ORDINATION SACERDOTALE
DE DIDIER BERTHOD ET JOHANNES D’AUTRICHE
&
VŒUX DÉFINITIFS
DES FRÈRES ET SŒURS DE LA FRATERNITÉ EUCHARISTEIN

VÉROLLIEZ, LE 16 JUIN 2018

L’icône de saint Maurice

La Fraternité Eucharistein a été fondée en 1996 sur la terre où saint
Maurice et ses compagnons ont versé leur sang en témoignage de leur
amour pour le Christ. Comme l’ordination sacerdotale de Didier et de
Johannes ainsi que les vœux définitifs des 16 frères et sœurs devaient se
tenir à Vérolliez, sur le « vrai lieu » du martyre de saint Maurice et de ses
compagnons, nous avons fait faire par nos frères chrétiens coptes d’Égypte
une icône représentant la gloire de ces martyrs.
En effet, saint Maurice et ses compagnons étaient des soldats qui formaient
la légion de Thèbes en Égypte. Ils arrivaient, vers la fin du IIIème siècle, dans
la région de l’actuel Valais, lorsque l’empereur leur donna un ordre que leur
conscience chrétienne se refusa d’accomplir : selon les versions, ils auraient
dû sacrifier à l’empereur comme à leur dieu, ou alors aller massacrer des
chrétiens de la région. Ils refusèrent et préférèrent endurer le martyre plutôt
que de déplaire au vrai Dieu.
Ces saints sont très aimés et vénérés en Égypte, d’où le fait que des icônes
soient faites en leur honneur. L’icône de saint Maurice que nous avons fait
faire représente simplement saint Maurice au milieu de ses compagnons,
debout, recevant la couronne du martyre de la part des anges. Elle a été
réalisée en 2017, au Caire, dans l’école d’Isaac Fanous, le père de
l’iconographie copte moderne.
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Mot d’accueil du Père Nicolas Buttet
Chères amies et chers amis,
Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à cette journée d’action de
grâce et de célébrations sur cette terre de Vérolliez.
Vérolliez. Une histoire… un symbole… un avenir…
Vérolliez : « les pleurs des hommes », c’est-à-dire le lieu où l’on déplorait la
mort des martyrs. L’étymologie populaire voit en Vérolliez "le vrai lieu" (verus
locus) du martyre du centurion Maurice et ses compagnons. Ils venaient de
Thébaïde (Thèbes, ville de Kémèt, dans l’Égypte antique). Ces soldats furent
tués vers l’an 300 par l’empereur Maximien parce qu’ils refusèrent
d’exécuter des chrétiens poursuivis à cause de leur attachement à Jésus. La
tradition nous rapporte cette si belle profession de foi de Saint Maurice : «

Nous sommes tes soldats, ô empereur, mais avant tout serviteurs de Dieu.
Nous te devons l’obéissance militaire, mais nous lui devons l’innocence. Nous
préférons mourir innocents que vivre coupables ».
L’abbaye de Saint-Maurice naîtra en 515 pour conserver et célébrer la
mémoire de ces témoins de la foi. Sans interruption depuis cette date, les
chanoines ont prié sur cette terre et fait rayonner la vie de Maurice et de
ses compagnons.
Vérolliez, une terre bénie d’histoire, pleine d’espérance ; un message de
miséricorde devant l’amour qui triomphe de la mort ; un symbole aussi
d’insurrection devant toutes les injustices… Un lieu du témoignage ultime et
grandiose, celui de la vie donnée par fidélité à l’amour de Dieu et à la vérité
de l’Évangile. Pour le baptisé, « vivre c’est le Christ »…
Invités pour ce jour de joie
C’est avec l’Abbé de Saint-Maurice, Mgr Jean Scarcella, et avec la
communauté des chanoines ainsi qu’avec la paroisse Saint-Sigismond que
nous vous avons conviés en ce lieu pour la célébration des ordinations
sacerdotales de Didier Berthod et de Johannes d’Autriche, ainsi que pour
les vœux définitifs de 16 frères et sœurs de la fraternité Eucharistein. « Le
sang des martyrs est une semence de chrétiens » (« Semen est sanguis
martyrum », Tertullien Apol. 50, 13). Cette parole prend une fois encore tout
son sens en ce jour.
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C’est donc dans la joie et dans la communion de l’Église que nous voulons
célébrer avec vous qui nous faites l’amitié de votre présence, l’Esprit-Saint
toujours à l’œuvre dans les cœurs de tant d’hommes et de femmes qui
livrent leur vie pour l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
La vie sacerdotale, la vie consacrée à la suite des martyrs nous enseigne la
vraie liberté : « La liberté de l'homme ne consiste pas dans le fait de pouvoir

imaginer et faire chaque jour des choses différentes. La liberté est le fait
d'être capable de choses définitives ; la capacité de l'éternité ». (Joseph
Ratzinger, Enseigner et apprendre l'amour de Dieu).
Un message du pape François aux consacrés

« La vie consacrée naît et renaît de la rencontre avec Jésus tel qu’il est :
pauvre, chaste et obéissant. Vivre la rencontre avec Jésus, c’est le remède à
la paralysie de la normalité, c’est s’ouvrir au remue-ménage quotidien de la
grâce. Se laisser rencontrer par Jésus, faire rencontrer Jésus : c’est le secret
pour maintenir vivante la flamme de la vie spirituelle. C’est la manière de ne
pas se faire absorber par une vie morne, où les plaintes, l’amertume et les
inévitables déceptions prennent le dessus…
Se rencontrer en Jésus comme frères et sœurs, comme jeunes et anciens,
pour surmonter la rhétorique stérile des ‘‘beaux temps passés’’, pour faire
taire le ‘‘ici plus rien ne va’’. Si on rencontre chaque jour Jésus et les frères et
sœurs, le cœur ne se polarise pas vers le passé ou vers l’avenir, mais il vit
l’aujourd’hui de Dieu en paix avec tous.
Comme ces femmes au tombeau au matin de la Pâque, les premiers, vous
rencontrez le Seigneur ressuscité et vivant, vous l’étreignez (cf. Mt 28, 9) et
vous l’annoncez immédiatement aux frères, les yeux pétillants d’une grande
joie (cf. v. 8). Vous êtes aussi l’aube sans fin de l’Église. Vous êtes l’aube sans
fin de l’Église !
Je vous souhaite de raviver aujourd’hui même la rencontre avec Jésus, en
marchant ensemble vers lui : cela donnera de la lumière à vos yeux et de la
vigueur à vos pas. »
Merci à vous chers amis !
Eucharistein : rendre grâce ! Chers amies et amis, nous vous remercions du
fond du cœur de votre présence, de votre prière et de votre soutien
fraternel. Nous vous portons chaque jour dans notre adoration de Jésus
présent en son Eucharistie.
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Informations pratiques
pour le bon déroulement de cette belle journée
Plan du site
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Programme de la journée


Dès 08h30, accueil des participants à la gare de Saint-Maurice
(esplanade près du kiosque) et au parking 1.

