
 

 

 

 

 

 

Le 15 Mai 2012 
 



 

Chant d’entrée :  Pour être le sel de la Terre 

Refrain :  (Français) 
Pour être le sel de la terre,  
Pour être lumière du monde.   
Dieu saint, Dieu fort, 
Donne nous ta Lumière. 
Dieu saint,  Dieu fort,  
Donne-nous ton Esprit, 
Donne-nous ton Esprit ! 
 

Estribillo :  (Español)  
Para ser la sal de la tierra, 
Para ser la luz del mundo, 
Dios santo, Dios fuerte, 
Danos siempre tu luz. 
Dios santo, Dios fuerte, 
Danos tu Espíritu, 
Danos tu Espíritu.  
 

Refrain :  (English) 
To be the salt of the earth 
To be light of the world 
God Holy, almighty, 
Give us always your light. 
God Holy, almighty, 
Give us your Spirit Oh Lord 
Give us your Spirit Oh Lord. 
 
 

1. Nous serons le feu que le Maître veut répandre, 

Flamme réveillée par le souffle de l’Esprit. 

Nos foyers d’amour feront naître une espérance, 

Car le monde attend la brûlure de ta Vie.  

 

2. Nous serons le sel apportant la joie de vivre, 

Sa richesse vient du profond des océans. 

Toute chair a faim de saveurs de l’Évangile, 

Fais que notre pain ait du goût pour les vivants ! 

 

3. Nous serons la lampe qui chasse les ténèbres. 

Tu feras de nous des flambeaux dans ta maison. 

Comment rayonner ton visage de tendresse 

Sans être habités par la flamme du pardon !  
 

Prière d’ouverture 

Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges 

toujours, que notre supérieur  général et ses conseillers s’inspirent de l’Esprit 

du Christ qui est venu, non pour être servi mais pour servir.  Par Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles.   Amen. 

 



 

Lecture du livre d’Isaïe     61, 1…10    (English) 

 

L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.   Il 

m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

annoncer aux prisonniers la délivrance, et aux captifs la liberté, annoncer une année de 

bienfaits, accordée par le Seigneur.   

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu.   Car il m’a enveloppé 

du manteau de l’innocence, il m’a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune 

époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux.   De même que la terre 

fait éclore ses germes et qu’un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera 

germer la justice et la louange devant toutes les nations.  Je me réjouirai en l`Éternel, 

Mon âme sera ravie d`allégresse en mon Dieu; Car il m`a revêtu des vêtements du salut, 

Il m`a couvert du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s`orne d`un diadème, 

Comme la fiancée se pare de ses joyaux. 

The Word of the Lord                                                 Thanks be to God   

Psaume 71 

R. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix.   (English) 

(R. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever.) 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.   

Qu’il gouverne ton peuple avec justice,   

qu’il fasse droit aux malheureux!   R. 
 

En ces jours-là, fleurira la justice,  

grande paix jusqu’à la fin des lunes!   

Qu’il domine de la mer à la mer,  

et du fleuve jusqu’au bout de la terre!    R. 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle  

et le malheureux sans recours.   

 Il aura souci du faible et du pauvre,  

du pauvre dont il sauve la vie.    R. 
 

Que son nom dure toujours; 

 sous le soleil, que subsiste son nom!   

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre 



 

 que tous les pays le disent bienheureux!    R.   

Le Supérieur Général    (Español)  
Dans un esprit de service, le supérieur général aide l’institut à croître dans la vie de 

charité.   Il est le lien vivant d’unité entre les divers secteurs de l’institut.   Il est le gardien 

et le promoteur du charisme du fondateur.    

 (R 270) 
 

Les conseillers:   (Español) 
Les conseillers aident le supérieur à:  

a) Soutenir l’animation; 

b) Stimuler les frères à conformer leur existence à la Règle de vie et aux ordonnances 

du chapitre général; 

c) Promouvoir la mission de l’institut. 

(R 288) 
 

 

Alléluia, Alléluia       (Español) 

Parole du Seigneur: « Moi, je vous ai choisis du milieu du monde, afin que 

vous alliez, que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. »   Alléluia. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St. Jean        Mt. 20: 20-28  (Français)  

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce 

monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 

jusqu’au bout.   Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, 

fils de Simon, l’intention de le livrer, Jésus sachant que le Père  a tout remis entre ses 

mains, qu’il est venu de Dieu et qu’il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son 

vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture; puis, il verse de l’eau dans un 

bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la 

ceinture.  Il arrive ainsi devant Simon-Pierre.  Et Pierre lui dit: «Toi, Seigneur, tu veux me 

laver les pieds!»  Jésus lui déclara: «Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant; 

plus tard tu comprendras.»   Pierre lui dit: «Tu ne me laveras pas les pieds; non, jamais!»  

