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Rites d’accueil   
Mgr Brouwet est accueilli à la porte de la cathédrale par le Prévôt du Chapitre cathédral. Il vénère la 
Croix et procède au rite de l’Aspersion avec l’Eau bénite.
Puis, il se rend à la Chapelle du Saint-Sacrement pour un temps de prière.

Alleluia, alleluia, jubilate omnes gentes !
Alleluia, alleluia, jubilate, amen !

Mgr Carré invite à la lecture de la Bulle Pontificale de nomination de Mgr Brouwet. Puis, Mgr 
Brouwet reçoit la Crosse, symbole de la charge pastorale et s’installe à la Cathèdre.
Présentation du diocèse par Mgr Fougères et Mgr Rodriguez.

Acclamation au Christ Miséricordieux
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
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.
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. Amen.



Psaume  
R/ Allez vers le Seigneur parmi les chants d’allégresse.

Profession de Foi
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum 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 descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 
(on s’incline.)
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, iudicare vivos et mortuos, cuius 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 exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. »

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
De l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
Avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu,

Né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, 
Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire,

Pour juger les vivants et les morts ; Et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;

Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, 
Il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.



Anamnèse
 Gloire à toi qui étais mort. (bis) Gloire à toi qui es vivant. (bis)
 Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus.
 Viens, Seigneur Jésus.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Communion 

Parole du Seigneur Jésus : Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis. Parole de Jésus-Christ.

1.Le Fils unique s’est fait le serviteur, Lui qui est le seul Seigneur,
Obéissant jusqu’à la croix Pour les hommes du monde entier !

2.Pour témoigner de Jésus ressuscité  l’Esprit Saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours  l’Évangile de son amour !

3.Il nous appelle à le suivre en ce chemin, Lui, le guide et le berger :
Servir ses frères, c’est régner, se donner c’est trouver la joie !



4.Le Fils unique a donné sa vie pour nous, nous qui sommes des pécheurs ;
A notre table il s’est assis, son amour purifie nos coeurs

5.Le Corps du Christ est rompu et partagé pour sceller notre unité ;
Un seul Esprit donne la vie à l’Église de Jésus-Christ !

6.Aucune épreuve ne peut nous séparer de l’amour de Jésus-Christ ;
Nous deviendrons vainqueurs du mal par celui qui nous a aimés !

7.La liberté que Jésus veut nous donner, c’est l’Esprit de charité ;
Car toutes choses passeront, mais l’Amour ne passera pas

8.Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Demeurez en mon amour;
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés!

Envoi
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C’est lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, c’est lui votre Vie, secret de votre joie !

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C’est lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !

2 - Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !

3 - Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.

4 - Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.

5 - Allez sur les chemins du monde, courez au service des 
hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espé-
rance.

6 - Marie, ô Mère du Seigneur, Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la 
clarté de Dieu.

7 - Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous 
appelle,
Louange à l’Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les 
siècles !


