Préface : Le Seigneur soit avec vous... Et avec votre esprit
Sanctus (chorale)

Cathédrale Saint-Germain de Rimouski

Messe de Denis Bédard

Acclamation d'anamnèse :
Christ est venu

Michel Wackenheim

Pater Noster
Notre Père
Agneau de Dieu

Paul-Émile Paré
Messe des Anges

MESSE DU 150e

Communion
Golgotha (orgue)

Alain Gagnon

DU

Chant d'Action de grâces
Hallelujah

Léonard Cohen

SÉMINAIRE

Remerciements :

ET SES ÉCOLES

MERCI à Monseigneur Fournier pour avoir accepté de présider cette
messe d'Action de grâces ainsi qu'à tous les concélébrants du diocèse
et d'ailleurs qui se sont déplacés pour joindre leurs voix et leurs prières
à celle de l'assemblée,
MERCI à tous les anciens et anciennes du Séminaire et ses écoles qui
se sont déplacé(e)s pour assister à la cérémonie, ainsi qu’à tous les
membres de cette généreuse assemblée,

8 juin 2014

MERCI également à tous les bénévoles, et ils sont nombreux, qui ont
travaillé de concert avec la Corporation du Séminaire, pour organiser
ces belles fêtes qui se sont échelonnées sur une année,
MERCI à la chorale dirigée par Monsieur Gilbert Jean, à l'organiste,
Madame Josée April et aux jeunes artistes du Conservatoire qui ont
apporté leur généreuse contribution à cette cérémonie.
Pièce de sortie (orgue) : Te Deum

Jean Langlais

Huile originale d'Alain Gagnon terminée en 2014

JOUR DE LA PENTECÔTE

PRÉLUDE : Veni Creator

Acte pénitentiel : Kyrie

Messe des Anges

Chant du Gloire à Dieu : Gloria

Messe des Anges

Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Viens, Esprit Créateur,
visite l'âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d'En-Haut
les cœurs que tu as créés.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Toi qu'on nomme le Consolateur,
Le don du Dieu Très-Haut,
La source vivante, le Feu, la Charité,
L'Onction spirituelle.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Tu es l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
Son authentique promesse,
Celui qui enrichit toute prière.

Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Fais briller en nous ta lumière,
Répands l'amour dans nos coeurs,
Soutiens la faiblesse de nos corps
Par ton éternelle vigueur!

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (20, 19-23)...

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

Profession de foi : Je crois en Dieu...

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l'Esprit Saint Consolateur,
maintenant et dans tous les siècles.
Amen.

Président des fêtes du 150e
Chant d'entrée : Cantate Domino
Salutation liturgique...

Monsieur Michel Ringuet
Michel-Richard de Lalande
M Pierre-André Fournier
gr

Première Lecture : Livre des Actes des Apôtres (2,1-11)
Chant : Psaume 103 (104)
Deuxième lecture : Première lettre de Saint-Paul Apôtre
aux Corinthiens
Acclamation de l'Évangile :
Alléluia

Homélie...

Colin Mawby

Mgr Pierre-André Fournier

Prière universelle...
Apport des offrandes :
logo du 150 e, toile, monographie, partition musicale, pain et vin
Offertoire
Louange au Créateur

F. Mendelsohn

Prière sur les offrandes :
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde...

