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Mgr Bruno Feillet
évêque de Séez

Faire « fraternité »
CHERS FRÈRES ET SŒURS, 

Nous voici, pour la pre-
mière fois, rassemblés 
en diocèse.

La célébration de l’installation 
du nouvel évêque revêt plusieurs 
significations. Il y a la présenta-
tion officielle du nouvel évêque 
avec la lecture de la bulle signée 
par le pape François. Il est impor-
tant que ceux qui doivent en 
juger puissent attester que celui 
qui vous est envoyé est bien en 
communion avec le Pape et l’en-
semble des évêques de l’Église. 
Mais c’est aussi pour nous l’oc-
casion de faire « fraternité » 
puisque tel était le nom que 
les premiers chrétiens s’étaient 
donné avant de prendre celui 
d’Église. À la suite de mes quatre-
vingt-quatre prédécesseurs, cette 

première célébration eucharis-
tique a pour vocation de conso-
lider et de relancer la fraternité 
à laquelle le Christ nous appelle 
en faisant de nous ses frères. 
Comme toujours pour les fidèles 
du Christ, revisiter notre voca-
tion, c’est aussi revisiter la mis-
sion qui l’accompagne. Plusieurs 
fois, Jésus l’a déclinée sous l’ex-
pression : « Écouter sa parole et 
la mettre en pratique. »
Dans cette fraternité, l’évêque 
est à la même enseigne et à la 
même école que tout le peuple 
de Dieu. Lui aussi doit se mettre 
à l’écoute de la Parole à laquelle 
il est soumis et s’évertuer à la 
mettre en œuvre. Il doit cepen-
dant aussi veiller à ce que tous 
le fassent de telle sorte que nous 
n’oubliions personne au bord 
de la route. C’est cette charité 
concrète qui qualifiera notre 
fraternité.
Le Christ nous a aimés jusqu’au 
bout. À notre tour de faire de 
même. n

Écouter  
la Parole et la mettre  

en pratique.



Messe 
d’installation

de Mgr Bruno Feillet,

en présence de Mgr Dominique Lebrun, 

archevêque métropolitain de Rouen, 

et de Mgr Celestino Migliore,  

nonce apostolique en France,

en la cathédrale Notre-Dame  

de Sées.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

PRIONS EN ÉGLISE 3



4 PRIONS EN ÉGLISE

MESSE D’INSTALLATION

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée KA520 ; T. et M. : M. Penhard ; Éd. de l’Emmanuel

 Béni sois-tu, Seigneur Jésus,
pour ton Église qui nous rassemble.
Fais de ton peuple, qui te célèbre,
un peuple de louange, un peuple de frères. 

  Il n’y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ses amis. 

  Nous recevrons le pain de la vie  
et nous formons le corps de Jésus Christ. 

  Dieu fait de nous des fils adoptifs  
vivant la charité d’un même cœur. 

  Peuple choisi, tressaille de joie,  
l’Esprit habite en toi et te conduit. 

  Dieu fait de nous un peuple de saints,  
il nous a consacrés au premier jour. 

  Un même esprit anime nos cœurs. 
Que soit ferment de paix notre unité. 

  Sur tout vivant qui le glorifie,  
le Seigneur fait souffler un vent de joie. 

  Dieu nous a faits, nous sommes à lui,  
en marchant vers sa Croix, nous renaîtrons. 

  Dieu nous appelle à vivre en témoins,  
prophètes des nations et serviteurs. 

Rite d’accueil
L’administrateur du diocèse, les chanoines, le collège des consulteurs  
et le chancelier accueillent Mgr Bruno Feillet à l’entrée. 
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Vénération de la croix-reliquaire
La croix-reliquaire de la Sainte-Épine a été offerte par le roi saint Louis en 1255. 

Bénédiction
Bénédiction des prêtres du collège des consulteurs et des chanoines.

Procession vers le chœur
Reprise du chant d’entrée.

