Fais que cette huile, destinée à l’onction, devienne pour ceux qui
vont renaître par l’eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l’onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de
l’Esprit, répande la bonne odeur d’une vie pure. Selon le dessein
de ta volonté divine, en recevant la dignité de rois, de prêtres et
de prophètes, qu’ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible.
Pour ceux qui renaîtront de l’eau et de l’Esprit, que ce parfum
soit le chrême du salut qui les fasse participer à la vie divine et
communier à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur,
Amen.

Monseigneur Jérôme Beau : Priez pour vos prêtres : que le Seigneur
répande sur eux ses dons en abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ souverain Prêtre, et vous conduisent à lui, l’unique source
du salut.

Chant : Puisque Dieu nous a aimés.

Tous : Seigneur, nous te prions.

Tous : Seigneur, nous te prions
Monseigneur Jérôme Beau : Priez aussi pour vos diacres : qu’ils
soient parmi vous le signe du Christ qui s’est fait notre Serviteur, et que
le Seigneur leur accorde la joie de donner, qui est plus grande que la
joie de recevoir.
Monseigneur Jérôme Beau : Que le Seigneur nous garde les uns et
les autres dans son amour ; qu’il conduise lui-même les pasteurs et
leur peuple à la vie éternelle.

R/ Puisque Dieu nous a aimés jusqu’à nous donner
son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l’amour qui vient de lui.

Sanctus

Rénovation des promesses sacerdotales

Agneau de Dieu

Mgr Jérôme Beau :

Chants de communion :

Devant vous -prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris - moi, Jérôme Beau, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir
son Eglise dans l’accomplissement de la charge apostolique.

1 - La coupe que nous bénissons
R/ La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Le pain que nous avons
rompu est communion au corps du Christ. Alors
qu’il n’y a qu’un seul pain, ne soyons plus qu’un
même corps ! Alors qu’il n’y a qu’une coupe,
soyons tous du même sang !

- Chacun des évêques auxiliaires :
Devant vous - prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris - moi (...)
je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Eglise
dans l’accomplissement de la charge apostolique.

- Les prêtres :

2 - Nul hiver ne désespère

Monseigneur Jérôme Beau : Fils très chers, en cet anniversaire du
jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses Apôtres et à chacun
d’entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu,
renouveler les engagements que vous avez pris ?

Chant final :
Ave Regína Caelórum, Ave Dómina Angelórum. Salve Radix,
salve Porta, ex qua mundo lux est orta. Gaude Virgo gloriósa,
super omnes speciósa. Vale, o valde decóra, et pro nobis
Christum exóra.

Les prêtres répondent ensemble : Oui, je le veux.
Monseigneur Jérôme Beau : Au jour de notre ordination sacerdotale,
par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu
la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours
plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant
à vous-mêmes et en restant fidèles aux engagements attachés à notre
mission dans l’Église ?

Salut, reine des Cieux ! Salut, souveraine des Anges, tige de
Jessé, porte par où jaillit la lumière sur le monde ! Réjouissezvous, Vierge glorieuse, remarquable entre toutes. Salut, Ô toute
belle, implorez pour nous le Christ.

Les prêtres : Oui, je le veux.
Monseigneur Jérôme Beau : Nous devons être les fidèles intendants
des mystères de Dieu par l’annonce de la Parole, par l’eucharistie et
les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous à la suite du Christ,
notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité?

Évêques, prêtres, diacres et séminaristes, vous
pourrez récupérer votre commande de saintes huiles
dans le déambulatoire nord près de la Porte Rouge
avant de regagner, par cette même Porte Rouge, le
self de la police au 1, rue Massillon où vous êtes
attendus pour dîner.

Les prêtres : Oui, je le veux.

R/ : L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de
Dieu m’a consacré, l’Esprit de Dieu m’a envoyé
proclamer la paix, la joie.
- Les diacres :
Tous les diacres ensemble : Je renouvelle mon engagement à accomplir mon ministère de diacre, pour aider mon évêque et les prêtres,
au service du peuple chrétien. Je m’engage à garder et à proclamer
le mystère de la foi. Je m’engage à prier et à célébrer la Liturgie des
Heures, en intercédant pour le peuple de Dieu et pour le monde entier.
Je m’engage à vivre dans la charité et l’esprit de service propre à mon
ordination.

