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« Et attention!... prudence quand nous parlons des saints : ils ont
tout reçu de Jésus. Je crois d’ailleurs que les plus grands saints
ne seront jamais canonisés : le royaume de Dieu est caché… et
ses merveilles ne seront connues que dans la vision béatifique.»
(Père Eusèbe-Henri Ménard, Testament spirituel, p. 45-46)

En guise d’introduction,

Depuis plusieurs années, la Société des Missionnaires des
Saints-Apôtres, a le désir de proposer à ses membres, prêtres,
diacres, frères et sœurs ainsi qu’à ses amis laïcs et bienfaiteurs
engagés en Église, deux célébrations d’action de grâces pour les
bienfaits du Seigneur obtenus au travers de la vie du Père
Eusèbe-Henri Ménard, fondateur de notre Société et de
Monsieur Hector Durand, co-fondateur de l’Œuvre (Art. 210).

Ce recueil de célébrations a été construit en s’appuyant sur quelques
textes et documents de la Société et de notre fondateur (Art. 10),
à savoir :

- Constitutions et Normes, 2006;
- Règle de Vie, texte de présentation aux Missionnaires

des Saints-Apôtres;
- Règle de Vie, 1989;
- Testament spirituel, 2006;
- La révolution de l’Amour, 1985.

Par ces deux célébrations, puissions-nous découvrir ou redécou-
vrir, une fois encore, l’amour que Dieu a pour nous !

P. Christian Rodembourg, m.s.a.
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Prot. n. AG 2008.028

DÉCRET
« Dites entre vous des psaumes, des hymnes et de libres louanges,

chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour
toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus
Christ. » (Ep 5,19-20)

Le Père Eusèbe Ménard, nous dit dans son testament spirituel :
« Célébrez souvent ensemble la Sainte Liturgie, surtout le mystère de la Très
Sainte Eucharistie. » C’est dans la célébration eucharistique que nous bénis-
sons, que nous louons et glorifions continuellement le Seigneur. C’est là que
nous donnons un « témoignage sensible de notre foi et de la mission de la
Société au sein du Peuple de Dieu. » (Const. Art. 34)

Nous éclatons de joie et nous nous réjouissons quand nous nous
réunissons pour célébrer, de façon solennelle, la fête des saints Apôtres
Pierre et Paul, le 29 juin, notre fête patronale et la fête de l’Assomption de la
Vierge Marie, le 15 août, la fête de notre Société. (Cf. Norme 35.1) Nous
commémorons aussi les fêtes de chaque Apôtre aux dates indiquées dans
le calendrier liturgique.

Mais cette joie ne se vit pas seulement sur terre, dans l’aujourd’hui
de nos vies, elle se prolonge dans l’au-delà de notre existence. C’est dans
ce sens que le Père Ménard disait : « Quand je serai mort, savez-vous ce
que vous allez faire? Organiser un banquet! Puis, chanter, danser! Tellement
pour moi la mort m'apparaît belle. Elle est un saut dans les bras du Père qui
nous attend, qui nous aime. On se voit! Depuis si longtemps que l'on s'aime
sans s'être vu! »

« Les liens communautaires qui nous unissent pendant la vie se
prolongent au-delà de la mort et s’expriment par des prières pour notre Père
Fondateur et nos frères défunts avec qui nous partageons la joie du retour
au Père. » (Const. Art. 25) C’est pourquoi, pour vivre dès maintenant cette
joie du retour au Père, par la présente, avec le consentement du conseil
général, j’approuve les textes liturgiques qui seront utilisés lors de la célébra-
tion eucharistique des 7 et 26 mars de chaque année, jour anniversaire du
passage à la Maison du Père de notre cofondateur, M. Hector Durand, et de
notre Fondateur, le Père Eusèbe Ménard, respectivement.

Donné à Montréal, à la Maison générale de la Société, le vingt-cinquième
jour du mois de juillet de l’année du Seigneur deux mille huit, fête de l’apôtre
Saint-Jacques.