Salutation liturgique
Mgr Dominique Lebrun, archevêque métropolitain de Rouen :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Lecture de la lettre apostolique
Mgr Dominique Lebrun s’adresse à Mgr Bruno Feillet :
Cher frère dans l’épiscopat, vous devez avoir reçu du Siège apostolique la 
lettre qui vous désigne pour la charge d’évêque de Séez. Qu’on en fasse 
la lecture.

Le diacre portant la lettre apostolique s’avance, la montre au conseil  
des consulteurs. Il s’approche de l’ambon avec le chancelier qui en lit la traduction.

L’assemblée se lève et exprime sa joie en chantant :

Chant d’acclamation Z116 ; T. : AELF ;  M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. Alleluia. 
Louez le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia.

Présentation du nouvel évêque
Par deux représentants du diocèse de Reims.

Présentation du diocèse de Séez et du département de l’Orne

Chant d’acclamation Z116 ; T. : AELF ;  M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. Alleluia. 

Prise de possession du siège épiscopal
Mgr Dominique Lebrun remet la crosse à Mgr Bruno Feillet.  
Mgr Dominique Lebrun et Mgr Celestino Migliore invitent Mgr Bruno Feillet  
à prendre possession de la cathèdre.
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Chant d’acclamation Z116 ; T. : AELF ;  M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum,  omnes gentes. Alleluia. 

Confiance des diocésains
Une délégation du diocèse – successivement un prêtre, un diacre, une consacrée, 
un couple, un membre de l’hospitalité avec des personnes en fragilité  
et dix représentants des pôles missionnaires – vient manifester sa confiance  
au nouvel évêque :
Père, je vous confie ma volonté de servir l’Église de Dieu qui est à Séez.

Mgr Feillet à chacun :
Que le Seigneur vous bénisse.

Chant d’acclamation Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. Alleluia.

  Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance, 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le, louez-le selon sa grandeur. Alléluia ! Alléluia ! 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! 

  Louez le Seigneur, tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays. Alléluia ! 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort, 
éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 

  Dieu monte parmi l’acclamation, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

  Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
chantez à la gloire de son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

  Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Donnez une voix à sa louange. 
Car il rend notre âme à la vie, 
il préserve nos pieds du faux pas. Alléluia ! 
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Rite de l’aspersion
Mgr Bruno Feillet :
Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour cette eau ; nous allons en 
être aspergés en souvenir de notre baptême : que Dieu nous garde fidèles à 
l’Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les prières 
de ton peuple : alors que nous venons célébrer la merveille de notre création 
et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons 
grâce pour cette eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos 
corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : 
par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans 
le désert ; par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance que 
tu voulais sceller avec les hommes ; par elle, enfin, eau sanctifiée quand 
Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous 
rappelle notre baptême. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Mgr Bruno Feillet fait le tour de la cathédrale pour bénir l’assemblée :
Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration 
de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin  
de son Royaume. — Amen.

Chant I18-65-11 ; T. : CFC ; M. : Ph. Robert ; Éd. Studio SM

  J’ai vu l’eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alléluia !

  J’ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia !

  J’ai vu le temple 
désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alléluia !

  J’ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alléluia !
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Gloire à Dieu Messe du Partage ; AL23-09 ; T. : AELF ; M. : E. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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,
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.

Oraison
Mgr Bruno Feillet :
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son 
prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi 
à la vie éternelle. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12. 17-20)
« Condamnons-le à une mort infâme »

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste 
dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il 

nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à 
notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment 
il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera 
aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des 
tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. »
– Parole du Seigneur.
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Psaume 53 (54) T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd.ADF-Musique

 Le Seigneur est mon appui entre tous.

