
Messe pré sidée par Padre Jean-Pierre.
À l’issue de la messe cé lébrée en l’hon neur de la Croix glo rieuse, les 31 cé lé brants tour nés vers le Re po soir pen dant
que la cho rale, di rigée par le Père Her vé Le may, exé cute avec fer veur le so len nel «Te Deum».

Dia logue de ré cep tion entre les Pères
Vic tor Riz zi et Pierre Mas tro pie tro.

Après la re mise de la mé daille, c’est la 
bé né dic tion du cein tu ron.

Lec ture faite par
Padre Jean-Pierre.

L’as sis tance écoute at ten ti ve ment l’ho mélie
de cir cons tance pro noncée par Padre Jean-
Pierre.

Le chant du so len nel «Sanc tus» unit d’un
même coeur les cé lé brants.

L’Agneau de l’Apo ca lypse, sym bole de l’Église de Jean, est
por té dans le choeur par deux Fils de Marie.

Padre Jean-Pierre se rend au près de ses pa rents, Annette et Alber to Mas tro pie tro, pour une cé ré monie spé ciale où il re ce vra, des mains de sa mère, l’an neau bé -
nit. Cet an neau, signe de son au to ri té, rap pelle l’al liance de Dieu en Notre Temps, par la Dame de Tous les Peu ples.

Après la re mise de l’an neau, Padre Jean-Pierre re tour ne dans le choeur pré cé -
dé de son frère, le Père Jean-François.

Le Père De nis Thi vierge bé nit la clef qui sera re mise à Padre Jean-Pierre par le
Père Jean-Fran çois.

Après la cé ré monie de no mi na tion et d’in tro ni sa tion du Père de l’Église de Jean,
Padre Jean-Pierre bé nit l’as sis tance et signe le re gistre spé cial.

Entrée des 31 cé lé brants pour la
messe so len nelle.


