
 
 
 

En action de grâce, l’abbé Maxime Petit  
célèbrera ses premières messes : 

  
Le lundi 05 juillet à 8h50  

à l’abbaye Sainte-Marie de Maumont 

 
Le mardi 06 juillet à 18h00  

à l’église Saint-Aignan de Pillac 

 
Le mercredi 07 juillet à 8h00  

au Carmel de Cognac 

 
Le jeudi 08 juillet à 18h00  

à l’église Saint-Denis de Montmoreau 

 
Le vendredi 09 juillet à 18h00  

à la chapelle Notre-Dame d’Obezine 

 
Le dimanche 11 juillet à 11h00  
à l’église Saint-Léger de Cognac 

 

 

 
 

Ordination sacerdotale de 
 

Maxime PETIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ma grâce te suffit car ma puissance 
donne toute sa mesure dans ta faiblesse » 

(2 Co 12,9) 
 

Dimanche 4 Juillet 2021 
 

Cathédrale Saint-Pierre 

d’Angoulême 
 

 



Chant d’entrée : Peuple de prêtres, peuple de rois (Deiss) C49 
R/Peuple de prêtres, peuple de rois 
Assemblée des saints, peuple de Dieu, 
Chante ton Seigneur ! 
  1 - Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, 
Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie, 
Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. R/ 
  2 - Nous te chantons, Splendeur de la lumière éternelle, 
Nous te louons, étoile du matin annonçant le jour. 
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 
Nous te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem. R/ 
  4 - Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 
Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. 
Nous te chantons, ô prêtre de l'Alliance nouvelle, 
Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix. R/ 
  5 - Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle 
Nous te louons, Victime immolée par nos péchés. 
Nous te chantons, Tabernacle de l'Alliance Nouvelle 
Nous te louons, ô Pierre angulaire, Rocher d'Israël. R/ 
  6 - Nous te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume, 
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail. 
Nous te chantons, ô Source jaillissante de grâce. 
Nous te louons, Fontaine d'eau vive pour notre soif. R/ 
  7 - Nous te chantons, vraie Vigne plantée par le Père. 
Nous te louons, ô Vigne féconde, nous sommes tes sarments. 
Nous te chantons, vraie manne qui nous donne la vie, 
Nous te louons, ô pain vivant, descendu du ciel. R/ 
 
Gloria : Messe du partage. AL 23-09 
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. 

Alléluia : du Jubilé. U 27-30 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia ! 
 

Liturgie de l’ordination 
 

Veni Creator 
Veni creator spiritus  Viens, Esprit Créateur nous visiter 
mentes tuorum visita  Viens éclairer l'âme de tes fils ; 
imple superna gratia  Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
quae tu creasti pectora.  Toi qui créas toute chose avec amour 
 
Qui diceris Paraclitus,  Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 
Altissimi donum Dei.  Tu t'es fait pour nous le Défenseur ; 
Fons vivus, ignis, caritas  Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Et spiritalis unctio.  Force et douceur de la grâce du Seigneur 
 
Tu septiformis munere,  Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Digitus paternae dexterae.  Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ; 
Tu rite promissum Patris,  Toi dont il nous promit le règne et la venue,   
Sermone ditans guttura.  Toi qui inspires nos langues pour chanter 
 
Accende lumen sensibus  Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
Infunde amorem cordibus,  En nos cœurs, répand l'amour du Père ; 
Infirma nostri corporis  Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Virtute firmans perpeti.  Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
Hostem repellas longius  Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,  
Pacemque dones protinus; Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Ductore sic te praevio  Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Vitemus omne noxium.  Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
Per te sciamus da Patrem, Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Noscamus atque Filium;  Et révèle-nous celui du Fils ; 
Teque utriusque Spiritum  Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Credamus omni tempore.  Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 
 
Deo Patri sit gloria,  Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Et Filio, qui a mortuis  Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Surrexit, ac Paraclito  Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
In saeculorum saecula. Amen Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 



Litanie des saints W 12 Bis 
 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 
Sainte Marie, Priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. 
Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. 
[…] 
Vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. 
 
Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous Seigneur 
De la mort éternelle, délivre-nous Seigneur 
Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur 
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur 
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous Seigneur 
 
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous 
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Eglise, de grâce, écoute-nous 
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape et les évêques, les 
prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelé, de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier, et de les consacrer, de grâce, écoute-
nous. 
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincères, de grâce, 
écoute-nous. 
Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir, de grâce, écoute-
nous. 
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. 
 
Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. 
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous 
 
Vêture :  
Laudate, laudate, laudate Dominum omnes gentes ! 
Laudate, laudate, laudate Dominum, laudate Dominum ! 
 
 

Baiser de paix :  Jubilate Deo cantate Domino (Lécot) Y 520 
R/ Jubilate Deo, cantate Domino ! Jubilate Deo, cantate Domino !  
 
1 - Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu,  
Par des chants de joie, louez-le sans vous lasser. R/ 
 
2 - Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son Nom ;  
Par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant. R/ 
 
3 - Bienheureux d’âge en âge le Peuple de Dieu,  
Car il est comblé de sa grâce, chaque jour. R/ 
 
4 - Que nos cœurs soient remplis de confiance et de joie,  
Car nous avons cru à l’amour du Dieu vivant. R/ 
 
Offertoire : En esprit et en vérité (DAC)  
1-Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 
 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 
 
2- Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 

 
Sanctus (Pro Europa)  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.   
Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis ! (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis ! (Bis) 
 
Notre Père chanté – Rimsky Korsakov – D 82 
  

 



 
Agnus (Pro Europa) : 
1 et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
3 – Agnus dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis) 
 
Communion : La coupe que nous bénissons D 361-1 
R/ La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ 
Le pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ 
Alors qu’il n’y a qu’un seul pain, ne soyons plus qu’un même Corps 
Alors qu’il n’y a qu’une coupe, soyons tous du même sang ! 
 
1 – Venez, mangez de ce pain, buvez de ce vin préparés pour vous : 
Celui qui vient à moi n’aura jamais soif, n’aura jamais faim ! R/ 
 
2 – Venez, et voyez les merveilles de votre Dieu ! 
Venez dans la joie puiser aux sources de la vie ! R/ 
 
3 – Venez, venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau : 
Sur vous prenez mon joug car je suis doux et humble de cœur. R/ 
 
4 – Mon joug est aisé, mon fardeau est léger : 
Venez, vous trouverez le repos de vos âmes ! R/ 
 
5 – Allez, vous aussi, travailler à ma vigne : 
Allez de par le monde et proclamez mon Evangile ! R/ 

 
Chant après la communion : Ô Vrai corps de Jésus (DAC) 
Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix, 
Toi dont le côté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 
Nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais-nous goûter la joie du ciel, 
maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 
Nous t’adorons et nous te contemplons, 
Ô doux Jésus. 

 
Chant à la vierge : Vierge sainte, Dieu t’a choisie V 136  
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 
REFRAIN : Ave, Ave, Ave Maria.  
 
2. Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur,  
Tu participes à l'œuvre de Dieu,  
Pleine de grâces, nous te louons. R/ 
 
3. En donnant aux hommes ton Fils,  
Mère riche de bonté, Tu fais la joie de ton Créateur,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons. R/ 

 