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3)
« C’est dans la paix qu’est semée la justice,

qui donne son fruit aux artisans de la paix »

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes 
sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en 

haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de 
miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est 
dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de 
la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? 
N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-
mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous 
tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez 
en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne 
demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos 
demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Cantico dell Agnello ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Roma

Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager 
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)
« Le Fils de l’homme est livré…

Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous »

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne 
voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur 

disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples 
ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : 
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, 
Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un 
enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. 
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui 
m’a envoyé. »

Homélie
par Mgr Bruno Feillet.

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
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,
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.

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.
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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.

Prière universelle Missa pro Europa ; T. : F. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Mgr Bruno Feillet :
Confions nos prières au Seigneur, pour l’Église et le monde de ce temps.

 Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs.
Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour.

Béni sois-tu, Seigneur, pour l’évêque que tu nous envoies et que tu nous 
confies. Nous te prions pour qu’il découvre notre diocèse avec bonheur. 
Apprends-nous à discerner avec lui les appels que tu nous adresses, pour 
faire grandir la vie de ton Église dans ce département de l’Orne. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour le monde que tu aimes et que tu nous confies. 
Béni sois-tu pour sa beauté et pour les élans d’humanité qui s’y déploient. 
Nous te prions pour que nous apprenions à mieux le respecter, à mieux 
y servir les chemins de vie et à faire que tout homme puisse y trouver sa 
place avec des conditions de vie profitables à tous. 

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.
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Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, fruit de ton amour pour nous, belle 
et fragile, sainte par ta grâce et abîmée par le péché qui marque encore le 
cœur de tes fidèles. Nous te prions pour que tous les baptisés y discernent 
tes appels qui contribuent à l’avènement de ton règne. Nous te prions aussi 
pour qu’elle ne manque jamais de prêtres, de diacres et de consacrés au 
service de ton Évangile et au service de ton peuple. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour les familles qui relèvent les défis de l’amour 
et de la vie sociale. Béni sois-tu en particulier pour tous les foyers qui 
grandissent dans la lumière de la foi et de la vie chrétienne. Nous te prions 
spécialement pour les familles les plus fragiles et les plus éprouvées par 
les soucis de la vie. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les acteurs de la vie sociale, politique, éco-
nomique et culturelle. Dans ce monde troublé, inquiet, fragile et confronté 
aux grands défis de l’actualité, nous te prions pour que les chrétiens y soient 
des ferments d’unité et de paix, apportant les lumières de l’Évangile, pour 
le bien de tous. 

liturgie eucharistique

Chant d’offertoire T. : domaine public ; M. : C. Saint-Saëns

Tollite Hostias, et adorate Dominum in atrio sancto ejus. (bis)
Laetentur coeli, et exultet terra a facie Domini, quoniam venit ! Alleluia !
Présentez vos victimes en offrande, et adorez le Seigneur en son parvis de sainteté.
Joie aux cieux, et exulte la terre devant la face Seigneur, car il vient ! Alléluia !

Prière sur les offrandes
Mgr Bruno Feillet :
Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu’il 
obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout 
son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen

Préface
Mgr Bruno Feillet :
Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, 
Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai : tu étais avant 
tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute 
lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour 
que toute créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se 
réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent 
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jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, 
n’interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d’allégresse, avec 
la création tout entière qui t’acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons :

Sanctus Sanctus dit de saint Séverin ; T. : AELF ; M. : M. Chapuis ; Éd. Mame (Le Chalet)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Prière eucharistique IV
Mgr Bruno Feillet :
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes 
choses avec sagesse et par amour : tu as fait l’homme à ton image, et tu 
lui as confié l’univers, afin qu’en te servant, toi son créateur, il règne sur 
la création.
Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l’as pas 
abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide 
à tous les hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te trouver.
Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés, par les prophètes, 
dans l’espérance du Salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, 
que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, 
pour qu’il soit notre Sauveur. Conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge 
Marie, il a vécu notre condition d’homme en toute chose, excepté le 
péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du Salut ; aux captifs, la 
délivrance ; aux affligés, la joie.
Pour accomplir le dessein de ton amour, il s’est livré lui-même à la mort 
et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que 
notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité 
pour nous, il a envoyé d’auprès de toi, comme premier don fait aux 
croyants, l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute 
sanctification.
Que ce même Esprit Saint, nous t’en prions, Seigneur, sanctifie ces 
offrandes : qu’elles deviennent ainsi le corps ✢ et le sang de ton Fils dans 
la célébration de ce grand mystère, que lui-même nous a laissé en signe de 
l’Alliance éternelle.
Quand l’heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les 
siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout : pendant le 
repas qu’il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le 
donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon 
corps livré pour vous. »
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De même, il prit la coupe remplie de vin, 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. »