Père Isaac-C. Martínez-Chuquizana, M.S.A.
Animateur général
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CÉLÉBRATION DU 7 MARS

ANTIENNE D’OUVERTURE Jn.  3, 8.
Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu’il fait, mais tu
ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né du souffle de l’Esprit.

SALUTATION

P. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous !

R. Et avec votre esprit.

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

P. Au début de cette célébration, adressons-nous au Seigneur
dont l’amour est sans limite et bénissons-Le.

• Seigneur, toi qui nous a dit : « Le Royaume des Cieux est 
comparable à une graine de moutarde qu’un homme a
semée dans son champ», sois béni à jamais et prends pitié
de nous.

R. : Sois béni à jamais et prends pitié de nous.

• Seigneur, toi qui nous a dit : « Le Fils de l’Homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour la multitude», sois béni à jamais et
prends pitié de nous.

R. : Sois béni à jamais et prends pitié de nous.

• Seigneur, toi qui nous a dit : « Si tu savais le don de Dieu,
si tu connaissais celui qui te dit : Donne-moi à boire ! »,
sois béni à jamais et prends pitié de nous.

R. : Sois béni à jamais et prends pitié de nous.

P.  Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu’il nous
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.

R.  Amen.
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PRIÈRE

Seigneur, toi qui as allumé au cœur de Monsieur Hector
Durand le désir de collaborer à la mission de la Société des
Missionnaires des Saints Apôtres, former et accompagner
des jeunes et des adultes dans leur vocation au ministère
presbytéral et aux autres ministères, accorde-nous de pour-
suivre, à notre tour dans cette voie pour répondre aux
besoins pressants de l’Église d’aujourd’hui. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siè-
cles. Amen.

PREMIÈRE LECTURE

Lecture de la lettre aux Galates. Ga. 3, 26-29.

Car en Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En
effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu
le Christ; il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni
homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne
faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au
Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham ; et l'héri-
tage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il revient.

PSAUME. Ps 103(102) 1-2, 6-10, 20-22.

R. Béni le Seigneur, ô mon âme !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !

Le Seigneur fait oeuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d'Israël ses hauts faits.
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Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
il n'est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres,
attentifs au son de sa parole !
Bénissez-le, armées du Seigneur,
serviteurs qui exécutez ses désirs !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l'étendue de son empire !

ACCLAMATION. Lc. 16, 31

Alléluia. Alléluia. Abraham répondit : 'S'ils n'écoutent pas
Moïse ni les Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'en-
tre les morts : ils ne seront pas convaincus.' Alléluia.

ÉVANGILE. Lc. 16, 31

+ Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.

Jésus disait cette parabole : « Il y avait un homme riche,
qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des fes-
tins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant
le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce
qui tombait de la table du riche ; mais c'étaient plutôt les chiens
qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges
l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on
l'enterra.

Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; il leva
les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui.
Alors il cria : 'Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie
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Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir
la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise.

‘Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : Tu as reçu
le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur. Maintenant il
trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir.

De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous,
pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas,
et que, de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous.'

Le riche répliqua : 'Eh bien! père, je te prie d'envoyer
Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères : qu'il les
avertisse pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de
torture !’ Abraham lui dit : 'Ils ont Moïse et les Prophètes : qu'ils
les écoutent ! Non, père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un
de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.'

Abraham répondit : 'S'ils n'écoutent pas Moïse ni les
Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts :
ils ne seront pas convaincus.' »

HOMÉLIE.

PRIÈRE UNIVERSELLE.

P. Frères et Sœurs bien-aimés, motivés par l’audace et le
dynamisme généreux de la vie de Monsieur Hector
Durand, co-fondateur de la Société des Missionnaires
des Saints-Apôtres, faisons monter vers le Seigneur
notre prière pour l’Église et toute la famille humaine.

R. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !

