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MESSE CHRISMALE 
Dimanche 24 mai 2020 

Cathédrale Notre Dame d’Évreux 
 

 
 
 
 
Même si cette année la messe chrismale se déroule dans des conditions particulières et inédites il est bon de 
nous rappeler la signification de celle-ci.  
 

§ Au chœur de cette liturgie : Le Christ 
 
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint Chrême. Cette huile 
servira tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. 
 

§ Prier pour les prêtres et les diacres afin qu’ils soient au service de la sainteté du peuple de Dieu 
 
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres 
renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui 
ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer 
les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité. 
 
 

L’esprit de Dieu repose sur moi (L. DEISS) 
 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
L’Esprit de Dieu m'a consacré, 
L’Esprit de Dieu m'a envoyé 
Proclamer la paix, la joie. 
 
1- L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
2- L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
3- L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
4- L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour annoncer la grâce de la délivrance 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
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§ PRIERE D’OUVERTURE (COLLECTE) 
 
Dieu tout-puissant,  

toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint  
et qui l'as établi Christ et Seigneur,  
nous te prions : 

Puisque tu nous as consacrés en lui, 
fais que nous soyons pour le monde 
les témoins d'un Evangile de salut. 

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.  

R/ Amen. 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 
§ LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE (61, 1-9)  

 
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux 
captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur, et un jour de revanche pour notre 
Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête 
le diadème : ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie, je leur donnerai des habits de fête. Et 
vous, vous serez appelés « les prêtres du Seigneur ». On vous nommera « les serviteurs de notre Dieu ». Je 
vous donnerai fidèlement la récompense, et je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance 
sera célèbre parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront 
en elle une descendance bénie par le Seigneur.  
 
 

§ PSAUME 88  
 

Dieu ! Tu as les paroles d’alliance éternelle !  
 
Autrefois, tu as parlé à tes amis, 
dans une vision tu leur as dit : 
« J'ai trouvé David, mon serviteur, 
je l'ai sacré avec mon huile sainte. 
 
Ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
mon nom accroît sa vigueur.» 
 
Il me dira : « Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut ! » 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. 
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§ LECTURE DU LIVRE DE L’APOCALYPSE (1, 5-8)  
 
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né d'entre 
les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 
qui a fait de nous un royaume et des prêtres de Dieu son Père : à lui gloire et puissance, pour les siècles des 
siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé 
: et en le voyant toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment ! Amen ! Je suis l'alpha et l'oméga, 
dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. 
 
 

§ EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC 
 
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète lsaïe. Il ouvrit le livre et trouva 
le passage où il est écrit : Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient 
les yeux fixés sur Lui. Alors, il se mit à leur dire : « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur 
m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers 
qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une 
année de bienfaits accordée par le Seigneur. » « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est 
aujourd'hui qu'elle s'accomplit. »  
 
 

§ HOMÉLIE 
 
 

RÉNOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES 
 
L’Evêque s’adresse aux prêtres depuis la cathèdre 
 
Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses Apôtres et à 
chacun d’entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements 
que vous avez pris ? 
 

Les prêtres : Oui, je le veux. 
 
Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Eglise, nous 
avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur 
Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-mêmes, et en restant fidèles aux engagements 
attachés à notre mission dans l’Eglise ? 
 

Les prêtres : Oui, je le veux. 
 
Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par l’annonce de la Parole, par 
l’eucharistie et les autres célébrations liturgiques. 
 
Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec 
désintéressement et charité ? 
 

Les prêtres : Oui, je le veux. 
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L’Evêque s’adresse aux diacres :  
 
Chers Frères Diacres, voulez-vous toujours vivre plus unis au Christ Serviteur et chercher à lui 
ressembler en restant fidèles à votre engagement, attachés à votre mission dans l’Eglise : 
 

Les diacres : Oui, je le veux. 
 
 
L’évêque s’adresse aux fidèles présents dans la cathédrale et à ceux qui regardent par le biais d’internet.  
 
Et vous, mes frères, priez pour vos prêtres et diacres : que le Seigneur répande sur eux ses dons en 
abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ serviteur et Souverain prêtre. Qu’ils vous 
conduisent à Lui, l’unique source du salut. 
 
"Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs ! Ecoute-nous en ce jour, Répands sur le monde 
ton amour !"  

 
Priez aussi pour votre évêque : que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée 
: que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maitre et 
Serviteur de tous. 
 
"Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs ! Ecoute-nous en ce jour, Répands sur le monde 
ton amour !"  
 
