
 PROPOSITIONS LITURGIQUES 

POUR LA SOLENNITÉ DE ST JULIEN 
 

- Fabienne VIALA, pastorale liturgique - 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● PROCESSION D’ENTRÉE 

Si la paroisse a acheté l’icône de St Julien, celle-ci pour-
ra être portée dans la procession d’entrée. Une place 
dans le chœur lui aura été préparée, par exemple sur 
un chevalet auprès duquel un bouquet de fleurs aura 
été déposé. Attention l’icône ne doit pas cacher l’autel. 
 

Trois personnes peuvent porter trois torches. Dans ce 
cas, il est souhaitable, avant le début de la célébration, 
de rappeler à l’assemblée que selon la tradition, Saint-

Julien aurait promis qu'on apprendrait sa mort en 
voyant en songe trois diacres portant trois torches (voir 
la page comportant la note historique). Si l’icône est 
portée dans la procession, les torches la précèdent. 
Elles pourront, si cela est possible, être déposées au-
tour de l’icône. 
 

 

● CHANTS D’ENTRÉE 
 

→ JULIEN DANS CE PAYS (voir partition ci-après) 
 T :  P. Gauffriau   M. : J. Berthier    
 Ecouter le chant en cliquant ici  
 

→ DIEU NOUS TE LOUONS  

W 1        T : J. Fallaix     M : R. Marthouret  
 

→ PEUPLE DE DIEU CITÉ DE L’EMMANUEL 

K 128      T et M : JP. Lécot   - couplets 4, 5 et 6 

 

 

● PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

REFRAIN (voir partition ci-après) 
Esprit de Dieu intercède pour nous  
viens au secours de notre faiblesse.  

 

1. Seigneur, nous te bénissons pour l’Évangile que saint 
Julien est venu nous annoncer il y a 17 siècles. Envoie 
ton Esprit de discernement et d’écoute sur les pa-
roisses de notre diocèse. Que nous soyons disponibles 
pour accueillir et annoncer ta Bonne Nouvelle.  

2. Seigneur, nous te bénissons pour les 38 catéchu-
mènes qui cheminent vers le sacrement du baptême. 
Envoie sur eux ton Esprit de vérité pour qu'à l'image de 
saint Julien ils puissent conformer leur vie à ta volonté 
et te reconnaître comme unique source d'eau vive.  
 

3. Seigneur, nous te bénissons pour les hommes et les 
femmes qui t’ont consacré leur vie. Envoie ton Esprit 
de fidélité. Éveille en nous des vocations au sacerdoce 
et à la vie religieuse pour notre diocèse. Brise nos 
craintes, enflamme nos cœurs, rends-nous attentifs 
aux appels du Père.  
 

4. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les actions 
de fraternité, de paix et de justice dans le monde en-
tier. Envoie ton esprit de sagesse pour que chacun tra-
vaille à plus de charité entre les personnes et les na-
tions et au respect de notre maison commune. 
 

5. Seigneur, nous te bénissons pour le pacte d’éternelle 
fraternité qui lie notre diocèse avec celui de Pader-
born. Envoie ton Esprit d’amour. Que ce jumelage soit 
ferment de paix et d’espérance pour l’Europe. 
 

 

● CHANTS DE COMMUNION 
 

→ EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR       
D 304-1   T : D. Rimaud   M : J. Gélineau  
 

→ LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE    
L 631       T et M : A. Gouzes 
 

→ RECEVEZ LE CHRIST    
P et M : Communauté de l'Emmanuel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● CHANTS DE SORTIE 
 

→ JULIEN DANS CE PAYS 

  T : P. Gauffriau   M. : J. Berthier     
  

→ LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU 

P et M : Communauté de l´Emmanuel  
 

Suivent les textes du Propre du diocèse du Mans 

pour la solennité de Saint Julien 
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https://www.sarthecatholique.fr/wp-content/uploads/2021/01/Julien-en-ce-Pays.mp3