Prise des places dans la tente des cérémonies.
Des zones sont réservées pour les différents groupes, selon la contremarque
préalablement reçue par chacun, et portée visiblement.



10h30 : Messe d’Ordination. Entrée de la procession des prêtres dans
la tente des cérémonies.
À l’issue de la cérémonie et de la procession de sortie : bénédictions
par les nouveaux prêtres, vin d’honneur.



Vers 14h00 : L’appel de la cloche de la chapelle des martyrs marque le
début de la collation. Des zones sont réservées pour les différents
groupes, selon la contremarque portée par chacun.



16h00 : Appel de la cloche de la chapelle des martyrs. Cérémonie des
vœux définitifs de frères et sœurs de la Fraternité Eucharistein.
À l’issue de la cérémonie, procession de sortie et collation.
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Collations et boissons
Les collations et les boissons sont offertes aux invités préalablement inscrits.
Des troncs disposés sur le site vous permettent de participer aux frais de la
journée et d’aider des prêtres de Syrie et de Chine, proches de la Fraternité
Eucharistein (voir chapitre « Cadeaux & dons »). Merci de tout cœur pour
votre générosité.
Les premières bouteilles sont disposées sur les tables. Pour garantir leur
fraîcheur, nous vous remercions de bien vouloir chercher les suivantes vers
les tentes d’accueil (numéro 8 sur le plan du site), où se trouvent les frigos.
Merci, par la même occasion, d’y rapporter les bouteilles vides.

Samaritains et médecins
Un poste de samaritains est à votre disposition en cas de petit problème de
santé ou d’accident léger, jusqu’à 20h00 (numéro 10 sur le plan du site).
En cas de nécessité, un médecin se trouve sur place toute la journée.
Approchez-vous d’un membre de l’organisation, reconnaissable à son
foulard jaune-orange, qui l’appellera.

Contact médias
Marine Roussel
ordinations.16juin2018@gmail.com
+41 78 829 87 74
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Les futurs prêtres
MESSE D’ORDINATION DIMANCHE 16 JUIN À 10H30

Frère Didier Berthod

Frère Johannes d’Autriche
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Messe d’Ordination de
Didier Berthod et Johannes d’Autriche
DIMANCHE 16 JUIN À 10H30

Procession
À TOI DIEU NOTRE LOUANGE
Musique : Chants de l'Emmanuel (M. Wittal) (N°14-02)

1. À toi Dieu notre louange,
Nous t'acclamons, tu es Seigneur,
Devant toi Père éternel,
Le monde entier se prosterne.
Tous les anges chantent ta gloire,
Les esprits des cieux te rendent grâce,
Chérubins et séraphins,
Exultent sans fin devant toi :
R. Saint, Saint, Saint le Seigneur (ter)
Dieu de l'univers.
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire (ter)
2. Le chœur glorieux des Apôtres,
La sainte assemblée des prophètes,
Les martyrs vêtus de robes blanches,
Tous adorent et chantent ta louange,
En tout lieu ton Église t'acclame,
Père du ciel infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé du Père,
Esprit de puissance et de paix.
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3. Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire,
Seigneur, Fils unique du Père,
Tu n'as pas craint pour libérer les hommes
De venir prendre chair d'une vierge.
Tu as vaincu le pouvoir de la mort,
Tu nous conduis sur le chemin du ciel,
Et tu ouvres la porte du Royaume
À tous ceux qui croient en toi.
4. Tu es assis à la droite du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Tu viendras un jour dans la gloire
Pour juger les vivants et les morts.
Par ton sang tu as sauvé ton peuple,
Viens Seigneur à notre secours.
Prends-nous avec tous les saints du ciel,
Dans ta lumière et dans ta joie.
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Entrée
FRÈRES MARTYRS
Paroles (sauf 3e couplet : Fr. Johannes d’Autriche) et musique : Fr. Jean-Baptiste ocd

R. Vous ouvrez, frères martyrs, une route d’avenir.
Que toujours nos vies proclament ce dont votre mort témoigne :
L’Amour du Christ, l’Amour du Christ.
1.

Si le grain de blé, lorsqu’il tombe en terre,
Ne vient à mourir, reste solitaire.
Mais en se donnant, en livrant sa vie,
Il sera béni, portera du fruit.

2. Heureux êtes-vous quand on vous insulte
À cause de Moi, qu’on vous persécute ;
Vivez l’allégresse, réjouissez-vous
Car dans les cieux vous recevrez beaucoup.
3. Saint Maurice et ses compagnons martyrs,
tombés sous les coups d’un pouvoir impie,
Vous témoignez que le Seigneur est TOUT,
Vous êtes des agneaux parmi les loups !
4. Martyrs de tous temps et vous d’aujourd’hui,
Par amour de Dieu vous donnez vos vies,
Témoins d’Évangile que l’amour enivre,
Martyrs d’aujourd’hui, oui, mourir pour vivre.
5. Votre sang se fait germe de chrétiens,
Votre don se fait germe de grands biens,
Votre vie se fait germe de beauté,
Votre amour se fait germe d’unité.
6. Vous êtes témoins du plus grand des dons,
Vous êtes témoins du juste pardon,
Vous êtes témoins de la liberté,
Vous êtes témoins de la charité.
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MOT D’ACCUEIL DE MONSEIGNEUR SCARCELLA, ABBÉ DE
SAINT-MAURICE
APPELS DES CANDIDATS AU PRESBYTÉRAT
PRÉSENTATION DES ORDINANDS

GLORIA
Messe de saint Boniface
Paroles : A.E.L.F. - Musique : Communauté de l'Emmanuel (M. Wittal)

R. Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)
1.

