
LITURGIE du 4 septembre 2022 

Saint Sauveur 10 h 30 

Installation du Père Thibaut, curé de Saint Conwoïon  

et Saint Melaine 

Accueil du Père Anderson 

23ème dimanche ordinaire C 

Mise en œuvre à prévoir :  
L’organiste (Anne-laure CADOUX) 
Les lecteurs (référent : Henry de Sonis) 
La communion (référent : Kim) 
Les quêteurs 
Présentation de la paroisse (Laurence et Marc) 
Le micro sans fil 
Les places pour les prêtres, diacres et servants 
Chasubles pour les célébrants « principaux » 
Pot sous le cloitre (clef) 

LITURGIE de l’ACCUEIL  

 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle (T 154-1) 

 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 
  Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
  Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
  Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 
En tout point de l´univers, Bienheureux êtes-vous !  
 
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 
A conduire son troupeau Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité Bienheureux êtes vous ! 
Si l´Eglise vous appelle  à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes vous ! 
 
 



Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 

à donner le pain vivant  Bienheureux êtes vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 

au refus d'être violents  Bienheureux êtes vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, 

au respect du plus petit Bienheureux êtes vous ! 

 
Salutation à l’assemblée : Missel – le célébrant invite l’assemblée à s’asseoir. 
 

Accueil de l'Archevêque : 

L'Archevêque présente à l’assemblée le Père Thibaut  et lui remet sa lettre de nomination. 

Mot de bienvenue :  

Intervention de Laurence et Marc 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu // Kyrie de la messe Pro Europa 

Gloire à Dieu : Haendel/St Norbert 

Prière d’ouverture : Missel 

 

LITURGIE de la PAROLE  

 
1ère Lecture : Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18) 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les 
réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre 
âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter 
ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc 
l’a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton 
Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les 
hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume 89 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  



 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

2éme lecture – Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (Phm 9b-10.12-17). 

 
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ 
Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le 
Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me 
rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire 
sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été 
éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme 
un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le 
sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion 
avec toi, accueille-le comme si c’était moi. – Parole du Seigneur.   
 

Le diacre va chercher le lectionnaire et le remet à l’évêque 

Bénédiction du Père Thibaut et remise de l’Evangéliaire 

Aussitôt après la 2ème lecture le PèreThibaut  se place devant l'Archevêque 



(ce jour-là, le diacre ne lit pas l’Évangile ni ne porte l’Évangéliaire)  

 

Père Thibaut :  Père, veuillez me bénir. 

 

L'Archevêque : Thibaut, en recevant la charge de Curé de cette paroisse, vous avez part à la mission 
d'enseigner que le Seigneur m’a confiée pour le diocèse de Rennes, Dol et Saint -Malo, 
comme successeur des Apôtres. Vous vous souviendrez que l’annonce de l’Évangile du 
Christ est votre première mission. 

Fidèlement et sans relâche, vous vous efforcerez de nourrir le peuple chrétien de la 
Parole de Dieu, par la prédication, par la catéchèse et par d’autres formes de réflexion 
spirituelle et d'approfondissement doctrinal. Vous veillerez à ce que l'Évangile, Bonne 
Nouvelle du Salut, soit annoncé à ceux qui l'ignorent.  

Vous exercerez votre mission avec les prêtres et les diacres. Vous encouragerez tous les 
fidèles, en particulier les catéchistes, à être les témoins de l'amour de Di eu, selon la 
grâce de leur Baptême et de leur Confirmation.  

Que Dieu bénisse votre ministère et qu'il soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que 
vous proclamiez dignement son saint Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit. Amen. 

 

L'Archevêque remet l’Evangéliaire au Père Thibaut. 

Alléluia : Jean Jo Roux 

Verset : Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. 

Évangile :  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 14, 25-33) 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à 
moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre 
vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être 
mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer 
la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable 
d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas 
été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par 
s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il 
ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de 
paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 
disciple. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Homélie : 

Temps de silence et de méditation sous fond musical très doux 

PROFESSION DE FOI BAPTISMALE   

 
L'Archevêque se lève avec toute l’assemblée.  

