Veillée de prière pour notre nouvel évêque nommé
Pour rendre grâce pour le « OUI » de notre nouvel évêque nommé
et pour nous préparer à l’accueillir.

Église Notre-Dame - Fontenay-le-Comte - mercredi 13 juin 2018

INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ 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 des siècles. Amen.
(Le président)
Chers amis dans le Christ, en nous rassemblant pour cette veillée de prière pour notre diocèse
et notre nouvel évêque nommé, Mgr François JACOLIN, nous manifestons notre désir d’être
missionnaires avec le Christ. Sa Parole nous accompagne chaque jour et fait grandir notre unité.
En ce temps de grâce, invoquons l’Esprit Saint.

CHANT
L’Esprit saint qui nous est donné
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ANTIENNE
Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.

PSAUME : 8
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu'il est grand ton nom
par toute la terre !
R/ 2

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée
3 par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l'adversaire,
où l'ennemi se brise en sa révolte.
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
4

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur ;
7 tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds :
6

les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
8

Ô Seigneur, notre Dieu,
qu'il est grand ton nom
par toute la terre !
R/ 10

Gloire au Père, et au Fils, et au saint Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen.

LECTURE
Extraits de Vatican II : « Lumen Gentium » n°20.21.24
20. Les évêques successeurs des Apôtres
§ 3 - Les évêques ont reçu, pour l’exercer avec l’aide des prêtres et des diacres, le ministère de
la communauté. Ils président à la place de Dieu le troupeau, dont ils sont les pasteurs, par le
magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement. De même que la
charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des Apôtres, et destinée à
être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente, permanente est également
la charge confiée aux Apôtres d’être les pasteurs de l’Église, charge à exercer sans interruption
par l’ordre sacré des évêques. C’est pourquoi le saint Concile enseigne que les évêques, en vertu
de l’institution divine, succèdent aux Apôtres, comme pasteurs de l’Église, en sorte que, qui les
écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le Christ et celui qui a envoyé le Christ (cf. Lc 10,
16).

21. La sacramentalité de l’épiscopat
Ainsi donc en la personne des évêques assistés des prêtres, c’est le Seigneur Jésus Christ,
Pontife suprême, qui est présent au milieu des croyants. Assis à la droite de Dieu le Père, il ne
fait pas défaut au corps des pontifes. C’est par eux en tout premier lieu, par leur service
éminent, qu’il prêche la Parole de Dieu à toutes les nations et administre continuellement aux
croyants les sacrements de la foi ; c’est par leur paternelle fonction (cf. 1 Co 4, 15) qu’il intègre
à son Corps, par la régénération surnaturelle, des membres nouveaux ; c’est enfin par leur
sagesse et leur prudence qu’il dirige et oriente le peuple du Nouveau Testament dans son
pèlerinage vers l’éternelle béatitude. Choisis comme pasteurs pour paître le troupeau du
Seigneur, ils sont les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu (cf. 1 Co 4,
1). À eux a été confiée la charge de rendre témoignage de l’Évangile de la grâce de Dieu (cf.
Rm 15, 16 ; Ac 20, 24) et d’exercer le ministère glorieux de l’Esprit et de la justice dans la gloire
(cf. 2 Co 3, 8-9).

24. Le ministère épiscopal
Les évêques étant successeurs des Apôtres reçoivent du Seigneur, à qui tout pouvoir a été
donné dans le ciel et sur la terre, la mission d’enseigner toutes les nations et de prêcher
l’Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et
l’accomplissement des commandements, obtiennent le salut (cf. Mt 28, 18 ; Mc 16, 15- 16
; Ac 26, 17 s.). Pour remplir cette mission, le Christ Seigneur a promis aux Apôtres l’Esprit Saint,
et, le jour de Pentecôte, l’a envoyé du ciel pour que, grâce à sa vertu, les Apôtres soient ses
témoins jusqu’à l’extrémité de la terre devant les nations, les peuples et les rois (cf. Ac 1, 8 ; 2,
1 s. ; 9, 15). Cette charge, confiée par le Seigneur aux pasteurs de son peuple, est un véritable
service : dans la Sainte Écriture, il est appelé expressément « diakonia » ou ministère (cf. Ac 1,
17.25 ; 21, 19 ; Rm 11, 13 ; 1 Tm 1, 12).

(instant de silence)

ANTIENNE
Amour de Dieu le Père, grâce de Jésus notre Seigneur, communion de l'Esprit Saint !
Bienheureuse Trinité !