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
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Liturgie de la Parole
LECTURE DU PREMIER LIVRE DES ROIS (1 R 19, 19-21)
En ces jours-là,
Élie descendit de la montagne.
Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer.
Il avait à labourer douze arpents,
et il en était au douzième.
Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau.
Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie,
et lui dit :
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère,
puis je te suivrai. »
Élie répondit :
« Va-t’en, retourne là-bas !
Je n’ai rien fait. »
Alors Élisée s’en retourna ;
mais il prit la paire de bœufs pour les immoler,
les fit cuire avec le bois de l’attelage,
et les donna à manger aux gens.
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie
et se mit à son service.

PSAUME (PS 65, 1-20)
J’exulte de joie dans le Seigneur,
mon âme jubile en mon Dieu !
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom,
Glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
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Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
Ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu'il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance, ses yeux observent les nations.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;
Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge.
Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté.
Et pourtant, Dieu a écouté,
il entend le cri de ma prière.
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE APÔTRE (1 P 3, 15-18)
C'est le Seigneur, le Christ,
que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint.
Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous
demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous ;
mais faites-le avec douceur et respect.
Ayez une conscience droite, pour faire honte à vos adversaires
au moment même où ils calomnient la vie droite
que vous menez dans le Christ.
Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien,
si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal.
C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés,
une fois pour toutes ;
lui, le juste,
il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu.
Dans sa chair, il a été mis à mort ;
dans l'Esprit, il a été rendu à la vie.
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ALLÉLUIA
Alléluia : musique : E. Faugeron, Harmonisation : M. Droxler

Lumière du monde, Jésus-Christ,
Celui qui marche à ta suite, aura la lumière de la vie.
Le Seigneur les a choisis du milieu du monde
Pour être les messagers de la Bonne Nouvelle.
Celui qui veut me suivre, qu’il s’attache à mes pas, dit le Seigneur.
Là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Heureux les serviteurs que le Maître à son arrivée,
Trouvera en train de veiller.
Le Seigneur ressuscité est apparu à ses Apôtres :
Il leur a donné sa paix.
Jésus, le Bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent :
Pour elles, il a donné sa vie.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (MT 5, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens :

Tu ne manqueras pas à tes serments,
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout,
ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu,
ni par la terre, car elle est son marchepied,
ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi.
Et ne jure pas non plus sur ta tête,
parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir.
Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”.
Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

HOMÉLIE DE MONSEIGNEUR REY
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Rituel de l’ordination
INVOCATION DE L’ESPRIT-SAINT
ENGAGEMENT DES ORDINANDS AU PRESBYTÉRAT
SUPPLICATION LITANIQUE
Tous se lèvent. L’évêque dépose la mitre et, les mains jointes et tourné vers
le peuple, dit :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous,
confions à la miséricorde de Dieu
ceux qu’il a choisis comme prêtres :
demandons-lui de répandre sur eux
la grâce de sa bénédiction.

On chante alors la litanie des Saints :
Seigneur, prends pitié !
O Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié !
Sainte Marie, sainte Mère de Dieu, sainte Vierge des vierges,
priez pour nous !
priez pour nous !
… Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous !
Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous !
… Seigneur, délivre-nous ! Seigneur, libère-nous !
Seigneur, délivre-nous ! Seigneur, libère-nous !
… Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !
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ORDINATION DES PRÊTRES
Imposition des mains et prière d’ordination au presbytérat

Le sacrement de l’Ordre configure au Christ par une grâce spéciale de
l'Esprit-Saint, en vue de servir d'instrument du Christ pour son Église. Par
l'ordination on est habilité à agir comme représentant du Christ, Tête de
l'Église, dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi.
Le rite essentiel du sacrement de l'Ordre est constitué de l'imposition des
mains par l'évêque sur la tête de l'ordinand ainsi que de la prière
consécratoire spécifique qui demande à Dieu l'effusion de l'Esprit-Saint et de
ses dons appropriés au ministère pour lequel le candidat est ordonné.
Le geste de l’imposition des mains est refait par tous les prêtres car ils
partagent eux aussi le sacerdoce des Apôtres.

ACCLAMATION
Communauté Taizé
Laudate Dominum, Laudate Dominum,
Omnes gentes, Alleluia !
Vêture

Les nouveaux prêtres revêtent pour la
première fois les ornements sacerdotaux.
Onction des mains

L’onction du saint chrême signifie l'onction spéciale du Saint-Esprit qui rend
fécond le ministère des nouveaux prêtres : ce sont les gestes du Christ qu’ils
poseront dans les sacrements.
Remise du calice et de la patène

Ce rite signifie « l'offrande du peuple saint » que les nouveaux prêtres sont
appelés à présenter à Dieu, à savoir le sacrifice eucharistique.
Baiser fraternel aux prêtres

Ce geste signifie l’accueil des nouveaux prêtres dans le presbyterium.
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PROFESSION DE FOI
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et
invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem decendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine : Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos : cujus regni non
erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque
procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur : qui locutus est per
Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.
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Liturgie Eucharistique
CHANT D’OFFERTOIRE
Source de tout amour
Paroles : Mgr Emmanuel Gobilliard - Musique : Mgr Marco Frisina

R. Source de tout amour, de toute vie et de tout don,
Fais de nous, ô Père, une vivante offrande,
A la louange de ta gloire, de ta gloire.
1.

Voici nos cœurs reçois-les, console-les
Pour qu’ils se donnent sans compter.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le cœur de ton Fils.

2. Voici nos corps reçois-les, affermis-les
Pour qu’ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le corps de ton Fils.
3. Voici nos âmes reçois-les, purifie-les
Pour qu’elles te chantent à jamais.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous la vie de ton Fils.
4. Voici ces dons reçois-les, féconde-les
Pour qu’ils prolongent ici ton œuvre.
Et pour aimer en vérité,
Envoie-nous l’Esprit d’unité.

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth !
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ANAMNÈSE
Il est grand le mystère de la foi !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !

DOXOLOGIE
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

NOTRE PÈRE
Rimski-Korsakov

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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

AGNUS
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis (bis) ;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem !

22

COMMUNION
Afin de pouvoir offrir le plus grand nombre de places assises, les allées ont
été réduites à leur largeur minimale. Pour que la Communion se déroule
dans le plus grand respect, nous vous remercions de bien vouloir observer
les consignes qui vous seront données pour le mouvement de Communion.

CHANTS DE COMMUNION
Jesus bleibet meine Freude
(J.S. Bach BMW 147)
Jesus bleibet meine Freude,
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft,
Meiner Augen Lust und Sonne,
Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum lass ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.

Jésus demeure ma joie,
la consolation et la sève de mon
cœur;
Jésus me préserve de toute
souffrance, il est la force de ma vie,
le plaisir et le soleil de mes yeux,
le trésor et le délice de mon âme.
Voilà pourquoi je ne laisse pas Jésus
hors de mon cœur et de ma vue.
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La voix du Bien-Aimé
Paroles : d’après le cantique des Cantiques, Musique : Tanguy Dionis du Séjour
1.

Le voici Il se tient,
Derrière la fenêtre Il regarde,
Me fait entrer dans la maison du vin,
Sa bannière sur moi c’est l’amour.
Car l’hiver est passé, la pluie déjà s’en est allée,
Les grenadiers et les vignes en fleurs exhalent leurs parfums.

R. Le voici, bondissant,
Sur les hautes montagnes Il se tient,
Mon bien-aimé me parle et me dit :
« Ne crains pas mon amie et viens ! »
C’est Sa voix qui m’appelle
« Ouvre-moi car la nuit s’est enfuie,
La saison des chants est arrivée,
Au jardin de la vie. »
2. Dans la nuit j’ai cherché,
Celui que mon cœur a choisi,
Je l’ai saisi et ne l’ai pas lâché,
Je sais que mon bonheur c’est Lui.
Dans les lieux escarpés,
Toujours du regard Il me suit,
Il est pour moi une branche d’henné
Des vignes d’En-Guédi
3. Dans la nuit je dormais,
Mais mon cœur était réveillé,
C’est la voix du bien-aimé qui heurte,
Du désert mon âme tressaille.
À mon ombre regarde,
Les sources coulant du Liban,
Dans ce jardin de myrrhe et de safran,
Céleste Jérusalem.
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Voici le Pain qui donne la Vie
LPCD, p. Gouzes, o.p., d’après un mégalynaire byzantin
R : Voici le Pain qui donne la Vie, le Pain Vivant descendu du Ciel !
Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants.
1.

Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous,
Marie, Ève nouvelle, a porté en son sein le Dieu qui ressuscite,
Recevons en notre chair le Pain de l’immortalité.

2. Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice,
Et Marie, par sa foi, voit mourir le Fils Unique,
Et voit jaillir l’Eau et le Sang qui font vivre l’Église.
3. Le Christ nouveau Moïse a rassasié son Peuple de la manne,
Et Marie a entonné le chant de sa victoire :
« Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son Amour ! »
4. Le Christ nouveau David a rassemblé son Peuple dans la joie,
Et Marie, fille de Sion, danse devant sa Face,
Car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem.
5. Le Christ a invité son peuple aux Noces de sa Pâque,
Il est la Vigne véritable qui sera foulée au pressoir de la Croix,
Et Marie à Cana implore pour nous la joie du Vin nouveau.
6. Le Christ est mis à mort en dehors de Jérusalem,
Et Marie, fille d’Israël, marche avec Lui vers le Calvaire,
Quand Il sera élevé de terre, Il attirera tout à Lui.
7. Le Christ est le Grand Prêtre de l’Alliance nouvelle,
Il passe de ce monde au Père en Lui disant : « Voici, Je viens. »
Et Marie Le reçoit dans ses bras : « Qu’il me soit fait selon ta Parole. »
8. Le Bon Pasteur a donné sa vie pour son troupeau,
Et Marie veille au Cénacle au milieu des Apôtres,
Dans l’attente de l’Esprit qui vient rassembler tout l’univers dans le
Christ.
9. Jésus se lève du tombeau dans la Puissance de l’Esprit,
Assis à la droite du Père, Il accueille Marie sa Mère,
Il la comble de sa Gloire, la couronnant de son Amour.
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Rite de conclusion
CONSÉCRATION À MARIE
Regarde l’étoile
Paroles et Musique : Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I.Seguin)
D'après l'hymne de Saint Bernard

1.

Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
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RITE DE CONCLUSION
CHANT D’ENVOI
Viens, sois ma lumière - (Anne-Sophie Rahm)

R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants,
Allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Je les désire et je les aime,
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !
1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,
De sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras
Le désir de mon cœur pour toi !
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie !
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PREMIÈRES MESSES DES NOUVEAUX PRÊTRES
Frère Johannes d’Autriche célébrera sa première Messe solennelle le
dimanche 17 juin 2018 à 9h15 à l’église St-Sulpice de Siviriez (Fribourg).

Frère Didier Berthod célébrera sa première Messe solennelle le dimanche
9 septembre 2018 à 10h00 à l’église St-Laurent de Bramois (Valais).
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Les Frères et Sœurs de la Fraternité Eucharistein
qui prononceront leurs vœux définitifs
SAMEDI 16 JUIN À 16H

Nicolas Buttet
Jean Python
Damien Frossard
Myriam Frossard
Véronique Grept
Nadia Marie Piller Hoffer
Grégoire Dumoulin
Andreas Gruber

Marie-des-Neiges d’Autriche
Cyrille Jacquot
Blandine Frossard
Rachelle Andrey
Delphine Lobre
Lionel Perraudin
Marie-Céline Repond
Esther Schmid

Dans le cadre des démarches pour la reconnaissance canonique de la
Fraternité Eucharistien, Mgr Dominique Rey nous faisait part, en date du 18
novembre 2016, d’une correspondance de Mgr José Rodríguez Carballo,
secrétaire de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les
sociétés de vie apostolique, autorisant les membres de la fraternité
Eucharistein à faire leurs vœux définitifs dans la fraternité Eucharistein.
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Cette autorisation ouvre une nouvelle étape dans la croissance de notre
Fraternité et nous en rendons grâce à Dieu et à l’Église.
C’est pourquoi, après avoir répondu « me voici ! » à l’appel de leur nom, les
frères et sœurs feront profession en présence de Jésus-Eucharistie et devant
Mgr Dominique Rey de s’engager « pour toujours » dans la fraternité
Eucharistein.
Merci de les accompagner de votre prière pour que leur réponse définitive à
l’appel de Dieu soit toujours plus généreuse et profondément rayonnante de
la joie du Christ ressuscité.

