
Livret de participation 
 
 

Soirée de témoignages et prières 
« La famille, berceau de nombreuses vocations » 

 

 

 

 

 

 

 
Date :    Lundi, le 14 novembre 2022 
Lieu :    Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde  
Présidence :   par S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque 
Témoignages :  M. Robert Gauthier PSS ainsi que  
                            Mme Louise Couture et M. Luc Chapleau 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat de : 

- Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales 
- Centre Diocésain pour le Mariage, la vie et la Famille 

- Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 
 

 

 

 

 

 

 

Une activité dans le cadre de la 

Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine 

de Mission Jeunesse Montréal 



 

 

1. - Chant d’entrée « Nada te turbe » (Taizé)  
 

Refrain :  
Nada te turbe, Nada te espante  
Quien a Dios tiene Nada le falta.  
Nada te turbe, Nada te espante  
Solo Dios basta.  
 

Que rien ne te trouble,  
Que rien ne t’effraie  
Celui qui a Dieu Rien ne lui manque.  
Que rien ne te trouble,  
Que rien ne t’effraie Dieu seul suffit.  
 

Couplet 1 : (selon paroles de sainte Thérèse d’Avila)  
 

Que rien ne te trouble,  
que rien ne t’effraie.  
Tout passe, Dieu ne change pas.  
La patience obtient tout.  
Celui qui a Dieu ne manque de rien.  
Dieu seul suffit, Dieu seul suffit.  
 

Couplet 2 : (selon Parole de saint Jean de la Croix)  
 

Cherchant les amours de mon cœur,  
J’irai par ces monts et rivages,  
Sans cueillir une seule fleur  
Ni craindre les bêtes sauvages.  
Murs et remparts je forcerai  
Et les frontières passerai Et les frontières passerai. 
 

2. - Mot d’introduction de l’abbé Cloutier  
 

3. - Invitations des Témoins par abbé Silvain Cloutier  

a) Mme Louise Couture et M. Luc Chapleau  

b) M. Robert Gauthier PSS 



 

 

Vêpres solennelles 

 

Mgr Lépine :  Dieu, viens à mon aide,  
Tous :    Seigneur, à notre secours. 

Mgr Lépine :  Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles.  
Tous : Amen. 

Hymne : Ô Dieu qui fis jaillir de l'ombre      par séminaristes et candidats en propédeutique 

Ô Dieu qui fis jaillir de l'ombre 
Le monde en son premier matin, 
Tu fais briller dans notre nuit 
La connaissance de ta gloire. 
 

Tu es l’image de ton Père 
Et la splendeur de sa beauté. 
Sur ton visage, ô Jésus Christ, 
Brille à jamais la joie du monde. 
 

Tu es toi-même la lumière 
Qui luit au fond d’un lieu obscur. 
Tu es la lampe de nos pas 
Sur une route de ténèbres. 
 

Quand tout décline, tu demeures, 
Quand tout s’efface, tu es là ! 
Le soir descend, tu resplendis 
Au cœur de toute créature. 
 

Et quand l’aurore qui s’annonce 
Se lèvera sur l’univers, 
Tu régneras dans la cité 
Où disparaissent les ténèbres. 



 

Antienne du premier psaume  
Tu es juste, Seigneur, et rien n'échappe à ton regard. 

Psaume : 10 

1 Auprès du Seigneur j'ai mon refuge.+ 
Comment pouvez-vous me dire : 
oiseaux, fuyez à la montagne ! 
 

2 Voici que les méchants tendent l'arc : + 
ils ajustent leur flèche à la corde 
pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit. 
 

3 Quand sont ruinées les fondations, 
que peut faire le juste ? 
 

4 Mais le Seigneur, dans son temple saint, + 
le Seigneur, dans les cieux où il trône, 
garde les yeux ouverts sur le monde. 
 

Il voit, il scrute les hommes ; + 
5 le Seigneur a scruté le juste et le méchant : 
l'ami de la violence, il le hait. 
 

6 Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, + 
feu et soufre et vent de tempête ; 
c'est la coupe qu'ils auront en partage. 
 

7 Vraiment, le Seigneur est juste ; + 
il aime toute justice : 
les hommes droits le verront face à face. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
Antienne du premier psaume  
Tu es juste, Seigneur, et rien n'échappe à ton regard. 