Venez participer en famille aux
Journées d’Amitié et d’Entraide pour les Prêtres !
(diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis, Créteil)
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
dans le parc de la Maison Marie-Thérèse
277 boulevard Raspail 75014 Paris

Refrain

Au programme : Brocante, restauration, librairie, épicerie fine, accessoires, jeux pour les enfants...
Dimanche à 11h00, messe pour les vocations présidée
par Mgr Verny, évêque auxiliaire.

- Prière de l’assemblée
Monseigneur Jérôme Beau : Et vous, mes frères, priez pour votre
archevêque et pour ses évêques auxiliaires : que nous soyons fidèles à
la charge apostolique qui nous a été confiée, que nous sachions mieux
tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur,
Maître et Serviteur de tous.

Programme complet et invitation sur le site
du diocèse de Paris : http://www.paris.catholique.fr/
Nous comptons sur votre présence.

Tous : Seigneur, nous te prions
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Semaine Sainte 2017
Notre-Dame de Paris

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 8 avril 2017,
A 17h45, vêpres.
A 18h30, messe anticipée avec bénédiction des rameaux.

Dimanche 9 avril 2017,
A 8h30, messe avec bénédiction des rameaux.
A 10h30, messe solennelle présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire avec procession et bénédiction des
rameaux sur le parvis.
A 12h30, messe avec bénédiction des rameaux.
A 16h30, dernière conférence de Carême par Monsieur Olivier Boulnois, «Dieu est-il humain ?»
A 18h30, messe avec bénédiction des rameaux, précédée des vêpres à 17h45.

Mardi 11 avril 2017,
A 20h30, concert «O Crux ave» chant grégorien et musiques médiévales par la Maîtrise Notre-Dame de Paris,
ensemble grégorien sous la direction de Sylvain Dieudonné, chef de choeur.
Mercredi 12 avril 2017,
A 18h30, messe diocésaine et chrismale présidée par Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire.
Jeudi Saint 13 avril 2017,

Pas de messe à 8h00, 9h00 et 12h00 ; pas de vêpres à 17h45.
A 9h00, Office des Ténèbres avec les chapelains de Notre-Dame.
A 18h30, messe en mémoire de la Cène du Seigneur présidée par Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire.
A 19h45, procession vers le reposoir et adoration silencieuse jusqu’à 22h00.

Vendredi Saint 14 avril 2017,

Pas de messe à 8h00, 9h00 et 12h00 ; pas de vêpres à 17h45.
A 9h00, Office des Ténèbres avec les chapelains de Notre-Dame.
De 10h00 à 17h00, vénération de la Couronne d’Épines.
A 12h30, chemin de croix sur le parvis de la cathédrale présidé par Monseigneur Patrick Chauvet, recteurarchiprêtre de la cathédrale.
A 15h00, chemin de croix dans la cathédrale présidé par Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale.
A 18h30, Office de la Passion présidé par Monseigneur Thibault Verny, évêque auxiliaire.

Samedi Saint 15 avril 2017,

Pas de messe à 8h00, 9h00 et 12h00 ; pas de vêpres à 17h45.
A 9h00, Office des Ténèbres avec les chapelains de Notre-Dame.

Tout au long de la journée, vous pouvez vous recueillir à la chapelle de la Couronne d’épines.
A 21h00, Vigile Pascale, mère de toutes les veillées et messe de la Résurrection avec la communauté
paroissiale de Saint André de l’Europe, présidées par Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire.
Baptême, Confirmation et Eucharistie d’une adulte.
Dimanche 16 avril 2017, Saint jour de Pâques, Résurrection du Seigneur.
A 8h30, messe.
A 9h30, office des Laudes.
A 10h00, messe grégorienne.
A 11h30, messe présidée par Monseigneur Denis Jachiet, évêque auxiliaire.
A 12h45, messe.
A 17h45, vêpres.
A 18h30, messe présidée par Monseigneur Benoist de Sinety, vicaire général.

Choeur Diocésain dirigé par Laetitia Trouvé.
Maîtrise Notre-Dame-de-Paris, Ensemble de solistes
Animation : Bernadette Melois. Grand-orgue : Vincent Dubois.
Orgue de Chœur : Yves Castagnet.

Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, courrier, denier de l’Eglise, dons & legs... : 6, Parvis Notre-Dame / Place Jean-Paul II 75004 PARIS
Téléphone : 01 42 34 56 10 ; Télécopie : 01 40 51 70 98 ; Courriel : info@cathedraledeparis.com ; Site : www.cathedraledeparis.com
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Messe Chrismale du diocèse de Paris
Mercredi 12 avril 2017

Chant d’entrée
Peuple de prêtres

Gloire à Dieu
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 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.

