Ordination diaconale de
Vincent FABRE et Jean VELON
Samedi 9 octobre 2021

Chants et mises en œuvre
Entrée

Église du Seigneur (Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel) K128 Prose de Notre-Dame
1er refrain unisson, reprise refrain 4vm (avec assemblée), alternance couplets unisson
(impairs : hommes / pairs : femmes) et refrain 4vm

Chant de louange

Gloria, Messe du partage, (P. et E. Daniel) AL23-09
Intonation Mgr Rougé puis alterné petit chœur 4vm et assemblée

Psaume 95

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur (J-L Guyard), 1ère antienne
chœur unisson puis reprise 4 vm (antiennes suivantes 4 vm), versets solistes

Acclamation

Alléluia : « Par la musique et par nos voix » (H. Schütz) Y43-38 texte : « Alléluia »
verset soliste «Reconnaissez que le Seigneur est Dieu ; il nous a faits et nous sommes
à lui : le Seigneur est notre berger.»
reprise 4vm, l’orgue prolonge si besoin

Invocation Esprit-Saint

Viens Esprit de Sainteté (J-M Morin) K231

Supplication litanique

Litanie des saints (J. Gelineau) W12bis

Imposition des mains

silence

Vêture diacres

Jubilate servite (J. Berthier), unisson puis canon à 2 puis à 4

Baiser de paix

Laudate Dominum (J. Berthier) de Taizé
Refrain 4vm, puis continuer mezzo voce pendant les versets (versets solo)

Offertoire

Comme lui (R. Lebel) Ref 4vm couplets unisson

Sanctus

Messe de Saint-Séverin (AELF - M. Chapuis / L. Sow)
unisson + contrechant de sopranes

Anamnèse

Quand nous mangeons ce pain (M. Godard) CL2-3 Intonation Mgr puis 4vm

Doxologie

Amen, gloire et louange (D. Rimaud /J. Berthier) C 13-18, 4vm

Notre Père

récité

Fraction du pain

Mozart AL 145

Communion

Venez approchons-nous (Chants de l’Emmanuel, A. Dumont) D 74-15
ref et couplets 4 vm c. 1-2-3 (éventuellement 8-9)

Action de grâce

Je n’ai d’autre désir (Communauté du Chemin Neuf) DEV 156, 4 vm

Prière à la Vierge

Regarde l’étoile (Communauté de l’Emmanuel – C. Blanchard)
4 vm, c.1-4 (sans la Coda)

Envoi

Rendons gloire à notre Dieu (J.-F. Léost) Y35-33
Ref direct à 4 vm (sans reprise) – c.1-2-3-4
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