Jésus lui répondit: «Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi.»  Simon-Pierre 

lui dit: «Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête!»  Jésus 

lui dit: «Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver: on est pur tout 



 

entier.   Vous-mêmes vous êtes purs, ... mais non pas tous.»   Il savait bien qui allait le 

livrer; et c’est pourquoi il disait: «Vous n’êtes pas tous purs.» 

Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table.   Il leur dit alors: 

«Comprenez-vous ce que je viens de faire?   Vous m’appelez ‘Maitre’ et ‘Seigneur’, et 

vous avez raison, car vraiment je le suis.   Si donc moi, le Seigneur et le Maitre, je vous ai 

lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.   C’est un 

exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 

vous.» 

Acclamons la Parole de Dieu                                                  Louange à toi Seigneur Jésus  
 

Homélie : Fr. Nelson Dionne 

Procession 

Laudate Dominum, laudate Dominum 

 omnes gentes, Alléluia ! (bis) 

1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,  

louez-le au ciel de sa puissance,  

louez-le pour ses actions éclatantes,  

louez-le, louez-le selon sa grandeur.   

Alléluia, Alléluia, que tout être vivant  

chante louange au Seigneur.  (bis)  
 

2. Louez le Seigneur, tous les peuples !  

Fêtez-le tous les pays  Alléluia !  

 Son amour envers nous s’est montré le plus fort,  

éternelle est sa fidélité.  Alléluia ! 
 

3. Acclamez, acclamez Dieu toute la terre,  

chantez à la gloire de son nom, en disant :  

« Toute la terre se prosterne devant-toi,  

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »   

Peuples, bénissez notre Dieu !   

donnez une voix à sa louange.    

Car il rend notre âme à la vie,  

il préserve nos pieds du faux pas Alléluia !  



 

Installation du conseil général 

Célébrant: L’Institut des Frères du Sacré-Cœur est un don de l’Esprit Saint à l’Église. Je 

demande maintenant au supérieur général et aux conseillers généraux qui viennent 

d’être choisis par les délégués du 35e chapitre général pour guider l’institut dans les 

prochaines années de s’avancer. 

Célébrant (s’adressant au supérieur général):  

Frère José Ignacio Carmona Ollo, vous avez été appelé par vos frères pour guider 

l’institut comme supérieur général. Suivant les traces du père André Coindre, du frère 

Polycarpe et de nos prédécesseurs, acceptez-vous servir vos frères comme « premier 

responsable de l’animation spirituelle et de l’administration de l’institut » selon les 

termes de la Règle de vie (R. 268)? 

Supérieur général : J’accepte. 

Célébrant : Comme frère parmi vos frères, acceptez-vous d’exercer le service de 

l’autorité de manière à ce qu’elle soit l’expression de l’attention et de l’amour du Christ 

pour chacun? 

Supérieur général : J’accepte. 

Célébrant : Acceptez-vous de travailler à la mise en œuvre des décisions du 35e chapitre 

général et de vous efforcer de guider l’institut dans sa mission prophétique?  

Supérieur général : J’accepte. 

Supérieur général : Père saint, confiant sur ton aide constante, assuré de l’Amour du 

Cœur de ton Fils et guidé par l’Esprit Saint, je me dépose, ainsi que tous les frères de 

l’institut, dans tes mains aimantes. Garde-moi dans le charisme de notre fondateur afin 

que je puisse diriger effectivement les frères de l’institut dans la mission prophétique à 

laquelle tu nous appelles pour ce temps.  

Tous :  Amen. 

Célébrant  (s’adressant aux conseillers généraux): 

Frères, Denis Plourde Caron, Raymond Hetu, Serge Toupin, Charles Biagui, vous avez été 

choisis par les membres du chapitre général comme conseillers généraux. Acceptez-vous 

de contribuer, selon vos talents propres et dans l’unité, à l’animation spirituelle et à 

l’administration de l’institut?  

Conseillers : J’accepte 



 

Célébrant : Acceptez-vous de travailler à la mise en œuvre des décisions du chapitre 

général et d’assister le frère José Ignacio Carmona Ollo, supérieur général, pour guider 

l’institut dans sa mission prophétique? 

Conseillers : J’accepte 

Célébrant : Acceptez-vous de servir le bien commun en poursuivant les objectifs religieux 

et apostoliques de l’institut? 

Conseillers : J’accepte. 

Conseillers (ensemble) : Seigneur, renforce-nous dans notre résolution d’assumer les 

responsabilités liées à notre service de conseillers généraux. Aide-nous à discerner 

ensemble les mouvements de ton Esprit et donne-nous un cœur ouvert aux besoins de 

nos frères et des jeunes que tu nous appelles à servir. Permets que nos vies témoignent 

fortement de ton Fils Jésus qui est « venu non pour être servi mais pour servir ».  