« Appartenir totalement au Christ afin de devenir une confession de foi

permanente, une proclamation sans équivoque de la vérité qui rend libre
face aux séductions des fausses idoles qui aveuglent le monde. Appartenir
au Christ signifie maintenir toujours ardente dans notre cœur une flamme
vivante d'amour, nourrie continuellement par la richesse de la foi, non
seulement lorsqu'elle porte en elle la joie intérieure, mais également
lorsqu'elle est unie aux difficultés, à la sécheresse, à la souffrance. La
nourriture de la vie intérieure est la prière, le colloque intime de l'âme
consacrée avec l'Epoux divin. Une nourriture plus riche encore est la
participation quotidienne au mystère ineffable de la divine Eucharistie, dans
laquelle le Christ ressuscité se rend constamment présent dans la réalité de
sa chair »
(Benoît XVI).
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Vœux définitifs des Frères et Sœurs
de la Fraternité Eucharistein
SAMEDI 16 JUIN À 16H

Ouverture de la Célébration
CHANT D’ENTRÉE
Dieu choisit les pauvres (p. Gouzes o.p., d’après une lettre de Ste Claire d’Assise)

R. Dieu choisit les pauvres selon le monde :
Marchons à sa suite vers le Royaume.
1.

Le Bien-Aimé nous a donné la force de la foi,
Il s’est confié comme un trésor à nos cœurs de pauvres,
Trésor incomparable caché dans le champ du monde,
Et nous sommes voués à l’étreinte de son Amour.

2. Que notre cœur soit baigné de la splendeur de sa gloire !
Reflétons comme en un miroir la gloire du Seigneur !
Soyons unis de cœur à Celui qui s’est uni à notre chair
Et laissons-nous transformer à l’image de sa Divinité.
3. Notre cœur est devenu plus vaste que le ciel :
Le Seigneur a choisi d’établir en nous sa demeure.
Par la charité de Dieu, accueillons dans notre pauvreté
Celui qui, par humilité, s’est fait notre richesse et notre serviteur.
4. Que Dieu notre Père nous bénisse et nous garde !
Sur nous que resplendisse la lumière de sa Face !
Soyons toujours avec le Christ qui nous fait grandir en sa grâce,
Nous qui sommes enfants de Dieu dans l’Esprit-Saint.
5. Que notre cœur soit toujours attaché à Marie notre Mère !
Vierge, elle a enfanté le Christ, le Fils du Dieu Très-Haut ;
Elle a porté dans le doux cloître de sa chair
Celui que le ciel et la terre ne pouvaient contenir !
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OUVERTURE
Mgr Rey :
Tous :

Au nom du père et du Fils et du Saint-Esprit
Amen !

Mgr Rey :
Tous :

La paix soit avec vous
Et avec votre esprit !

Les profès se prosternent au sol.

CHANT DE PROSTERNATION
Le Roi du Ciel nous invite aux noces
(p. Gouzes o.p., paroles d’une lettre de Ste Claire d’Assise)

R. Le Roi du Ciel nous invite aux noces, alléluia !
Allons à sa rencontre, et chantons son amour.
1.

Regardons notre Époux, le plus beau des enfants des hommes :
Pour nous, Il s’est fait méprisable aux yeux du monde.
Suivons-Le nous aussi, et par amour pour Lui,
Ne craignons pas d’être pour Lui méprisés par le monde !

2. Si nous souffrons avec Lui, nous régnerons avec Lui ;
Si nous pleurons avec Lui, nous partagerons sa joie ;
Et si nous mourons avec Lui, en partageant sa Croix,
Nous recevrons le ciel en héritage, dans la demeure des saints.
3. N’ayons d’autre désir que d’imiter le Seigneur Christ :
Pour nous sauver, Il s’est fait le dernier des humains,
Dans son Corps déchiré par le fouet et brûlé de souffrances,
Reconnaissons le Bien-Aimé à qui notre corps est consacré.
4. Dans son Amour, Il a inscrit notre nom sur le Livre de Vie,
Il nous a posés comme un sceau sur son Cœur.
Nous avons tout quitté pour Le suivre et L’aimer,
Lui qui s’est livré pour nous, dans sa Chair et dans son Sang.
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APPEL DES FUTURS PROFÈS
« Tu m’as appelé(e) Seigneur, Me voici ! »

Les profès se lèvent à l’appel de leur nom et vont se placer devant Mgr Rey,
à genoux.
Nicolas Buttet
Damien Frossard
Véronique Grept
Grégoire Dumoulin
Cyrille Jacquot
Rachelle Andrey
Lionel Perraudin
Esther Schmid

Jean Python
Myriam Frossard
Nadia Marie Piller Hoffer
Andreas Gruber
Blandine Frossard
Delphine Lobre
Marie-Céline Repond
Marie-des-Neiges d’Autriche

INTERROGATION DES FUTURS PROFÈS
Mgr Rey :

Que demandez-vous ?

Les profès répondent ensemble :
La miséricorde de Dieu !
Pour répondre à l’appel de Dieu,
Moi, ……….
je vous demande, mon Père,
de faire profession définitive dans la fraternité Eucharistein
afin de me consacrer à Dieu et à son Royaume.

CHANT D’ACCLAMATION
Laudate Dominum (Communauté de Taizé)

Laudate Dominum, Laudate Dominum
Omnes gentes, Alleluia ! (bis)
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Lecture de la Parole de Dieu
ALLELUIA
Messe de saint Paul

Alleluia !
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus
Tu nous as donné un commandement nouveau :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »

LECTURE DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN
(JN 13, 1-15)

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 a 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 ! »
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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 'Maître' et 'Seigneur',
et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 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.

