Paroisse Cathedrale
Saint Pierre

Vendredi 26 octobre 2018
Bénédiction de la chapelle
Saint Patern
Accueil du Père MARIVIN

Homélie de Monseigneur CENTENE
Prière commune : « Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! »
Notre Père
Prière de bénédiction

Chant : « Rendons gloire à Dieu, lui qui fit des merveilles »
Conclusion
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
II est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce ;
II est notre sauveur,
Notre libérateur.

Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

Dieu envoie son Esprit.
Source de toute grâce.
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

Salutation liturgique de Mgr CENTENE

Alléluia : Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son Amour

Évangile : Marc 16, 15 – 20
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Allez dans le monde
entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui
refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront
croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront
des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur
avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer
partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. –Acclamons la Parole de Dieu

Chant à Marie : « Regarde l’étoile »
Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes..

