinal de kesel et de mgr hudsyn

Chant final
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Alléluia, Alléluia, Alléluia-a (bis)
Il me donne la paix, il me fait revivre.
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie.
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre.
Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas.
Face à mes ennemis, il refait mes forces.
Sans fin, j'habiterai la maison du Seigneur
Procession de sortie

C. Saint-Saëns, Le cygne

merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour embellir cette célébration !
Chant - Pascaline de Montjoye
Piano - Justine De Wandeler
Orgue - Robert Ferrière
Violoncelle - Jorge Jiménez

Soyez les très bienvenu(e)s
dans le cloître de la collégiale
pour un verre gourmand
et prendre le temps de la rencontre !
Vicariat du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles 67/1
1300 Wavre
010 235 260 www.bwcatho.be

