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Messe Solennelle de  

 Saint Antoine Le Grand 
 

Les Reliques (restes mortels) sont un trésor pour les Chrétiens car l’âme des 

Saints demeurant au Paradis a animé sur terre un corps de chair ; en vénérant 

ces reliques par un baiser, une inclination, une procession, les Chrétiens 

remercient le Seigneur de nous avoir donné des modèles de vie et des 

protecteurs qui nous engagent à chercher la Sainteté… 

____________ 

Entrée            
 

 

 
 

 

 

 
 

Gloria 8                                                       (alterné chantre/assemblée)  

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus rex celestis Deus pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam Tu solus Sanctus. 

Tu solus Dominus. Tu solus altissimus Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

 

Psaume 147  R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  



Séquence au Saint Sacrement         Lauda Sion Salvatorem 
Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 

il est bien vrai qu’il fut donné 

     au groupe des douze frères. 

Louons-le à voix pleine et forte, 

que soit joyeuse et rayonnante 

     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 

où nous fêtons de ce banquet divin 

     la première institution. 

À ce banquet du nouveau Roi, 

la Pâque de la Loi nouvelle 

     met fin à la Pâque ancienne. 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 

la réalité chasse l’ombre, 

     et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 

il ordonna qu’en sa mémoire 

     nous le fassions après lui. 

 

Instruits par son précepte saint, 

nous consacrons le pain, le vin, 

     en victime de salut. 

C’est un dogme pour les chrétiens 

que le pain se change en son corps, 

     que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et 

voir, 

notre foi ose l’affirmer, 

     hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 

qui ne sont que de purs signes, 

     voilent un réel divin. 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 

mais le Christ tout entier demeure 

     sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 

le rompre ni le diviser ; 

     il est reçu tout entier. 

Qu’un seul ou mille communient, 

il se donne à l’un comme aux autres, 

     il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le consomment, 

mais pour un sort bien différent, 

     pour la vie ou pour la mort. 

Mort des pécheurs, vie pour les 

justes ; 

vois : ils prennent pareillement ; 

     quel résultat différent ! 

Si l’on divise les espèces, 

n’hésite pas, mais souviens-toi 

qu’il est présent dans un fragment 

     aussi bien que dans le tout. 

Le signe seul est partagé, 

le Christ n’est en rien divisé, 

ni sa taille ni son état 

     n’ont en rien diminué. 

* Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 

par l’agneau pascal immolé, 

     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

 

Credo 3 (alterné chantre/assemblée) 

 

  



 

 

 

 

 
 

Prière universelle   Par le très Grand Saint Antoine, exauce-nous Seigneur ! 
 

 

D’importants frais ont été engagés pour que cette Fête soit belle. 
Merci de votre générosité ! (Dons déductibles sur simple demande) 

 



Offertoire         R/ Bienheureux, Saints et Saintes de Dieu,  

                                   vous étiez ici-bas ses témoins !  

Maintenant, votre joie est sans fin : votre chant retentit dans les Cieux ! 

 

Communion   R / Pain qui nous rassemble, nous marchons vers Toi,  

                          Force pour la route, nous te bénissons !  

Procession                     Cantique de Saint Antoine 

REFRAIN 

  

 

1 - Antoine était d’une illustre origine; autour de lui, tout l’invite au bonheur!  

Mais tout à coup, pris d’une ardeur divine: «Je veux, dit-il, me donner au Seigneur!»  

2 - Ouvrant les mains, il donne ses richesses; ni biens, ni terres ne le retiennent plus. 

Le cœur léger, s’humiliant sans cesse, Il portera le fardeau de Jésus. 

3 - Un peu de pain, sa seule nourriture; pour mieux prier, il sait jeûner souvent. 

Jour après jour, scrutant les Écritures, de corps et d’âme, il sert le Dieu vivant. 

4 - Viennent à lui, pour vivre en ermitages, chercheurs de Dieu, ses frères dans la foi. 

Il les instruit par des paroles sages, Et d’un seul cœur, ils écoutent sa voix. 

5 - Survient Satan pour faire l’étalage de tout son art de vile séduction. 

Antoine prie et reçoit le courage de résister à toute tentation. 

6 - Sans se lasser, le démon fait vacarme, le menaçant de fauves rugissants. 

Mais à genou, Antoine les désarme : À lui la paix, la force des croyants ! 

7 - Comme Jésus, devant toute souffrance, de compassion, son cœur est débordant. 

Sa grande foi appelle la puissance du Dieu Sauveur qui guérit Ses enfants. 

8 - Nous t’en prions : par ton humble vaillance, partage-nous tes très saintes vertus. 

La charité, la foi et l’espérance feront en nous leur œuvre de salut. 

9 - Béni soit Dieu ! L’éclat de Sa lumière brille à nos yeux dans la vie de Ses saints. 

Par sa ferveur, Antoine nous éclaire : Suivons ses pas, marchons sur son chemin ! 

Chant à Marie   Nous te saluons ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte 

que drape le soleil, Couronnée d’étoiles la Lune est sous tes pas, En toi nous est 

donnée l’aurore du salut. 

Que toutes celles et ceux qui ont participé à l’organisation  
et à la réussite de cette cérémonie soit chaleureusement remerciés ! 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 