 
Que le Seigneur nous garde, les uns et les autres dans son amour et sa miséricorde ; qu’il conduise lui-
même les pasteurs et leur peuple jusqu’à la vie éternelle. 
 
 

Amen, Amen, Gloire et louange à Notre Dieu  
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BENEDICTION ET CONSECRATION DES HUILES  
 

 
 
 

BENEDICTION DE L’HUILE DES MALADES 

 
Monseigneur, aumôniers d’hôpitaux, avec des équipes d’aumônerie ou curé de paroisse avec des fidèles laïcs, 
nous exerçons un ministère près des malades. Nous prions pour que cette huile, avec laquelle les prêtres 
donneront le sacrement des malades, donne à ceux qui en seront marqués courage et espérance dans les 
épreuves, les douleurs, la vieillesse et qu’ils obtiennent le pardon de leurs péchés. Nous avons une pensée 
toute spéciale, en ce jour, pour tous les prêtres malades ou âgés ainsi que tous les malades de nos familles 
spécialement pour ceux touchés par le virus Covid 19.  
 
 
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort,  

par ton Fils, tu as voulu guérir  
toutes nos faiblesses et nos maladies,  
sois attentif à la prière de notre foi :  

Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur  
sur cette huile, que ta création nous procure,  
pour rendre vigueur à nos corps. 

Qu'elle devienne par ta bénédiction X 
l'Huile sainte que nous recevons de toi,  
pour soulager le corps, l'âme et l'esprit  
des malades qui en recevront l'onction,  
pour chasser toute douleur, toute maladie,  
toute souffrance physique et morale.  

Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers  
pour nous donner ta grâce,  
au nom de Jésus Christ, notre Seigneur,  
qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
 

Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu (Berthier) 
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BENEDICTION DE L’HUILE DES CATECHUMENES 

 
Si les apôtres et leurs collaborateurs ont pu baptiser des hommes et des femmes sur leur simple profession de 
foi en Jésus, dès le siècle suivant l’Église a pris conscience de la nécessité d’une préparation au sacrement de 
l’initiation chrétienne.  Les catéchumènes sont invités à l’illumination progressive de l’esprit et du cœur, à 
l’ouverture à Dieu, à un changement dans la manière de vivre. Ils savent qu’ils vont s’engager dans une lutte 
difficile pour demeurer fidèles à leur profession de foi. Cette huile signifie que la force du Christ agira pour 
que celui qui se prépare au baptême lutte contre le mal.  Nous prions spécialement cette année pour tous ceux 
qui sont en attente de recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne.  

 
 
Dieu tout-puissant,  
tu es la force de ton peuple,  
tu veilles sur lui ;  
et tu as créé l'huile, symbole de vigueur ; 
Daigne bénir X cette huile,  
accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués : 
Recevant de toi intelligence et énergie,  
ils comprendront plus profondément la Bonne Nouvelle  
et s'engageront de grand cœur  
dans les luttes de la vie chrétienne ;  
rendus capables de devenir tes fils,  
ils seront heureux de naître à nouveau  
et de vivre dans ton Église.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 

Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu (Berthier) 
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CONSECRATION DU SAINT CHREME 
 
Le Saint Chrême est une huile avec laquelle sont marqués tous ceux qui sont baptisés, confirmés et ordonnés 
au ministère épiscopal ou presbytéral ; Cette huile est parfumée : celui qui en reçoit l’onction doit faire respirer 
la bonne odeur du Christ. Elle rappelle aussi à tous ceux qui seront marqués par cette huile qu’ils sont membres 
du Corps du Christ et qu’ils participent à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Ils sont appelés à être 
témoin du visage miséricordieux du Père.  
 

 
Prions, frères bien aimés, Dieu le Père tout-puissant  
qu'il bénisse cette huile parfumée,  
qu'il la sanctifie,  
afin que ceux qui en recevront l'onction  
en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes  
et rendus capables d'obtenir le salut. 
 
L'évêque souffle sur l'orifice du vase contenant le chrême. C’est le signe qui montre explicitement 
l’action du Saint-Esprit qui est celui par qui le chrême devient le SAINT-Chrême. 
 
Dieu qui as institué les sacrements  
et qui donnes la vie,  
nous rendons grâce à ton incomparable bonté ;  
tu avais déjà, dans l'ancienne alliance,  
laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte,  
et, lorsqu'est venue la plénitude des temps,  
tu lui as donné tout son éclat dans le Christ  
que tu as présenté comme ton Fils Unique  
lors de son baptême dans le Jourdain. 
Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le Prophète  
envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres,  
le souverain Prêtre  
qui rachèterait les  hommes dans son sang,  
le Pasteur  
qui les conduirait aux sources de la vie. 
 