Anamnèse Messe de saint Paul ; T. : AELF ; M. : L.-E. de Labarthe

Proclamons le mystère de la foi. — Gloire à toi qui était mort, gloire à toi 
qui est vivant, notre sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !

Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd’hui le mémorial de 
notre rédemption : en rappelant la mort de Jésus Christ et sa descente 
au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta 
droite dans le ciel, en attendant aussi qu’il vienne dans la gloire, nous 
t’offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve 
le monde.
Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église ; 
accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d’être 
rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils soient eux-
mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire.
Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le 
sacrifice : le pape François, notre évêque Bruno et tous les évêques, les 
prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, 
les membres de notre assemblée, le peuple qui t’appartient et tous les 
hommes qui te cherchent avec droiture.
Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, et de 
tous les morts dont toi seul connais la foi.
À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l’héritage de la vie 
éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès 
de saint Joseph, son époux, des Apôtres et de tous les saints, dans ton 
Royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière enfin libérée du 
péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu 
donnes au monde toute grâce et tout bien.

Doxologie AL197 ; T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

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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cOmmuniOn

Notre Père (proclamé)
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.

Mgr Bruno Feillet :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps :  
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. — Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Mgr Bruno Feillet :
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. — Et avec votre esprit.

Agneau de Dieu Messe de saint Norbert ; T. : AELF ; M. : P. Lemoine ; Éd. Bayard-Liturgie

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion
Mgr Bruno Feillet :
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde. — Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Jeu d’orgue.
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Chant après la communion 
 D63-24 ; T. : I. de Loyola ; M. : M. Wackenheim ; Éd. ADF-Musique

  Âme du Christ, sanctifie-moi ; 
corps du Christ, sauve-moi ; 
sang du Christ, enivre-moi ; 
eau du côté du Christ, lave-moi.

  Passion du Christ, fortifie-moi ; 
ô bon Jésus, exauce-moi ; 
dans tes blessures cache-moi ; 
ne permets pas que je sois séparé de toi.

  De l’ennemi, défends-moi ; 
à ma mort, appelle-moi ; 
ordonne-moi de venir à toi, 
pour qu’avec les saints, je te loue 
dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il.

Prière après la communion
Mgr Bruno Feillet :
Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes 
sacrements, afin qu’ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, 
recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
— Amen.

liturgie d’envOi

Remerciements

Nomination du vicaire général

Annonces

Magnificat Z (NT) 1 ; T. : AELF, D. Bourgeois & J.-Ph. Revel ; M. : A. Gouzes ; Éd. Abbaye de Sylvanès

 Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie.
En ma chair s’accomplit la promesse, alléluia, alléluia !

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



PRIONS EN ÉGLISE 17

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

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

  Le puissant fit pour moi des merveilles ; 
saint est son nom ! 

  Son amour s’étend d’âge en âge, 
sur ceux qui le craignent. 

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

  Il renverse les puissants de leur trône, 
il élève les humbles. 

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

  Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. 

  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. 

Bénédiction solennelle
Mgr Bruno Feillet :
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Dieu qui prends soin de ton peuple et le gouvernes avec amour, donne 
ton Esprit de sagesse aux évêques que tu as chargés de le conduire, pour 
que la croissance de tes fidèles dans la foi fasse leur joie en ton Royaume. 
— Amen.