 

Antienne du second psaume 
R/ Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Psaume : 14. 

1 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
Qui habitera ta sainte montagne ? 
 
2 Celui qui se conduit parfaitement, + 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
 
3 Il met un frein à sa langue, + 
ne fait pas de tort à son frère 
et n'outrage pas son prochain. 
 
4 À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 
S'il a juré à ses dépens, 
il ne reprend pas sa parole. 
 
5 Il prête son argent sans intérêt, + 
n'accepte rien qui nuise à l'innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
Antienne du second psaume 
R/ Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 
 
 
 



 

Antienne du Cantique 
Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 
 

CANTIQUE (Ep 1). 

3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père 
de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 
 

Il nous a bénis et comblés 
   des bénédictions de l'Esprit, * 
au ciel, dans le Christ. 
 

4 Il nous a choisis, dans le Christ, 
   avant que le monde fût créé, * 
pour être saints et sans péchés devant sa face 
   grâce à son amour. 
 

5 Il nous a prédestinés 
   à être, pour lui, des fils adoptifs * 
par Jésus, le Christ. 
 

Ainsi l'a voulu sa bonté, 
6  à la louange de gloire de sa grâce, * 
la grâce qu'il nous a faite 
   dans le Fils bien-aimé. 
 

7 En lui, par son sang, * 
nous avons le rachat, 
   le pardon des péchés. 
 

8 C'est la richesse de sa grâce 
   dont il déborde jusqu'à nous * 
en toute intelligence et sagesse. 
 

9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ : 
 



 

10 pour mener les temps à leur plénitude, + 
récapituler toutes choses dans le Christ, * 
celles du ciel et celles de la terre. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
Antienne du Cantique 
Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 

Parole de Dieu : De la Première épitre aux Colossiens    par M. Guy Guindon, recteur 

Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté, en 
toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et 
capable de toujours lui plaire ; par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit 
et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment 
fortifiés par la puissance de sa gloire, qui vous donnera la persévérance et la patience.  
 

(court temps de silence)  

Répons :  

Animateur : J'ai fait de ton commandement mon cantique : 
La nuit, je me rappelle ton nom 
Tous : J'ai fait de ton commandement mon cantique : 
La nuit, je me rappelle ton nom 
Animateur : Rappelle-toi ta parole à ton serviteur.  
Tous : * La nuit, je me rappelle ton nom 
Animateur (tous s’incline) : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.  
Tous : (se relevant) : J'ai fait de ton commandement mon cantique : 
La nuit, je me rappelle ton nom 
 

◼ Homélie par Mgr Lépine  
 

 

 



 

Antienne du Cantique de Marie  
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 

Cantique de Marie (Lc 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 

51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 

 
Antienne du Cantique de Marie  
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 
 



 

Intercession 

Archevêque : Père, tu as multiplié les alliances avec les hommes et les femmes, et tu ne 
cesses de leur venir en aide. Nous te rendons grâce et, d'un cœur confiant, nous te 
supplions en disant « Dieu, viens à notre aide. » 

 

R/ : Dieu, viens à notre aide. 
 
Sauve ton peuple, bénis ton héritage, 
— veille sur lui et guide-le vers toi. R/ 
 

Rassemble ceux qui portent le nom de chrétiens,  
— afin que le monde croie en celui que tu as envoyé.  R/ 
 

Souviens-toi des hommes accablés par les détresses de l’âme et du corps : 
— qu’ils rencontrent des témoins de ta lumière.   R/ 
 

Manifeste ton amour à ceux qui vont mourir,  
— soutiens-les dans le dernier combat. R/ 
 

Révèle ta miséricorde à ceux qui ont franchi la mort, 
— accueille-les dans ton repos éternel. R/ 
 

Pour que nous soutenions les jeunes qui se rassembleront pour la Journée Mondiale de 
la Jeunesse ici en notre diocèse ainsi qu’à Lisbonne à l’été 2023 pour la 37e édition de la 
JMJ Internationale, prions le Seigneur. R/ 
 

Pour que de nombreux jeunes découvrent leur vocation au mariage ou à répondre à un 
appel personnel de Dieu à devenir prêtre, personne de vie consacrée, diacre où laïc 
célibataire engagé au nom de leur foi, prions le Seigneur. R/ 
 
Mgr Lépine  
 

Pour toutes ces intentions et celles que nous portons personnellement en notre âme, 
prions la prière que Jésus, notre Sauveur, nous a enseigné :  
 
 
 



 

Notre Père 
 

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. 
 
