
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le 25 mai 2012 

 



 

Chant d’entré :  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 

Dieu, notre Créateur, nous te remercions et nous te rendons grâces pour tous les 

bienfaits reçus au cours de ce 35 ième chapitre général. Accorde-nous, nous t’en prions, 

que, à l’exemple de nos devanciers qui ont marché sur les pas de notre fondateur, nous 

restions fidèles au charisme de notre Institut et trouvions des manières inédites de 

devenir sel de la terre et lumière dans nos provinces et délégations. Par Jésus-Christ, 

ton Fils qui vit et règne avec Toi dans l’unité de l’Esprit-Saint, un seul Dieu, pour les 

siècles des siècles, Amen. 

 



 

Lectures du livre du prophète Jérémie      1, 4-5. 17-19 

 

Le Seigneur m'adressa la parole et me dit :  

« Avant même de te former 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 
peuples. »  

Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble 

pas devant eux, sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux.  Moi, je fais 
de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de 

bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses chefs, à ses 

prêtres et à tout le peuple.  Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre 
toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur. »  

The word of the Lord                 Thanks be to God. 

Psaume 18 

R. Par toute la terre s’en va leur message. 

1. Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

Le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 

Le jour au jour en livre le récit  

et la nuit à la nuit en donne connaissance.   R. 

 

2.  Pas  de paroles dans ce récit, 

Pas de voix qui s’entende. 

Mais sur toute la terre en parait le message  

et la nouvelle, aux limites du monde.   R.  
 

 

                                               

 



 

 Alléluia. Alléluia.  L’Esprit Saint vous enseignera à cette heure même 

ce qu'il faudra dire. »  Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 15-19) 

Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu 

plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « 

Sois le berger de mes agneaux. »  Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, 

m'aimes-tu ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois 

le pasteur de mes brebis. »  Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce 

que tu m'aimes ? » Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, il lui demandait : « 

Est-ce que tu m'aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je 

t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.  Amen, amen, je te le dis : quand 

tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras 

vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là 

où tu ne voudrais pas aller. »  Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort 

Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore : « Suis-moi. »  
 

Acclamons la Parole de Dieu                                         Louange à toi, Seigneur Jésus  

 

 

Lecture de la lettre du Fr. José Ignacio à l’Institut. 

Le prophète regarde le monde avec les yeux de Dieu, il l’aime avec le Cœur de Dieu, 

il est en mesure de déceler les besoins urgents du monde où il vit et essaie d’y 

répondre de manière significative même si sa vie et ses actions doivent sortir de 

l’ordinaire.   En d’autres termes, le prophète est touché par l’Esprit qui illumine son 

intelligence et fait battre son cœur ; il se laisse interpeller par la fragilité de ceux 

qui l’entourent et donne une réponse audacieuse pour remédier à ces difficultés. 

Comment être aujourd’hui de véritables prophètes dans le milieu où nous nous 

trouvons ?  La réalité du changement nous oblige à chercher constamment un 

renouvellement de notre mission.   Cela veut dire l’actualiser et la revitaliser en 

permanence partout où nous nous trouvons.   L’article 27 de la Règle de vie ne nous 

invite-t-il pas à reconsidérer périodiquement nos attitudes et à vérifier nos objectifs 

d’action, notre agir apostolique et notre disponibilité ?  

José Ignacio Carmona Ollo, s.c. 



 

Homélie :  Fr. Nelson Dionne 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Frères, comme nous sommes réunis à la fin du chapitre général pour rendre grâces 

de tous les bienfaits reçus, nous prions humblement et demandons que le Seigneur 

Tout-Puissant, qui a écouté nos réflexions et délibérations avec miséricorde, puisse 

guider notre Supérieur général en conseil pour mettre en œuvre les résolutions du 

chapitre. Puissent-elles devenir réalité dans notre Institut, alors que  nous œuvrons à la 

construction de ton Royaume. Nous t’adressons cette prière par le Christ notre 

Seigneur. 

1. (FR) Seigneur, nous t’exprimons notre profonde reconnaissance pour nous avoir 

donné des devanciers de la trempe du Père André Coindre et du Vénérable frère 

Polycarpe, deux prophètes qui on perçu les besoins de leur milieu et qui ont 

répondu aux appels de l’Esprit.  Continue de nous aider à reconnaître les 

prophètes parmi nous.  Que ce même Esprit suscite en chacun de nous le courage 

d’aller de l’avant avec foi en ton audace.   Prions le Seigneur.  R. Seigneur, ouvre 

nos cœurs pour que nous devenions sel de la terre et lumière du monde.  