En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur,  
eut sauvé le genre humain  
dans le mystère de sa Pâque,  
il remplit ton Église de l'Esprit Saint  
avec la merveilleuse abondance de ses dons,  
afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. 
Depuis, par le mystère du saint-chrême,  
tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce : 
Ainsi, tes enfants,  
après être renés dans l'eau du baptême,  
sont fortifiés par l'onction de l'Esprit,  
et, rendus semblables au Christ,  
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ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. 
 
 
Les prêtres présents étendent la main droite vers le chrême jusqu'à la fin de la prière sans rien dire. Cela 
montre l’unité du presbyterium et manifeste que les prêtres sont les collaborateurs de l’Évêque. 
 
Aussi nous t'en supplions, Seigneur  
par la puissance de ta grâce,  
que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous  
le sacrement de ta bénédiction X ; 
Répands largement les dons du Saint-Esprit  
sur nos frères que cette onction va imprégner ; 
Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets  
marqués de cette huile sainte ; 
 
 
Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée,  
fais progresser encore ton Église  
jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude  
où toi-même, dans l'éternelle lumière,  
tu seras totalement présent à tous les êtres  
avec le Christ, dans l'Esprit Saint,  
pour les siècles des siècles. 
 

Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu (Berthier) 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

§ OFFERTOIRE 
 

R. Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 
Car l´amour est de Dieu, 
Car Dieu est amour ;  
 
1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu, 
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier 
Et qui a envoyé son Fils 
En victime offerte pour nos péchés. 
 
2. Si Dieu nous a aimés ainsi, 
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, 
Dieu, personne ne l´a jamais contemplé, 
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 
 
3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour nous  
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
Afin que nous vivions par lui, 
Il nous a donné son Esprit. 
 
4. Nous avons reconnu l´amour de Dieu pour nous, 
Et nous y avons cru , 
Dieu est amour, 
Celui qui demeure dans l´amour, demeure en Dieu. 
 
5. Il n´y a pas de crainte dans l´amour, 
Le parfait amour bannit la crainte, 
Quant à nous, aimons, 
Puisque lui nous a aimés le premier. 
 
6. Celui qui n´aime pas son frère qu´il voit 
Ne saurait aimer le Dieu qu´il ne voit pas, 
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui, 
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. 

 
 

§ PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
Que la puissance de ce sacrifice,  

nous t'en prions Seigneur,  
nous débarrasse de tout vieillissement :  

qu'elle renouvelle en nous la vie,  
et nous apporte le salut. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

§ PRIERE EUCHARISTIQUE 
 

§ NOTRE PERE 
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COMMUNION 
 

§ Acte de communion spirituelle 
 
Nous ne pouvons pas recevoir aujourd’hui la Sainte communion.  
Mais Jésus, lui, peut venir en nous, en faire de notre âme sa demeure.  
Faisons ensemble un acte de communion spirituelle.  
 
Acte de communion spirituelle du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930), proposée par le 
Pape François : 
 
« À tes pieds, ô mon Jésus,  
je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit  
qui s’abîme dans son néant en ta sainte présence.  
 
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie.  
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ;  
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit.  
 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.  
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.  
 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
 
 

§ ORAISON APRES LA COMMUNION 
 
Nous t'en supplions, Seigneur,  

toi qui refais nos forces par tes sacrements : 
Donne-nous d'être, au milieu des hommes,  

un signe qui les attire vers le Christ.  
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
 

R/ Amen. 
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BÉNÉDICTION 
 
 
Le Seigneur soit avec vous !    R/ Et avec votre esprit. 

 
Que le Nom du Seigneur soit béni !  R/ Maintenant et toujours 
 
Notre secours est dans le Nom du Seigneur ! R/ Qui a fait le ciel et la terre 
 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,  
le Père, X le Fils X et le Saint-Esprit X 

R/ Amen 
 
Le diacre : Allez dans la paix du Christ. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 
Marie, Reine des Saints Etoile qui guide le peuple de Dieu  
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu. 
 
Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations,  
Regarde l’étoile, invoque Marie 
 
Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,  
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 
Si l’amour, en ton cœur, se refroidit Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,  
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 
Si tu tombes et ne peux te relever Si les pierres du chemin viennent à te blesser,  
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