PSAUME : 32 - I
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
1

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
3 Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l'ovation.
2

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
5 Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
4

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l'univers, par le souffle de sa bouche.
7 Il amasse, il retient l'eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.
6

Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,
que tremblent devant lui les habitants du monde !
9 Il parla, et ce qu'il dit exista ;
il commanda, et ce qu'il dit survint.
8

Le Seigneur a déjoué les plans des nations,
anéanti les projets des peuples.
10

Le plan du Seigneur demeure pour toujours,
les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.
11

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen !

LECTURE
De St Cyprien de Carthage sur « L'unité de l'Église »

Les évêques doivent rester unis
5. La charge des évêques est une. Chaque évêque en reçoit une part, pourtant, tous l'ont tout
entière. Il y a une seule Église, elle donne naissance à des baptisés dans le monde entier, et le
nombre des chrétiens grandit sans cesse. Prenons des comparaisons. Le soleil envoie de
nombreux rayons, mais la source de la lumière est unique. L'arbre se divise en beaucoup de
branches, mais il a un tronc unique et fort, planté sur des racines solides. Il y a de nombreux
ruisseaux, mais ils coulent d'une seule source... Essayez de séparer du soleil un de ses rayons,
c'est impossible !
Arrachez à un arbre une de ses branches, la branche cassée ne donne plus de feuilles. Coupez un
ruisseau de sa source, il n'y a plus d'eau dans ce ruisseau. C'est la même chose pour l'Église :
éclairée par la lumière du Seigneur, elle envoie ses rayons dans le monde entier, mais c'est une
seule lumière qui éclaire tout. Le corps de l'Église est un, il ne se divise pas. L'Église étend sur
toute la terre ses branches pleines de vie. Son eau très abondante coule partout, pourtant, il y a
une seule source et une seule origine. Il y a une seule mère qui met au monde de nombreux
enfants, chaque fois qu'il y a de nouveaux baptisés. L'Église qui nous donne la nouvelle
naissance, nous nourrit de son lait, nous fait vivre par son esprit.

RÉPONS
Par la musique et par nos voix
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ANTIENNE
Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint ! Bienheureuse Trinité !

PSAUME : 32 - II
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !
13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
12

Du lieu qu'il habite, il observe
tous les habitants de la terre,
15 lui qui forme le cœur de chacun,
qui pénètre toutes leurs actions.
14

Le salut d'un roi n'est pas dans son armée,
ni la victoire d'un guerrier, dans sa force.
17 Illusion que des chevaux pour la victoire :
une armée ne donne pas le salut.
16

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
19 pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
18

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
21 La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.
20

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
22

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen !

LECTURE : LE MYSTÈRE DE DIEU (1CO 2, 1-16)
01 Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec
le prestige du langage ou de la sagesse.
02 Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié.
03 Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous.
04 Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient,
05 pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
06 Pourtant, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce
n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur
destruction.
07 Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée,
établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire.
08 Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient
jamais crucifié le Seigneur de gloire.
09 Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille
n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il
est aimé.
10 Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes
choses, même les profondeurs de Dieu.
11 Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu’il y a dans l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en
lui ? De même, personne ne connaît ce qu’il y a en Dieu, sinon l’Esprit de Dieu.
12 Or nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui vient de Dieu, et
ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés.
13 Nous disons cela avec un langage que nous n’apprenons pas de la sagesse humaine, mais que
nous apprenons de l’Esprit ; nous comparons entre elles les réalités spirituelles.

14 L’homme, par ses seules capacités, n’accueille pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu ; pour lui ce
n’est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c’est par l’Esprit qu’on examine toute chose.
15 Celui qui est animé par l’Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l’y soumettre.
16 Car il est écrit : Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l’instruire ? Eh bien nous, nous
avons la pensée du Christ !