Toi qui diriges nos vies par ta puissance et mesures le nombre de nos 
jours, regarde avec bonté notre faiblesse et fais-nous vivre dans la paix  
que toi seul peux nous donner. — Amen.
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Veille avec bonté sur les biens que tu m’as accordés par ta grâce ; toi 
qui m’as appelé à la charge d’évêque, donne-moi de remplir ma mission 
comme tu le désires ; mets un même amour au cœur du peuple et de son 
chef : que toujours le troupeau marche avec son pasteur et que toujours le 
pasteur soit au service de son troupeau. —  Amen.

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, 
le Fils ✢, et le Saint-Esprit. —  Amen.
Un diacre :
Allez dans la paix du Christ. 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant  T. & M. : A.-M. Hue

 Seigneur envoie tes messagers
par toute la terre
pour qu’ils chantent ta gloire :
alléluia, alléluia, que soit loué le nom de Dieu !

  « Je vous envoie dans le monde entier 
par toute la terre annoncer ma Parole, 
de tous les pays, faites des disciples, 
allez et portez du fruit. » 

  « Vous recevrez une force, 
l’Esprit Saint descendra sur vous 
et vous serez mes témoins 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

  « Je vous confie le monde entier, 
portez-lui la paix, la joie et la vérité, 
et allez dire à tous les hommes 
que le Seigneur les aime. » 
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Mgr Bruno Feillet
Né le 16 novembre 1959 à Caudéran (Gironde), 
Mgr Bruno Feillet a vécu jusqu’au temps de ses 
études à Maubeuge. Après deux ans de coopération 
en Mauritanie, il entre au séminaire des Carmes à 
Paris et est ordonné prêtre pour le diocèse de Cambrai 
en 1988. Hormis une période de deux ans comme 
prêtre étudiant à Paris et Lyon, ses différents minis-
tères, pendant vingt-cinq ans, furent au service du 
Valenciennois et du séminaire interdiocésain de Lille 
comme professeur. Il est également responsable du 
service diocésain de formation permanente. En 2013, il 
est le premier évêque nommé par le pape François en 
France, comme évêque auxiliaire de Reims, consacré 
le 22 septembre. Depuis le 1er avril 2018, Mgr Bruno 
Feillet est président du conseil Famille et Société de la 
Conférence des évêques de France. Il y exerce depuis 
mars dernier un deuxième mandat. n

PRÉSENTATION

MINISTÈRES
1989-1992 : vicaire à Aulnoye-lez-Valenciennes
1989-1996 : aumônier des étudiants de Valenciennes
1992-1996 : vicaire de Saint-Géry à Valenciennes
1992-1995 : aumônier régional pour la Mission étudiante
1996-1998 : prêtre étudiant à Paris et Lyon
1998-2006 : membre de l’équipe du séminaire de Lille
1998-2006 : professeur de morale familiale et sexuelle
1998-2013 : professeur de philosophie et de théologie morale
1998-2013 : membre du service diocésain de la pastorale familiale
2002-2010 : secrétaire général du conseil presbytéral
2006-2009 : recteur de la basilique N.-D.-du-Saint-Cordon de Valenciennes
2006-2009 :  curé in solidum de la paroisse Saint-Jean-Baptiste- 

de-l’Escaut de Valenciennes
2007-2013 : enseignant de l’université catholique d’été de l’Église du Maroc
2009-2013 : curé-doyen de Valenciennes
2010-2013 :  responsable de la formation permanente de l’archidiocèse 

de Cambrai et prédicateur de retraites et conférencier
2013-2021 : évêque auxiliaire de Reims (ordonné le 22 septembre)
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Le diocèse de Séez corres-
pond presque exactement 
au département de l’Orne, 