BRÈVE EXHORTATION

Engagement à la profession religieuse
Les profès se mettent à genoux.
Mgr Rey :

Frères et sœurs bien-aimés,
vous qui avez été consacrés à Dieu
par l'eau et par l'Esprit au jour de votre baptême,
voulez-vous, par la profession religieuse,
lui être plus étroitement unis ?

Les profès :

Oui, je le veux.

Mgr Rey :

Frères et sœurs pour suivre parfaitement le Christ,
voulez-vous promettre obéissance, stabilité dans la fraternité
Eucharistein, et conversion des mœurs ?

Les profès :

Oui, je le veux.

Mgr Rey :

Voulez-vous, dans la voie étroite et exigeante
indiquée par la Règle de vie de votre fraternité,
tendre de toutes vos forces
à cet amour de Dieu et du prochain,
qui, lorsqu'il est parfait, bannit la crainte,
et qui est répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint ?

Les profès :

Oui, je le veux.
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Mgr Rey :

Voulez-vous vraiment chercher Dieu
dans l’adoration fervente du Christ présent au SaintSacrement
dans l’humble travail du devoir d’état quotidien,
dans l’amour privilégié pour vos frères et sœurs les plus
pauvres,
dans la pénitence joyeuse,
et la communion fraternelle effective ?

Les profès :

Oui vraiment, mon Père,
avec le secours de la grâce de Dieu
et l'assistance de vos prières.

Mgr Rey :

Ce que Dieu a commencé en vous,
qu'il le mène à son accomplissement.

Les profès :

Amen.
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Litanie des saints
Mgr Rey :

Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la
miséricorde de Dieu celles et ceux que le Seigneur a choisis
pour le suivre sur la voie étroite de l’Évangile. Demandons-lui
de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction :

Sainte Marie,
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Marie, Femme eucharistique,

priez pour nous !
priez pour nous !
priez pour nous !

Saint Michel et tous les Anges,
Saint Joseph,
Saint Jean-Baptiste,

priez pour nous !
priez pour nous !
priez pour nous !

Saint Pierre et saint Paul,
Saint André et saint Jean,
Tous les saints Apôtres,

priez pour nous !
priez pour nous !
priez pour nous !

Montre-toi favorable,
De tout mal,
De tout péché,
De la mort éternelle,
Par ton incarnation,
Par ta mort et ta résurrection,
Par le don de l'Esprit-Saint,
Nous qui sommes pécheurs,

Délivre-nous, Seigneur.
Délivre-nous, Seigneur.
Délivre-nous, Seigneur.
Délivre-nous, Seigneur.
Délivre-nous, Seigneur.
Délivre-nous, Seigneur.
Délivre-nous, Seigneur.
De grâce, écoute-nous.

Pour qu'il te plaise, Seigneur, de faire fructifier la vie de ton Église par
l'offrande et l'apostolat de nos frères et sœurs,
De grâce, écoute-nous.
Pour qu'il te plaise, Seigneur, de faire servir le travail et la vie des religieux au
progrès de la famille humaine,
De grâce, écoute-nous.
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Pour qu'il te plaise, Seigneur, de garder et de faire grandir la charité du
Christ et l'esprit de la fondation dans toutes les familles religieuses qui te
sont consacrées,
De grâce, écoute-nous.
Pour qu'il te plaise, Seigneur, de visiter notre fraternité et d'en affermir ses
membres,
De grâce, écoute-nous.
Pour qu'il te plaise, Seigneur, de combler de biens spirituels les parents de
nos frères et sœurs, pour l'offrande qu'ils te font,
De grâce, écoute-nous.
Pour qu'il te plaise, Seigneur, de rendre chaque jour ces profès plus
conformes au Christ, le Premier-né de tous tes enfants, et de leur accorder le
courage de la fidélité
De grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant
Ô Christ, écoute-nous,
Ô Christ, exauce-nous,

De grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous.

Les profès se lèvent pour l’oraison.
Mgr Rey :

Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple,
et donne ta grâce à ces frères et sœurs.
Que le feu de ton Esprit purifie de toute faute
celles et ceux qui se consacrent à toi
et qu'il les brûle d’une ardente charité.
Par le Christ notre Seigneur

Tous répondent : Amen
Mgr Rey :

Nous allons invoquer l’Esprit-Saint sur nos frères et sœurs qui
vont faire profession définitive pour que L’Esprit de force et de
sagesse, d’intelligence et d’adoration les soutienne et qu’il
fasse toutes choses nouvelles en eux !
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Vœux définitifs
Les frères et sœurs se mettent à genoux pendant le chant à l’Esprit-Saint.

VENI SANCTE SPIRITUS
(Communauté de Taizé)

R. Veni Sancte Spiritus
1.

Viens, Saint Esprit, notre lumière,
éclaire le chemin des hommes.

2.

Dans l’épreuve sois notre force,
dans la tristesse la consolation.

3.

Abreuve notre sécheresse,
fléchis notre dureté,
enflamme notre tiédeur.

4.

Accorde-nous d’être fidèles dans la foi,
donne-nous la joie qui demeure.

VŒUX DÉFINITIFS
Humble et pauvre devant le Dieu saint et Tout-Puissant, le père, le Fils et
l'Esprit-Saint,
Moi, N........., avec le secours de la grâce de Dieu, je fais profession en
présence de Jésus-Eucharistie - ma vie et mon espérance - et devant Mgr
Dominique Rey de m’engager pour toujours dans la fraternité Eucharistein et
je me donne de tout cœur à cette famille en suivant fidèlement les
constitutions et la règle de vie de notre fraternité.
Pour cela je fais vœu de chasteté afin de libérer l’amour que l'Esprit-Saint
dépose dans mon Cœur pour Dieu, pour l’Église et pour mes frères et sœurs.
Je fais vœu de pauvreté afin de vivre de la seule richesse du Christ,
comptant sur sa Providence qui me comblera en tous mes besoins.
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Je fais vœu d’obéissance afin de vivre pleinement dans liberté du Christ dont
la nourriture était de faire la volonté du Père.
Je m’engage ainsi à suivre le Christ, pauvre et crucifié, Lui qui est mon
Rocher, mon Appui, mon Seigneur et mon Sauveur.
J'irai puiser ma vie entière aux Sources vives du Cœur eucharistique du
Christ la force de vivre quotidiennement fidèle à Celui qui m'a aimé le
premier, qui me soutient et me comble dans ma misère.
Ayant contemplé le Verbe de vie, l'ayant touché de mes mains, j'irai, pressé
par l'amour du Christ, auprès de mes frères et sœurs les plus pauvres pour
leur annoncer simplement l'Amour de Dieu manifesté en Jésus Christ venu
dans la chair, mort et ressuscité.
Mgr Rey :