L. Être laïc engagé, c’est prendre au sérieux son sacerdoce
royal, écrivait Père Eusèbe-Henri Ménard. Seigneur, tous
les baptisés n’exercent pas le même ministère mais tous ont
une même mission : annoncer l’Évangile. Donne-leur
l’Esprit Saint afin de les guider chaque jour dans la réalisa-
tion de cette mission d’enfant de Dieu auprès de toute la
famille humaine ! (R.)
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L. Être laïc engagé, c’est vivre une vraie spiritualité incarnée
dans la réalité de chaque jour, écrivait Père Eusèbe-Henri
Ménard. Seigneur, tous les baptisés découvrent, jour après
jour, les contours sinueux de l’histoire humaine. Donne-
leur  d’être des témoins signifiant, capables de questionner
le monde et de l’interpeller afin que celui-ci soit de plus en
plus débordant de justice, d’amour et de paix.  (R.)

L. Être laïc engagé, c’est savoir interroger, écouter et réfléchir,
écrivait Père Eusèbe-Henri Ménard.  Seigneur, donne à
tous les baptisés d’être attentifs aux signes des temps,
d’être des passionnés de chaque jour nouveau donné de
vivre. Qu’ils puissent discerner le sens de l’action de Dieu,
les appels, les signes d’espérance et les inspirations de
l’Esprit, ici et maintenant, pour eux-mêmes et pour le
monde entier. (R.)

L. Être laïc engagé, c’est croire à la puissance de la prière,
écrivait Père Eusèbe-Henri Ménard. Seigneur, donne à tous
les baptisés de redécouvrir le sens vrai de la prière chré-
tienne et de la faire sienne chaque jour : prière dans le
Christ, avec le Christ par l’Esprit ! (R.)

P. Seigneur, donne à ton Église des pasteurs et des laïcs enga-
gés en Église selon le cœur de ton Fils et remplis-nous de
charité et de zèle, nous t’en prions, par le Christ, notre
Seigneur.

R. Amen.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES.

Accepte, Seigneur, ces offrandes que nous déposons sur ton
autel. Qu’elles contribuent à ta gloire et nous donnent d’œu-
vrer au service de l’Église et du monde dans l’unité et la joie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siè-
cles des siècles. Amen. 
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ANTIENNE DE COMMUNION. 1. Co. 7, 7.17.

Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même, mais
chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel : l'un celui-
ci, l'autre celui-là. Pourtant, chacun doit continuer à vivre dans
la situation que le Seigneur lui a donnée en partage, et où il était
quand Dieu l'a appelé. C'est la règle que j'impose dans toutes les
Églises.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION.

Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-
nous à poursuivre notre mission dans l’Église avec ce même
élan qui anima Monsieur Hector Durand, instrument docile,
dévoué et persévérant entre les mains du Seigneur. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siè-
cles. Amen.

PRIÈRE POUR LES VOCATONS

Père, très saint; ton fils Jésus nous a dit : « La moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ; priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson. » Nous t’adressons avec  confiance
notre prière selon les désirs de son cœur.

Donne à chaque chrétien de prendre conscience de sa
responsabilité de citoyen du Royaume et de pierre
vivante de son Église.

Choisis au milieu de ton Peuple des ouvriers aposto-
liques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs
engagés, pour que la Bonne Nouvelle soit proclamée à
toute les nations et que ta miséricorde soit connue de
tous nos frères et sœurs.

Amen
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HECTOR DURAND, CO-FONDATEUR ET SON ÉPOUSE.
MISTER HECTOR DURAND, CO-FOUNDER AND HIS WIFE.
SEÑOR HÉCTOR DURAND, COFUNDADOR Y SU ESPOSA.
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PÈRE EUSÈBE -HENRI MÉNARD, FONDATEUR.
REV. EUSEBE-HENRI MENARD, FOUNDER.

PADRE EUSEBIO MENARD, FUNDADOR.




