MESSE D’INSTALLATION DU NOUVEAU CURE DE L’UP SAINTE-CROIX
l’abbé Emmanuel de Ruyver
le dimanche 7 février 2021 à l’église St-Boniface

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin », change ton cœur.
Kyrie : messe de Saint Boniface (avec 3 invocations lues par le prêtre)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison !
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

Intro : Esprit de lumière, Esprit créateur
1) Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu
Dans nos cœurs, répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies.
R/ 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...
2) Fortifies nos corps blessés, lave-nous de tous péchés
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies.
3) Donne-nous la charité pour aimer en vérité
Viens Esprit Saint nous brûler de ton feu
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies.
Entrée : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !

Gloria : messe de Saint Boniface
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
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 toutpuissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché 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.
Première lecture (Jr 1, 4-10) Lecture du livre du prophète Jérémie
Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée :
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ;
avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ;
je fais de toi un prophète pour les nations. »
Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu !
Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! »
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !”
Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le

diras.
Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche.
Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles !
Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes,
pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. »
– Parole du Seigneur.
Psaume (Ps 70 (71), 1-2, 5-6ab, 7-8, 15ab.17)
R/ Seigneur mon Dieu,
toi, mon soutien dès avant ma naissance. (Ps 70, 5a.6a)
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère.
Pour beaucoup, je fus comme un prodige; tu as été mon secours et ma force.
Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur.
Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
2ème lecture : cfr feuillet
Alleluia : messe de Saint Boniface
Evangile : cfr feuillet
Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous

Sanctus : messe de Saint Boniface
Anamnèse : messe de Saint Boniface
Agnus : messe de Saint Boniface

Offertoire : Marquez tout du sceau de l'Amour
R/

Marquez tout du sceau de l’amour
à chaque instant du temps qui passe,
marquez tout du sceau de l’amour,
Dieu donne tout, rendez-lui grâce.

1 En toutes vos nuits, un soleil s’imprime
Comme en plein midi, sa clarté domine

Chaque fois que vous aimez.
Chaque fois que vous aimez.

2 Aux sentiers de paix, le pardon chemine
Voyez l’arc-en-ciel que l’Esprit dessine

Chaque fois que vous aimez
Chaque fois que vous aimez.

Communion : Venez, approchons-nous de la table du Christ
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 Noces 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 ! »
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.
Sortie : Allez par toute la terre
R/ Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