Et moi, Dominique, par le pouvoir qui m’est donné, au nom de
l’Église, je reçois les vœux que vous venez d’émettre dans la
fraternité Eucharistein, vous :
Nicolas
Jean
Damien
Myriam
Véronique
Nadia Marie
Grégoire
Andreas

Cyrille
Blandine
Rachelle
Delphine
Lionel
Marie-Céline
Esther
Marie-des-Neiges

Je vous confie à l’amour de Dieu pour qu’il unisse votre
offrande au sacrifice du Christ à la croix et à l’autel et vous
rende ainsi capables de la vivre en plénitude.
Les profès :

Amen.

JUBILATE DEO
(Communauté de Taizé)
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OUVERTURE DU TABERNACLE
Les frères et sœurs de la fraternité vont signer leur profession définitive
devant Jésus au Saint Sacrement et remettront ensuite leur lettre de vœux à
Mgr Dominique Rey.
ADORAMUS TE, JESU CHRISTE
(Communauté de Taizé)

Adoramus te Jesu Christe, alleluia, alleluia
Adoramus te Jesu Christe, alleluia, alleluia
Et laudamus te Jesu Christe,
Et laudamus te alleluia.

Chacun va signer à genoux devant Jésus exposé dans le tabernacle et remet
sa lettre à Mgr Rey.
Les jeunes de la promotion 13 de Philantropos accompagnent de leur chant
la signature des profès.
Au terme des signatures, Mgr Rey va déposer les lettres sur l’autel.

FERMETURE DU TABERNACLE
ADORAMUS TE, JESU CHRISTE
(Communauté de Taizé)

Adoramus te Jesu Christe, alleluia, alleluia
Adoramus te Jesu Christe, alleluia, alleluia
Et laudamus te Jesu Christe,
Et laudamus te alleluia.

BÉNÉDICTION DES PROFÈS
Mgr Rey :

Seigneur Dieu,
Créateur du monde et Père des hommes,
nous te louons et nous te rendons grâce
d’avoir choisi un peuple de la race d’Abraham
et de l’avoir consacré en lui donnant ton nom.
41

Lorsqu’il traversait le désert,
tu le soutenais en lui parlant,
et ta main le protégeait ;
s’il était pauvre et abandonné,
tu faisais avec lui une alliance d’amour ;
s’il se gardait loin de ton amitié,
tu le ramenais avec amour au droit chemin ;
et lorsqu’il te cherchait, ton amour de père le prévenait,
jusqu'à ce qu’il habite un pays de liberté.
Mais surtout, Père,
nous te bénissons de nous avoir fait parvenir
à la connaissance de la vérité
par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère.
Né de la bienheureuse Vierge Marie,
il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix ;
et par sa résurrection il lui a donné
le gage de la gloire à venir.
Assis à ta droite, il a envoyé l’Esprit Saint,
qui n’a cessé d’appeler des disciples :
ils ont consacré toute leur vie
à la gloire de ton nom et au salut des hommes
en suivant les conseils de l’Évangile.
Il convient aujourd’hui que ta maison retentisse
d’un cantique nouveau à cause de nos frères et sœurs qui,
en réponse à ton appel,
viennent de s’offrir à ton service, à la suite de Jésus
réellement présent au Saint-Sacrement.
Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint,
sur nos frères et sœurs qui ont tout quitté pour toi.
Que resplendisse en eux le visage de ton Christ :
afin que tous, en les voyant,
découvrent sa présence en ton Église.
42

Qu’ils s’attachent à toi d’un cœur fervent
fortifiés par les liens de leur consécration.
Qu’ils gardent au cœur la paix et la joie constantes
D’être à Jésus et de le servir.
Père, nous demandons qu’en gardant leur cœur libre,
ils prennent soin de leurs frères et sœurs ;
qu’en aidant les malheureux
et celles et ceux qui souffrent et qui peinent,
ils témoignent de la patience et de la miséricorde du Christ ;
Qu’en regardant les choses humaines
ils les voient ordonnées par ta Providence.
En perdant leur vie, qu’ils fassent bientôt venir ton règne,
jusqu’au jour où ils seront
avec tous les saints et les saintes du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION DES CROIX
Mgr Rey :

Le Seigneur nous dit : « Si quelqu'un veut marcher derrière moi,

qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me
suive ». (Mc 8,34)
Avec le Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n'est plus
moi, c'est le Christ qui vit en moi. (Ga 2,19 b-20a)
Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul
orgueil ! Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et
moi pour le monde. (Ga 6,14)
Prions le Seigneur :
Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par
la croix de ton Fils.
Nous t'en prions, bénis ces croix, mémoire vivante de ce jour
de profession définitive pour nos frères et sœurs :
Par lui, Jésus, qui règne pour les siècles des siècles.
Assemblée : Amen.
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REMISE DES CROIX, INSIGNES DE LA PROFESSION
Mgr Rey :

Recevez maintenant cette croix, signe de l’amour du Christ et
signe de notre Foi.
C’est par elle que le Christ vous a délivrés de la mort et du
péché. C’est par elle que vous pouvez avoir accès à la dignité
d’enfant de Dieu et à la vie éternelle. Annoncez le Christ, le
Christ crucifié, puissance et sagesse de Dieu.

VIVRE COMME LE CHRIST
(Paroles d’après le Bhx Père Brottier. Musique : Frère Jean-Baptiste o.c.d)

R. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange.
1.