le plus petit des départements 
normands, qui 
regroupe 281 593 
habitants (esti-
mation INSEE 
2018). Ce dépar-
t e m e n t  e s t 
essentiellement 
rural : 60 % de sa 
population vit 
dans des com-
munes de moins 
de 2 000 habi-
tants. Comme beaucoup de dépar-
tements ruraux, celle-ci est plutôt 
vieillissante.
Le cadre de vie du département est 
organisé autour de quatre centres 
attractifs (Alençon, Argentan, 
Flers et L’Aigle) et de petites 
villes. L’industrie est représentée 
par un réseau important de PME-
PMI avec une relative spécialisa-
tion des bassins : métallurgie et 
mécanique sur le secteur de Flers, 
agro-alimentaire sur Argentan 
et dans le Bocage, plasturgie sur 
Alençon. En agriculture, malgré les 
crises récentes qui l’ont fortement 
touchée, la production de viande 
bovine et de lait est prépondé-
rante. Par ailleurs, le cheval, ani-
mal emblématique de l’Orne, tient 
une place importante. Sa force 
aujourd’hui, comme le montre le 

Perche, à l’est du département, est 
d’attirer par la beauté de ses pay-
sages et le calme du monde rural, 
à proximité de Paris.

De grandes figures  
de sainteté
La ville de Sées est le siège d’un évê-
ché depuis saint Latuin (Ve siècle), 
dont Mgr Feillet est le 84e succes-
seur. Notre Église a vu naître de 
grands saints de l’Église. Certains, 
comme saint Jean Eudes, au pays 
d’Argentan, et sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, au pays d’Alen-
çon, sont allés la servir ailleurs en 
France. Le bienheureux Marcel 
Denis, d’Alençon, est mort martyr 
au Laos et les saints Louis et Zélie, 
premier couple canonisé en tant 
que tel, ont vécu toute leur vie 
conjugale dans notre préfecture.
Le diocèse a la grâce de compter 
sur son territoire deux sanctuaires 
chacun unique au monde : le sanc-
tuaire d’Alençon, en plein déve-
loppement depuis la canonisa-
tion des époux Martin, sanctuaire 
de la famille, et le sanctuaire de 
Montligeon, sanctuaire mondial 
de prière pour les défunts.
Depuis 2015, la vie pastorale du 
diocèse de Séez s’organise autour 
de dix pôles missionnaires qui 
regroupent pour la mission ses 30 
paroisses et les différents mouve-
ments de manière synodale et en 
coresponsabilité. n

PRÉSENTATION

LE DIOCÈSE DE SÉEZ 
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LE SPÉCIALISTE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DU RÉCIT DE VIE  

 INFORMATIONS DETAILLEES • TARIFS • INSCRIPTION  : 
01 42 08 08 08 ou www.histoiresdemavie.aleph-ecriture.fr

ET

Le Pèlerin et Aleph-Écriture organisent les ateliers d’écriture à la carte 
et accessibles à tous « J’écris les histoires de ma vie » 
→ Un accompagnement soutenu par des spécialistes 

tout au long de votre projet  
→ Un parcours à la carte d’un ou plusieurs ateliers au choix 

→ Formule en présentiel à : Paris
→ Formule à distance en ligne partout ailleurs
→ De nombreuses dates de mai à fi n juillet 2021

 « J’écris les histoires 
de ma vie »

POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT, ALLER JUSQU’À L’ÉDITION DU LIVRE 
DE SA VIE AVEC BAYARD SERVICE, C’EST AUSSI POSSIBLE !

Mes origines
Les lieux de mon enfance

Portraits de famille
Les événements de ma vie

POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT, ALLER JUSQU’À L’ÉDITION DU LIVRE 
DE SA VIE AVEC BAYARD SERVICE, C’EST AUSSI POSSIBLE !

appelez-vite !
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« Il les aima jusqu’au bout. »

Devise épiscopale de Mgr Bruno Feillet 

(Jn 13, 1)
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