Tous : Amen. 

Célébrant : Notre Règle de vie affirme que «le chapitre général est une assemblée 

régulièrement constituée qui traite des questions relatives au gouvernement, à la vie et à 

l’œuvre des frères  de l’institut tout entier » (R. 275). J’invite maintenant les autres 

capitulants à se lever. 

Comme représentants de vos différentes entités, êtes-vous disposés à contribuer, avec le 

supérieur général et son conseil, à la promotion et à la mise en œuvre des décisions du 

chapitre général?  

Capitulants : Nous le sommes. 

Célébrant : Êtes-vous prêts à mettre le bien de l’institut avant votre bien personnel? 

Capitulants : Nous le sommes. 

Capitulants (ensemble) : Cœur de Jésus, garde-nous attentifs aux besoins du monde et 

de l’Église. Fais que chacune de nos décisions puisse réaliser davantage ton Royaume au 

cœur de l’humanité et dans nos différentes entités. 

Prière finale : (Pendant que le célébrant récite cette prière, l’assemblée lève les mains 

vers le conseil général)  

Célébrant : O Dieu, regarde avec bonté ceux que tu as choisis pour exercer au niveau 

général le service de l’autorité fraternelle. Dans ta grande miséricorde, dépose en chacun 



 

d’eux ton Esprit de sagesse afin qu’ils puissent te servir dans la sainteté et guider 

l’institut dans sa mission prophétique.  

Tous : Amen.  

 
 

Je vous ai choisis 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
 Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
je fais de vous me frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.    
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.   
Perdez votre vie, livre-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger.    
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.    
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivez !   

 

 

Prière sur les offrandes  

Que ta bonté nous soit favorable, et qu’avec ces offrandes sacrées que nous 

t’apportons respectueusement, nous puissions nous réjouir d’avance de ce 

que notre Supérieur général et ses conseillers nous rendent attentifs à l’Esprit 

et coresponsables de la création d’une véritable communauté de vie et 

d’apostolat.   Par Jésus le Christ notre Seigneur.    Amen.  

 

Santo 



 

1. Santo, santo, santo los cielos te proclaman, 

Santo, santo, santo, es nuestro rey Yahvé 

santo, santo, santo, es el que nos redime, 

porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es. 

 

CIELO Y TIERRA PASARÁN, 

 MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN,  

CIELO Y TIERRA PASARÁN, 

 MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN.   

NO, NO, NO PASARÁN,  

NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN.  
 

2. Bendito el que viene en nombre del Señor,  

da gloria a Jesucristo, el Hijo de David, 

 hosanna en las alturas a nuestro salvador,  

bendito el que viene en el nombre de Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 

  

 

            Notre Père:  (Chanté en Latin) 

Pater noster, qui es in caelis:  

sanctificétur nomen tuum;  

advéniat regnum tuum;  

fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra.   

 Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;  

et dimítte nobis débita nostra,  

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;  

et ne nos indúcas in tentatiónem;  

sed líbera nos a malo.   

 

 

 

Tu sarai profeta 

Marco Frisina 

Tu serai Profeta 

Une lumière qui éclaire, 

une lampe qui brûle, une 

voix qui proclame la Parole 

du salut. Précurseur dans la 

joie, précurseur dans la 

douleur, toi qui, par le 

pardon, révèles l'annonce 

de la miséricorde. 

Tu seras prophète du salut 

jusqu'aux extrémités de la 

terre, 

tu porteras ma parole, tu 

brilleras de ma lumière. 

Forte ami de l'époux se 

réjouir à sa voix, tu vas par 

le monde pour précéder le 

Seigneur. J'étendrai ma 

main, et mettrai sur tes 

lèvres ma Parole puissante 

qui convertira le monde. 

 



 

 

 

Prière après la communion 



 

Tu as refait nos forces, Seigneur,  par cette nourriture de salut, le corps et le 

sang de ton Fils.   Que  ta  grâce  descende sur le  Supérieur général et ses 

conseillers et assiste-les de tes dons, pour qu’ils puissent encourager  et  

coordonner  les initiatives, et pour qu’ils prennent  les décisions nécessaires.    

Par Jésus le Christ notre Seigneur.   Amen.  

 

                              

Animés de l’amour 
 

Animés de l’amour dont on s’aime entre 

frères;   

qu’il est bon, qu’il est doux, d’habiter un 

seul lieu.    

Qu’il est bon, qu’il est doux, au sein de nos 

misères,  

de n’avoir qu’un seul Cœur pour bénir un 

seul Dieu. 

 

 

 

 

 

 

Être unis par l’amour quel sort plus désirable. 

Que l’âme goûte en paix ce plein contentement. 

Le monde n’en a point qui lui soit comparable.   

Restons unis toujours comme en ce doux moment. 

Restons unis toujours comme en ce doux moment. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