Ne soyez pas ces ombres d'hommes
Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous,
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2. Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir
Tout ce qu'il attendra de vous.
3. Tant que le souffle nous tient vie,
Il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser
Son infinie miséricorde.
4. Soyez compatissants et bons
Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent
Vous savez que votre bonheur
Est de semer la joie de Dieu pour vivre.
5. Avec un cœur plein de confiance
Remettez à Dieu votre vie.
Ayez foi en sa providence,
C’est son Amour qui nous conduit pour vivre.
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Consécration à Marie
MAGNIFICAT
(Communauté de Taizé)

Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea.

NOUS TE CHOISISSONS, Ô MARIE
(Consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort)

Nous te choisissons, aujourd’hui, ô
Marie,
En présence de toute la cour céleste,
Pour notre Mère et notre Reine.
Nous te livrons et consacrons,
En toute soumission et amour,
Nos corps et nos âmes,
Nos biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de nos bonnes
actions
Passées, présentes et futures.
Nous te laissons un entier et plein droit
De disposer de nous
Et de tout ce qui nous appartient,
Sans exception, selon ton bon plaisir,
A la plus grande gloire de Dieu,
Dans le temps et l’éternité.
Amen.

45

Bénédiction finale et procession de sortie
BÉNÉDICTION FINALE
Mgr Rey :

Que le Seigneur dirige nos cœurs et nos corps
selon la charité de Dieu et la patience du Christ.
Et que le Seigneur vous bénisse,
Qu’il vous comble de la joie pascale
et vous garde dans sa paix
Le Père, le Fils et le Saint Esprit
Assemblée : Amen.
Mgr Rey :
Bénissons le Seigneur.
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu

PROCESSION DE SORTIE
À L’AGNEAU DE DIEU SOIT LA GLOIRE
(Elisabeth Bourbouze, LTC)

1.

Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux.
Les êtres crient autour de ton trône :

R. À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne
Pour tous les siècles, amen.
2. L’Esprit-Saint et l’Epouse fidèle
Disent : « Viens ! », c’est leur cœur qui appelle.
Viens, ô Jésus, Toi l’Epoux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :
3. Tous les peuples et toutes les nations
D’un seul cœur avec les milliers d’anges
Entonneront en l’honneur de son Nom
Ce chant de gloire avec force et louange :
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Remerciements
Ont participé à l’organisation de cette journée…
Comités stratégique et exécutif
Responsable de la journée

Jérôme Buttet
Comité stratégique
Père Nicolas Buttet
Frère Didier Berthod
Frère Johannes d’Autriche
Père Yves Sarrasin
Chanoine Roland Jaquenoud
Chanoine Gilles Roduit
Paul et Yvonne Berthod
LL.AA.II.RR l’Archiduc Rudolf
et l’Archiduchesse
Marie-Hélène d’Autriche
Frère Cyrille Jacquot
Damien Revaz

Modérateur de la Fraternité
Ordinand
Ordinand
Responsable Cérémonies
Prieur de l’Abbaye de Saint-Maurice
Curé de la Paroisse St-Sigismond
Parents de Frère Didier
Parents de Frère Johannes
Fraternité, Site Epinassey
Président de Saint-Maurice

Comité exécutif
Père Yves Sarrasin
Yvonne Berthod
Raphy Coutaz
Eric Jacquod
René Meldem
Gilles Rey
Jean-Didier Roch
Dominique Schenker

Cérémonies
Décoration
Sécurité, Transports
Infrastructures
Information, Communication
Subsistance
Bénévoles
Finances

Et de nombreux bénévoles…
Un grand merci à tous les bénévoles, choristes, instrumentistes, partenaires,
donateurs et prestataires qui ont contribué à agrémenter cette grande
journée. Merci également aux habitants de la Maison de la Famille pour leur
patience et leur compréhension.
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Sponsors
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Cadeaux et dons
Nous nous réjouissons du fond du cœur de votre présence à l’ordination de
nos frères Didier et Johannes ainsi qu’aux vœux définitifs de plusieurs frères
et sœurs de la Fraternité Eucharistein.
Tellement heureux aussi de vous savoir en communion de cœur et de prière
avec nous pour ces grands évènements ! Cette communion spirituelle
constitue votre premier et plus important soutien dans ces démarches
d’engagement.
Si vous désirez apporter une contribution matérielle pour l’organisation de
ces célébrations, vous pouvez effectuer un don selon les coordonnées
bancaires ci-dessous.
Compte auprès de Postfinance, Suisse – Libellé : Eucharistein
Ordination Didier et Johannes – Numéro de compte : 14-32244-4
IBAN : CH02 0900 0000 1403 2244 4 – BIC : POFICHBEXXX –
Adresse du bénéficiaire : Eucharistein Ordination Didier et Johannes,
Epinassey, CH – 1890 St-Maurice
(Reçus fiscaux possibles sur demande)
Frère Didier et Frère Johannes étant déjà pourvus du matériel sacerdotal
nécessaire, il n’est pas utile de leur offrir des objets liturgiques.
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Les fruits de votre générosité seront consacrés en priorité à la couverture
des frais de la journée de l'ordination et des vœux. L'excédent servira à deux
missions que la Fraternité Eucharistein soutient depuis de nombreuses
années

1. L’Église maronite de Damas en Syrie, via son
archevêque, Mgr Samir Nassar. Nous connaissons
Mgr Nassar depuis près de 10 ans.
Un frère et une sœur de la communauté ont visité la Syrie
en 2017 et ont pu constater sur place les immenses
besoins de nos frères et sœurs chrétiens en Syrie.

2. L’Église des Marches Tibétaines. Nous visitons cette
région depuis près de 20 ans, sur les pas du
Bienheureux Maurice Tornay. Cette région a manqué de
prêtre pendant plus de 50 ans. Aujourd’hui ils sont 4
jeunes prêtres indigènes pour desservir les fidèles de
cette vaste région. Nos dons contribuent à
l’évangélisation des fidèles et à la construction d’églises
paroissiales.

Du fond du cœur nous vous disons d’ores et déjà MERCI pour votre soutien !

La Fraternité Eucharistein
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ww.monlivretdemesse.com

Fraternité Eucharistein
www.eucharistein.org

En Suisse :

En France :

Epinassey 64
1890 Saint-Maurice

217 Montée de Beauregard
74 490 Saint-Jeoire

Chemin Fenettaz 1
1722 Bourguillon

Château Rima
83 840 La Martre