 

2. (ESP) Seigneur, en conformité avec l’esprit qui a animé notre 35 ième chapitre 

général, aide nos frères et nos partenaires laïcs dans nos provinces et délégations 

pour que nous cherchions ensemble de nouvelles façons d’être sel de la terre et 

lumière du monde.   Fais que nos efforts portent du fruit dans ton Royaume, 

particulièrement pour les enfants et le jeunes qui sont en recherche de sens et 

d’idéal.  Prions le Seigneur.   R. Señor, abre nuestros corazones para que seamos 

sal de la tierra y luz del mundo.   
 

Intercession 

 



 

3. (EN) Seigneur, tout comme le Père André Coindre, le frère Polycarpe et nos 

autres devanciers ont inspiré, encouragé et guidé des jeunes gens pour qu’ils 

soient gagnés au Christ et s’engagent à sa suite.   Rend-nous dignes d’accueillir et 

de soutenir ceux et celles qui acceptent de vivre fidèlement les valeurs 

évangéliques et qui brûlent du désir d’aller vers les jeunes qui sont dans le 

besoin.  Prions le Seigneur.  R. Lord, open our hearts that we may become salt 

and light for our world.  
 

4. (ITA) Seigneur, nous nous souvenons de nos frères malades. Par l’intercession du 

Frère Polycarpe aide-les à endurer leurs souffrances dans un esprit de 

soumission, en communion avec le cœur de Jésus.  Puisses-tu les réconforter 

dans leurs épreuves et puissent-ils être fortifiés par notre amour pour eux.  

Prions le Seigneur.  R. Signore, apri i nostri cuori affinché diventiamo sale della 

terra e luce del mondo. 

 

5.  (ESP) Seigneur, comme nous continuons à explorer différentes façons de devenir 

prophètes, donne-nous la grâce du discernement : que nous puissions 

reconnaître l’appel de Dieu parmi les nombreuses voix qui se font entendre dans 

nos vies et que nous honorions les désirs les plus profonds que Tu as plantés dans 

nos cœurs.  Prions le Seigneur.  R. Señor, abre nuestros corazones para que 

seamos sal de la tierra y luz del mundo.   

 

6. (POR) Seigneur, nous nous engageons à une vie de prière et à une vie 

communautaire plus intenses, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour 

ces jeunes qui recherchent une vie de prière et une expérience de vie 

communautaire.  Prions le Seigneur. R. Abre nossos corações senhor, para que 

sejamos sal da terra e luz do mundo. 

 

C. Seigneur, puisque nous partirons pour tous les coins du monde, nous plaçons 

notre confiance en Toi, pour que tu puisses être la lumière qui nous guide, tout 

comme tu as marché avec les deux disciples d’Emmaüs. Aide-nous à marcher avec 

Toi aujourd’hui, demain et toujours. Amen 

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 !  

 

 

Offrande des Procès-verbaux 

Tous les capitulants sont invités à signer le registre des procès-verbaux 

(On apporte les procès-verbaux en procession et on les dépose 

devant l’autel.) 

 

Prière des Offrandes 

O Dieu, qui nous donne ce pain, fruit de la terre, pour soutenir nos corps et 

ce vin qui réjouit notre cœur, accepte ces présents et fais qu’ils deviennent 

sacrement de notre salut. Par Jésus-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 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. 

 



 

Tu sarai profeta 

Marco Frisina 

 

 

 



 

Bénédiction du sel et bougies  

Béni soit ton nom, O Seigneur, car tu es la source de toutes bénédictions. 
Regarde avec bonté ces symboles du sel et de la lumière.  Nous te 
demandons de les bénir  pour qu’ils puissent devenir un rappel constant de 
ton appel à devenir sel et lumière du monde.  Seigneur, comme nous partons 
chacun de notre côté, aide-nous à reconnaître ta voix, accorde-nous le 
courage d’accepter  notre rôle de prophètes et guide-nous dans nos efforts 
de rendre notre mission prophétique.   Amen. 

 

 

 

 

 

Prière après la communion : 

Augmente ton amour en nous, Seigneur Dieu, par ces mystères qui nous ont 
sauvés et que nous venons de célébrer. Comme nous nous préparons à 
partir chacun de notre côté, bénis-nous, fortifie-nous, aide-nous à devenir 
prophètes, et donne-nous le courage d’être sel de ta terre  et lumière avec 
nos frères, nos collaborateurs laïcs, et les jeunes en difficulté. Par Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen 
 

                               

Chaque provinciale et délégué 

s’avance pour recevoir une bougie 

et du sel. 

 



 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


