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Archidiocèse de Rimouski 
 

 
PROPOSITION D'UNE MESSE D'OUVERTURE 

POUR LE 150e  ANNIVERSAIRE DE FONDATION 
DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI, 1867-2017 

 

 

Monition d’ouverture 

Le 15 janvier 1867, il y a cent cinquante ans aujourd’hui, le pape Pie 
IX signait à Rome un décret pour créer le diocèse de Rimouski et lui 
donnait comme patron saint-Germain de Paris. Il nommait l’abbé Jean 
Langevin comme premier évêque qui fut ordonné à Québec en mai 
suivant. Sans avoir le faste des jubilés d’autrefois, nous voulons 
profiter de cet anniversaire pour rendre grâce au Seigneur pour la vie 
de notre Église diocésaine, son passé, son présent et surtout son 
avenir. Dans la joie, célébrons le Christ qui nous rassemble dans une 
même foi. 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que le Seigneur Jésus, Fils et Agneau de Dieu, soit toujours avec 
vous. Et avec votre esprit. 

Rite pénitentiel au choix 

Seigneur, Agneau de Dieu livré pour nos péchés, accorde-nous ton 
pardon. Nous avons péché contre toi. 
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Puisque tu nous as baptisés dans l’Esprit Saint, montre-nous ta 
miséricorde. Et nous serons sauvés. 

Ou 

Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncé par les prophètes. 

Prends pitié de nous. 

Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean Baptiste.  

Prends pitié de nous. 

Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 
En toutes les Églises disséminées sur terre, tu veux, Seigneur, rendre 
visible l’unique Église du Christ. En ce jour où notre diocèse a été 
fondé il y a cent cinquante ans, rassemble-nous dans l’Esprit Saint, 
par l’Évangile et l’Eucharistie. Que nous soyons une image de l’Église 
universelle et le signe du Christ présent dans le monde. Aussi nous 
t’en prions : donne-nous de reconnaître en lui celui qui nous fait vivre 
dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
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1ère lecture :  

En présentant la mission qui est celle du peuple de Dieu, Isaïe nous redit les 
mots de tendresse que Dieu murmure à chacun de ceux qu’il aime... 
Lecture du livre du prophète Isaïe 

Le Seigneur m’a dit :«  Tu es mon serviteur, Israël, en toi je 
manifesterai ma splendeur. » 
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma 
mère pour que je sois son serviteur, 
que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. 
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma 
force. 
    Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les 
tribus de Jacob, 
ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

    – Parole du Seigneur.

Psaume : Ps 39 (40) 
En nous invitant à répondre à l’amour du Seigneur, le psalmiste nous apprend à 
prier avec joie et sincérité. 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
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 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

 Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

 Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 

2ème lecture :  

En nous adressant la grâce et la paix du Seigneur, saint Paul nous interpelle : 
sommes-nous bien accueillants à cette parole d’amour? 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, 
et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux 
qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être 
saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre.  À vous, la grâce et 
la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

    – Parole du Seigneur.
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Évangile : 

En désignant Jésus comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde », Jean Baptiste nous donne les mots de la foi, ceux que nous redisons 
à chaque Eucharistie au moment de communier et pour en rendre témoignage. 

Alléluia. Alléluia.  
« Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir 
enfants de Dieu. » 
Alléluia. 

(cf. Jn 1, 14a.12a)  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde; c’est de lui 
que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car 
avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis 
venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 
 Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et il demeura sur lui. 
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser 
dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ 
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

 
    – Acclamons la Parole de Dieu.

Homélie 

Profession de foi 
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En communion avec nos ancêtres qui ont témoigné de la foi dans 
notre région, avec confiance, aujourd’hui redisons notre fierté d’être 
disciples du Christ en professant notre foi de baptisés. 

Prière universelle 

« Nourrie par ses racines, audacieuse pour l’avenir », notre Église 
diocésaine est en fête. En communion avec l’Église universelle, 
adressons au Seigneur nos intentions de prière. 

L. De grâce, écoute-nous. 

1) Nous te prions, Jésus Seigneur, pour le pape et les évêques à qui 
tu confies l’annonce de ta Bonne Nouvelle. Que ton Esprit les guide 
dans leur mission. 

2) Nous te prions, Jésus Seigneur, pour les migrants, les réfugiés, les 
immigrés. Que les législateurs et les pays qui les accueillent 
respectent la dignité de chacun. 

3) Nous te prions, Jésus Seigneur, pour ceux et celles qui se sentent 
écrasés par le péché et n’osent plus croire au pardon. Révèle-leur ta 
miséricorde et qu’ils retrouvent une espérance. Que ton Esprit les 
guide dans leur mission. 

4) Nous te prions, Jésus Seigneur, pour les enfants et les jeunes qui 
découvrent le sacrement du pardon. Donne-leur ta joie et la confiance 
d’être eux aussi des disciples missionnaires. 
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5) Nous te prions, Jésus Seigneur, pour ceux et celles qui se sont 
éloignés de l’Église. Que notre témoignage de foi et d’amour fraternel 
leur redonne confiance. 

6) Nous te prions, Jésus Seigneur, pour notre Église diocésaine qui 
fête ses cent cinquante ans et pour notre communauté chrétienne.  
Qu’elle continue d’être accueillante, confiante en l’avenir et porteuse 
des fruits de ton Esprit. 

Conclusion 

Jésus Seigneur, tu es l’Agneau de Dieu qui nous libère du mal et du 
péché. Accueille en ce jour la prière de ton Église pour que toute 
personne connaisse la joie de ton Amour, toi qui vis et règnes pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 

PRÉPARATION DES DONS 

Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la 
terre et du travail des hommes; nous te le présentons: il deviendra le 
pain de la vie. 

-- Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

 
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la 
vigne et du travail des hommes; nous te le présentons: il deviendra le 
vin du Royaume éternel. 

-- Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
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Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. 

-- Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Prière sur les offrandes 

En célébrant le mémorial de ton Fils, qui nous rappelle son amour 
infini, nous te supplions, Seigneur : que son œuvre de libération 
s’accomplisse par le travail de l’Église, ta servante, pour apporter au 
monde le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

PRIÈRE EUCH. POUR CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES I 

L’Église en marche vers l’unité 

Le Seigneur soit avec vous. - Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. - Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  

- Cela est juste et bon.  

Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire, à toi, 

Seigneur, Père d’infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce 

et de te bénir, car, à la parole de ton Fils annonçant l’Évangile du 

salut, tu as rassemblé ton Église de tous pays, de toutes langues et 

de toutes cultures, et tu ne cesses de la vivifier par ton Esprit pour 

faire grandir jour après jour l’unité du genre humain. En témoignant de 

ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l’espérance, elle devient 

pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les 

âges dans le Christ.  

C’est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans 

les cieux et nous proclamons d’une seule voix avec toute l’Église :  

Saint, saint, saint le Seigneur… 
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Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, 

toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, 

ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous 

sommes réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il 

nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. 

Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions, envoie ton 

Esprit Saint afin qu’il sanctifie nos offrandes : que ce pain et ce vin 

deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. 

 

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, il 

rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant: 

«Prenez, et mangez-en tous: ceci est mon corps livré pour vous.»  
 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe; de nouveau il rendit grâce, 

et la donna à ses disciples, en disant: 

«Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le 
sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi.» 

 
Acclamation d’anamnèse  

 

Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le 

Christ, notre Sauveur, que tu as conduit, par la passion et la mort sur 

la croix, à la gloire de la résurrection pour qu’il siège à ta droite, nous 

annonçons ton œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous 

t’offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. 
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Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de ton Église qui te présente 

par nos mains ce qu’elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la 

Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès 

maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par 

notre communion à son corps et à son sang. 

 

Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l’Évangile, ton Église (qui est 

à Rimouski). Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et 

les pasteurs; garde-les en communion avec le pape François, avec 

notre évêque Denis et l’ensemble des évêques, pour que le peuple 

qui t’appartient brille comme un signe prophétique de l’unité et de la 

paix, au milieu d’une humanité qui se divise et se déchire. 

 

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans 

la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi […] 

donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les, par la 

résurrection, à la plénitude de la vie. 

 

Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous 

dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union 

avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 

Joseph son époux, avec les Apôtres, les martyrs, […] et tous les 

saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton 

nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. 

 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité 

du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des 

siècles.   Amen. 
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Appelés à « tendre vers les réalités d’en haut » et à partager avec nos 

sœurs et frères, redisons la prière que Jésus nous a enseignée : 

 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 
 

ÉCHANGE DE PAIX ET FRACTION DU PAIN 
 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos cœurs, 
donne la paix à nos familles, donne la paix à notre monde : par ta 
miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves 
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et 
l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

R/  Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire pour les siècles des siècles! 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 

paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés  

mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s’accomplisse,  

donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite,  

toi qui règnes pour les siècles des siècles.   Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
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R/  Et avec votre esprit. 

AGNEAU DE DIEU chanté 
 
COMMUNION 

Heureuses et heureux les invités au repas du Seigneur! Voici Jésus le 
Ressuscité celui que Jean a désigné comme étant l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde. 
 
R/  Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

 

CHANT DE COMMUNION  

 

Prière après la communion 

Seigneur notre Dieu, ton Esprit a demeuré sur ton Fils Jésus au jour 

de son baptême. Toi qui appelles chacun d’entre nous par son nom, 

donne-nous cet Esprit pour que nous soyons capables de te dire  

« voici je viens ». Tu pourras alors nous envoyer vers nos frères et 

nos sœurs pour rendre témoignage à ton Nom, toi le vivant pour les 

siècles des siècles.  Amen. 

Ou  

Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, 

Seigneur, d’envoyer sur le corps tout entier de l’Église ton Esprit de 

sainteté, afin qu’il entraîne ceux et celles qui portent le nom de 

chrétiens à te servir dans l’unité de la foi. Par Jésus... 
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ACTION DE GRÂCE 
 

PRIÈRE POUR LE 150e DE FONDATION 

Seigneur Dieu, 
toi qui es Miséricorde et Amour, 
nous te rendons grâce 

pour ta présence bienveillante 

au cœur de notre Église diocésaine 

depuis sa fondation, il y a 150 ans. 
 
Que ton Fils Jésus nous donne, 
à la suite de nos ancêtres dans la foi, 
d’être des disciples missionnaires, 
formés, soutenus et éclairés par ta Parole. 
 
Que l’Esprit Saint fasse de nous 

des témoins audacieux de l’Évangile. 
 
Qu’il accorde à nos familles, 
à nos communautés, à notre diocèse, 
d’être signe d’espérance dans notre monde.  Amen. 

RITE DE CONCLUSION ET ENVOI 

Bénédiction solennelle 

 

Le Seigneur soit avec vous.         

R/  Et avec votre esprit. 
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Que Dieu tout-puissant et plein d'amour vous bénisse : 
qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. 

R/ Amen. 
Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi  
et vous garde attachés à faire le bien. 

R/ Amen. 
Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches  
par les chemins de la paix et de l'amour. 

R/ Amen. 
 
+ Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils  
   et le Saint Esprit.  Amen. 
 
Allez dans la paix du Christ. 
R/  Nous rendons grâce à Dieu. 
 

CHANT D'ENVOI  