Oraison 
Que nos voix te magnifient, Seigneur : par amour pour nous, tu t'es penché sur Marie, 
ton humble servante ; fais-nous connaître toutes les joies de ton salut. Par Jésus Christ, 
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, pour les 
siècles des siècles. Tous : Amen 

◼ Invitation de Mgr Lépine de prendre un temps de prière silencieuse.  

Déposition du St-Sacrement  

Chant « Tantum ergo »  par séminaristes et candidats en propédeutique avec assemblée 

Tantum ergo sacramentum  
veneremur cernui : 
et antiquum documentum  
novo cedat ritui : 
praestet fides supplementum  
sensuum defectui. 
Genitori, genitoque  
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio : 
procedenti ab utroque  
Compar sit laudatio. 



 

Mgr Lépine (tous répète les prières de notre archevêque)  
Dieu, soit béni !  
Béni soit son Saint Nom ! 
Béni soit Jésus- Christ, vrai Dieu et vrai Homme ! 
Béni soit Jésus-Christ, éternel et souverain prêtre ! 
Béni soit le Nom de Jésus ! 
Béni soit Son Sacré-Cœur ! 
Béni soit Son Précieux Sang ! 
Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l’autel ! 
Bénie soit la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie ! 
Bénie soit Marie, la Mère de l’Eglise ! 
Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception 
Bénie soit sa glorieuse Assomption ! 
Béni soit le Nom de Marie, Vierge et Mère ! 
Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste ! 
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints ! 
 

Prière de conclusion par Mgr Lépine :  
Seigneur Dieu, dans cet admirable Sacrement, 
Tu nous as laissé le mémorial de Ta Passion ; 
Donne-nous de vénérer d’un si grand amour, 
Le mystère de ton corps et ton sang, 
Que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, 
Toi qui règnes dans les siècles des siècles. 
Amen. 

◼ Bénédiction de l’assemblée avec Saint-Sacrement 

Chant marial    « Toi, Notre Dame »  
  Toi, Notre-Dame, nous te chantons 

   Toi, notre mère, nous te prions 
 

Toi qui portes la vie 
Toi qui portes la joie 
Toi que touche l'esprit 
Toi que touche la croix 



 

Toi, Notre-Dame, nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions 
 

Toi qui donnes l'espoir 
Toi qui gardes la foi 
Toi qui passes la mort 
Toi debout dans la joie 
 

Toi, Notre-Dame, nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions 

◼ Remerciements de Mgr Lépine   

◼ Chant  de sortie  « Nada te turbe » (comme chant d’entrée)  

Remerciements sincères et cordiaux à :  
- S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, et son cérémoniaire M. Benoit 

Thibault DP;  
- Mme Louise Couture et M. Luc Chapleau, témoins;  
- Mission Jeunesse du Diocèse de Montréal 

(Mme Isabel Correa, Mme Holly-Kirsten Eugenio et leur équipe);   
- Centre Diocésain pour le Mariage, la Vie et la Famille;  

(Mme Ellen Roderick et son équipe);  
- Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 

(M. le recteur Guy Guindon PSS, M. Robert Gauthier PSS témoin, les 
séminaristes de l’archidiocèse de Montréal, le séminariste pour l’Institut 
Voluntas Dei, le séminariste pour l’archidiocèse de Sherbrooke, le séminariste 
pour le diocèse de St-Jean/Longueuil, les candidats en année propédeutique 
(Année de Fondation Spirituelle) et S. Natalia Vazquez); 

- Le Service de communication du Diocèse de Montréal (avec Mme Erika Jacinto); 
- Le Service de communication du GSAM et de la Fondation du GSAM (avec Mme 

Denyse Thifault);  
- La Fondation du Grand Séminaire de Montréal;  
- Les donateurs et priants de l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal;  
- Les sacristains et sacristines de la Cathédrale;  
- Les personnes présentes en ligne sur YouTube du diocèse et le technicien M. Khoi 

Vu ainsi que toutes les personnes présentes à la Basilique Cathédrale.  
◼ Pour voir ou revoir la soirée de prières : https://youtu.be/tE_tUye_HTg 