Liturgie de la Parole

Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-3a. 6a.8b-9)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui
sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre,
l’huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. Vous serez appelés
« Prêtres du Seigneur » ; on vous dira « Servants de notre Dieu ». Loyalement, je vous donnerai la
récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les
nations, et votre postérité, au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie
du Seigneur.
Psaume 88

Autrefois, tu as parlé à tes amis,
dans une vision tu leur as dit :
« J’ai trouvé David, mon serviteur,
je l’ai sacré avec mon huile sainte.
« Ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.
Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur.
« Il me dira : “Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !”
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »
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Bénédiction des Huiles

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de
Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui
nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a
fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu
et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les
siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les
nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont
transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus
de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui
vient, le Souverain de l’univers.

Bénédiction de l’huile des malades
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as
voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies, sois attentif
à la prière de notre foi : envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu’elle devienne par ta bénédiction + l’Huile
sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps, l’âme
et l’esprit des malades qui en recevront l’onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et
morale. Que cette huile devienne ainsi l’instrument dont tu te
sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus Christ notre
Seigneur.

Acclamation de l’Évangile

Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour

Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à toi !
Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à toi !

Bénédiction de l’huile des catéchumènes

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 16-21)

Dieu tout-puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur
lui, et tu as créé l’huile, symbole de vigueur ; daigne bénir +
cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront
marqués : recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la Bonne Nouvelle et s’engageront
de grand coeur dans les luttes de la vie chrétienne ; rendus
capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre
du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où
il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs
leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre,
le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire :
«Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que
vous venez d’entendre.»

Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour
Consécration du Saint-Chrême
Prions, frères bien aimés, Dieu le Père tout-puissant, qu’il
bénisse cette huile parfumée, qu’il la sanctifie, afin que ceux
qui en recevront l’onction en soient pénétrés au plus profond
d’eux-mêmes et rendus capables d’obtenir le salut.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu.

Invocation à l’Esprit Saint
Assemblée :
Veni, Creator Spiritus :
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

Viens en nous, Esprit Créateur,
viens visiter l’âme des tiens
et remplir des grâces du ciel
les cœurs que tu créas toi-même.

Chœur :
Qui diceris paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Nous t’appelons Consolateur,
toi qui es don du Dieu très-Haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.

Assemblée :
Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Tu es les sept dons en nos âmes,
le doigt de la droite du Père,
tu es du Père la promesse,
tu dis sa parole à nos lèvres.

Chœur :
Accende lumen sensibus,
infund(e) amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Allume à nos yeux ta lumière
et verse en nos cœurs ton amour,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.

Assemblée :
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium

Au loin repousse l’ennemi
sans retard donne-nous la paix ;
par toi guidés et précédés,
nous éviterons tout danger.

Chœur :
Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Fais-nous connaître Dieu le Père,
enseigne-nous aussi son Fils
et fais-nous toujours croire en toi,
toi qui es leur commun Esprit.

Assemblée :
Deo Patri sit gloria
et Filio qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen.

Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel,
accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton
Église t’offre par nos voix. C’est toi qui, au commencement,
as voulu que la terre produise toute plante et tout arbre dont
les fruits allaient procurer l’huile qui servirait à faire le saintchrême.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu.
C’est ainsi que David, entrevoyant, sous l’inspiration prophétique, les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile
ferait briller de joie notre visage ; et lorsque le monde expiait
ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe, portant un
rameau d’olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui
sont les derniers : les eaux du baptême effacent nos péchés, et
l’onction d’huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De
même, lorsque tu prescrivis à Moïse d’ordonner au sacerdoce
Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l’eau avant
qu’il le consacre par l’onction de ce parfum.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu.
Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils, Jésus Christ, notre
Seigneur, exigea d’être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui, à la ressemblance
d’une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre
que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour.
Tu montrais ainsi d’une manière éclatante que se réalisait la
prophétie de David : «Il sera consacré d’une huile d’allégresse,
au-dessus de tous ses compagnons».
Nous te louons, nous te bénissons,
nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu.
Tous les concélébrants étendent la main droite vers le chrême
jusqu’à la fin de la prière, sans rien dire.

Aussi, nous t’en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis + cette
huile, et, par la puissance de ton Christ à qui elle emprunte le
nom de saint-chrême, pénètre-la de la force de l’Esprit Saint
dont tu as imprégné pour ton service prêtres, rois, prophètes
et martyrs.

Gloire à Dieu le Père éternel,
au Fils ressuscité des morts,
à l’Esprit Saint Consolateur,
pendant tous les siècles des
siècles.
Amen.
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