 Le Père Thibaut se place (avec le micro) au milieu, devant l’autel par exemple.  

 



L'Archevêque : Selon la Tradition de l’Église, je vous invite maintenant, devant votre Archevêque et devant la 
paroisse qui vous est confiée, à proclamer la foi catholique. L'Église l 'a reçue des Apôtres et la 
transmet fidèlement de génération en génération. Vous en serez le témoin et le garant auprès 
des fidèles dont vous devenez aujourd'hui le Pasteur.  

Père Thibaut, croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

 

Père Thibaut:  Je crois. 

 

Père Thibaut tourné vers l’assemblée : Et vous, mes frères, croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel 
et de la terre ? 

 

L'assemblée :  Je crois. 

 

L'Archevêque : Père Thibaut, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, 
a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père  ? 

 

Père Thibaut :  Je crois. 

 

Père Thibaut tourné vers l’assemblée : Et vous, mes frères, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les 
morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

 

L'assemblée :  Je crois. 

 

L'Archevêque : Père Thibaut, croyez-vous en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle  ? 

 

Père Thibaut :  Je crois. 

 

Père Thibaut tourné vers l’assemblée : Et Vous, mes frères, croyez-vous en l'Esprit-Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie 
éternelle ? 

 

L'assemblée:  Je crois. 

 

Père Thibaut tourné vers l’Archevêque : Fermement aussi, j’adhère et je reste attaché à toutes et à chacune des 
vérités concernant la doctrine de la foi et des mœurs, tant celles qui sont définies solennellement par 
l’Eglise que celles qui sont affirmées et proclamées par le Pape et les évêques, telles q u’elles sont 
proposées par l’Eglise, particulièrement en ce qui concerne le mystère de la sainte Eglise du Christ, 
ses sacrements, le sacrifice de la Messe et la primauté du Souverain Pontife.  

Prière universelle :  

Introduction par l’Archevêque : Dieu est Amour et Tendresse, tournons nous vers lui avec confiance et adressons lui 
nos louanges et nos demandes. 

 

Refrain : Dieu d’Amour et de tendresse, Dieu nous Te prions 



 

1- Dieu d’Amour, sois béni pour le Père Thibaut que tu nous donnes aujourd’hui comme curé. Aide-le à 
être toujours plus un prêtre selon ton cœur pour mener notre communauté paroissiale et chacun de 
nous sur le chemin que Tu nous traces. Ensemble prions. 

2- Dieu d’Amour, sois béni pour le Père Anderson que nous accueillons en ce début d’année. Que nous 
gardions un cœur attentif et disponible pour accueillir pleinement les grâces de ses premières années 
de sacerdoce, afin qu’elles portent du fruit en chacun de nous. Ensemble prions. 

3- Dieu d’Amour, sois béni pour ceux qui prennent soin des malades et de ceux qui souffrent. Aide nous 
à être attentifs les uns aux autres, pour trouver les mots ou les gestes qui soulagent ceux qui sont 
dans la détresse. Nous te confions particulièrment ceux qui n’ont pas pu venir ce matin. Ensemble 
prions. 

4- Dieu d’Amour, sois béni pour les nouveaux paroissiens qui nous rejoignent en cette rentrée. Aide nous 
à nous ouvrir les uns aux autres pour que chacun puisse trouver sa place, afin que notre communauté 
paroissiale soit toujours plus vivante et fraternelle. Ensemble prions. 

 
INTENTIONS DE MESSE A SAINT-SAUVEUR : 
Roger Naël ; Jean-Paul Marchand, sa fille laurence et toute la famille ; Marie Loquin ; Marie Rouxel ; Simone Bourges ; 
Françoise Mignot-Delange 
 
MESSE D’OBSEQUES : Gérard Bougouin 
  

Prière de conclusion par l’Archevêque :  

Dieu d’Amour, Toi vers qui montent nos louanges, accueille avec bienveillance les prières que nous 
T’adressons et exauce-les, Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  

Quête 

Offertoire : chant : O Père, infiniment bon (A Capella) 



Le diacre prépare l’autel comme à l’habitude. Le père Thibaut reste assis. Lorsque l’autel est prêt, 
l’Archevêque présente les oblats, fait l’encensement le cas échéant, puis le lavabo.  