RÉPONS
Nos voix s’élèvent

(chant du Jubilé 2017) couplets 1 et 2

Homélie de St Augustin sur la lettre aux Philippiens
L'Apôtre nous ordonne d'être joyeux, mais dans le Seigneur, non selon le monde. Comme
dit l'Écriture : Celui qui veut être l'ami de ce monde sera considéré comme l'ennemi de Dieu.
De même que l'on ne peut servir deux maîtres, c'est ainsi qu'on ne peut être joyeux à la fois
selon le monde et dans le Seigneur.
Que la joie dans le Seigneur l'emporte donc, jusqu'à ce que disparaisse la joie selon le
monde. Que la joie dans le Seigneur augmente toujours ; que la joie selon le monde
diminue toujours, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je ne dis pas cela parce que, vivant en ce
monde, nous ne devrons jamais nous réjouir, mais afin que, même vivant en ce monde,
nous soyons joyeux dans le Seigneur.
Mais quelqu'un dit : Je suis dans le monde ; donc, Si je suis joyeux, je suis joyeux là où je
suis. - Et alors ? Parce que tu es dans le monde, tu n'es pas dans le Seigneur ? Écoute
encore saint Paul parlant aux Athéniens et qui, dans les Actes des Apôtres, affirme au sujet
de Dieu et du Seigneur, notre Créateur : C'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous
mouvoir, d'exister. Car celui qui est partout, en quel lieu n'est-il pas ? N'est-ce pas à cela
qu'il nous exhortait ? Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien.
C'est là un grand mystère : il est monté au-dessus des cieux, et il est tout proche de ceux
qui habitent sur terre. Qui donc est à la fois lointain et tout proche, sinon celui qui s'est
tellement rapproché de nous par la miséricorde ?
Car il représente tout le genre humain, cet homme qui gisait sur la route, laissé à demi-mort
par les bandits, que le prêtre et le lévite ont négligé en se détournant, et dont s’est approché
un Samaritain qui passait, afin de le soigner et de le secourir. Alors qu'il était juste et
immortel, et donc éloigné de nous qui sommes mortels et pécheurs, il est descendu jusqu'à
nous, pour être tout proche, lui qui était si éloigné.
Car il ne nous a pas traités selon nos péchés. Nous sommes ses fils. Qu'est-ce qui nous le
prouve ? Il est mort pour nos péchés, lui le Fils unique, pour ne pas demeurer le seul. Il n’a
pas voulu être seul, lui qui est mort seul. Le Fils unique de Dieu a fait des fils de Dieu en
grand nombre. Il s'est acheté des frères par son sang, il les a adoptés, lui qui avait été rejeté
; il les a rachetés, lui qui avait été vendu ; il les a comblés d'honneurs, lui qui avait été
outragé ; il leur a donné la vie, lui qui avait été mis à mort.
Donc, mes frères, soyez joyeux dans le Seigneur, non selon le monde. C'est-à-dire : soyez
joyeux dans la vérité, non dans l'iniquité ; soyez joyeux dans l'espérance de l'éternité, non
dans l'éclat fragile de la vanité. C'est ainsi qu'il vous faut être joyeux : en tout lieu et en tout
temps où vous serez ainsi, le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien.

RÉPONS
Que soit béni le nom de Dieu

A245

INTERCESSION
Prions pour celui qui vient d'être appelé à être notre évêque et prions pour notre diocèse.
1. Dieu toi qui veilles toujours sur ton peuple, et qui as choisi les Apôtres pour le conduire, nous te
recommandons leur successeur, notre nouvel évêque, François.
Donne lui l'Esprit de prudence et d'audace, l'Esprit de clairvoyance et de sainteté, pour bien régir l'Église
qui lui est confiée, et permettre ainsi à l'Église universelle d'apparaître davantage en ce monde comme
un signe de cet Amour immense de Dieu pour tous les hommes et femmes de toute religion, de toute
culture et de toute nationalité. Prions le Seigneur.
2. Dieu toi qui veux sanctifier ton peuple, rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit saint a
choisi comme évêque du diocèse de Luçon.
Soutiens-nous dans notre marche et répands ta miséricorde sur tous les habitants de notre
diocèse.
Conclusion
Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi avec une infinie confiance, toi qui nous aimes,
exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ,
notre Seigneur. AMEN.

TE DEUM
À toi Dieu, notre louange !
Nous t'acclamons, tu es Seigneur !
À toi Père éternel,
L’hymne de l’univers.
Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers ;
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
C'est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c'est toi que par le monde entier
l'Église annonce et reconnaît.
Dieu, nous t'adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.

Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n'as pas craint de prendre chair
dans le corps d'une vierge
pour libérer l'humanité captive.
Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.
Montre-toi le défenseur et l'ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.

ORAISON
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté
pour révéler aux hommes ton admirable mystère ; donne-nous de professer la vraie foi en
reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante.

BENEDICTION

CHANT A LA SAINTE VIERGE MARIE
Je vous salue Marie