Avant l’invitation de la prière sur les offrandes, l’Archevêque dit :  

Dieu notre Père, par cette Eucharistie, nous unit au Seigneur Jésus-Christ. Il nous 
donne sa vie et nous sanctifie. 

Père Thibaut, en recevant la charge de curé, vous recevez la mission de 
sanctification pour la portion du peuple chrétien qui vous est confiée. Vous vous 
souviendrez que le Christ est le seul saint, comme nous le chantons dans le Gloria, 
et que Dieu veut que nous soyons des saints. Le Christ sauveur nous sanctifie dans 
les sacrements, en particulier dans l’Eucharistie.  

Au nom du Christ, et avec les prêtres de votre Paroisse, vous accomplirez votre 
mission de sanctification principalement par la célébration de l’Eucharistie, et par les 
autres sacrements : le Baptême, la Réconciliation, et l’Onction des Malades. Vous 
serez attentif à conduire les fidèles vers la réception du sacrement de Confirmation 
et vers la célébration du sacrement du Mariage, selon la foi de l’Église.  

En signe de cette mission de sanctification, levez-vous et venez prendre place à 
l'autel du Christ. 

 

Le Père Thibaut attend la fin de la monition pour venir se placer à droite de l’Archevêque et dit alors :  

Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. 

Sanctus : messe de Y. Olivet  

Anamnèse : au choix de l'Archevêque 

Doxologie : au choix de l'Archevêque 

Notre Père : proclamé ou chanté au choix de l'Archevêque 

Mission de gouvernement : Geste de Paix  
 

Après avoir dit « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous », et après la réponse de l’assemblée : « et 
avec votre esprit », l'Archevêque dit : 

Le Christ a livré sa vie par amour afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 
dispersés. L'Église est ainsi le sacrement de l’union avec Dieu et de l'unité de tout le genre 
humain. 

Père Thibaut, en recevant la charge de curé, vous participez à la mission de gouvernement 
qu’ont reçue les évêques. C’est une mission de service pour la communion dans la paix. 
Vous vous souviendrez que le Christ est le Bon Pasteur et le Serviteur. En cherchant à 
l’imiter, vous accomplirez en son nom votre mission avec humilité, dans la douceur et par 
amour. Vous prierez pour que votre Paroisse grandisse toujours dans l’unité et dans la 
charité fraternelle. 

 
Le Père Thibaut : Frères et sœurs, dans la charité, donnez -vous un signe de la Paix du Christ. 

 

Pendant que le père Thibaut transmet la paix, l’organiste module sur l’Agneau de Dieu. 

 

Agnus : (au moment de la fraction du Pain) messe de Saint Roch 



 

Communion :  
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

Court morceau d’orgue 

 

CHANT : Présence du Christ (en action de grâces) 
 
Présence du Christ qui se donne ô Sainte Eucharistie 
Présence du Christ qui se donne car Il nous aime, d’un amour infini. 

  
1– Jésus notre miséricorde envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes. 
En ta présence, nous t’adorons ! 
  
2– Jésus lumière de nos vies, rends nous en ta clarté transparents de pureté. 
En ta présence, nous t’adorons ! 
  
3– Jésus tendresse inépuisable, Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures. En ta présence, nous t’adorons ! 
  
4– Jésus chemin d’éternité, prends nous en ton amour dans ta joie et ta paix. 
En ta présence, nous t’adorons ! 

 

Prière après la communion : Missel 

 

LITURGIE de l’ENVOI  

 

Bénédiction : 

Chant d’envoi à Marie :  

 
Magnificat de Gouzes 


