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Bienvenue
Signe du Christ serviteur

L

’Ordre est le sacrement
grâce auquel la mission
confiée par le Christ à ses
Apôtres continue à être exercée
dans l’Église jusqu’à la fin des
temps : il est donc le sacrement
du ministère apostolique. Il
comprend trois degrés : l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat
(Catéchisme de l’Église catholique
n° 1536). C’est pourquoi les
diacres ne sont pas des « sousprêtres », mais sont directement
reliés à leur évêque pour exercer
leur part de la mission apostolique.
Dès le rétablissement du « diaconat permanent », les évêques
de France ont estimé « très
souhaitable » que les candidats

“
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au diaconat soient suscités et
accueillis par des communautés
chrétiennes ayant pris conscience
de leur mission dans l’Église :
« Les évêques français marquent
leur préférence pour des diacres
qui, quotidiennement en contact
des hommes, grâce à leur situation familiale et professionnelle,
puissent, en pleine vie, témoigner du service que le peuple de
Dieu doit rendre aux hommes
à l’exemple du Christ […] »
(Charte du diaconat, 1970). Et
cette vie ordinaire et ecclésiale,
donnée une fois pour toutes, est
l’aiguillon qui réveille l’exigence
évangélique de la communauté
chrétienne qu’il sert auprès du
prêtre. l

Les diacres témoignent
du service que le peuple
de Dieu doit rendre
aux hommes
à l’exemple du Christ.

”
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Ordination diaconale

Ouverture de la célébration
Chant d’entrée

K68-13 ; T. : B. Ducatel ; M. : Ph. Robert ; Éd. Bayard-Liturgie

 Viens, lève-toi !
Moi, le Seigneur, je t’appelle.
Avance avec toute l’Église.
Viens, suis-moi, je marche avec toi.

1 Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie :

Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos :
Qui dira : me voici ! 

2 Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour :

Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits :
Qui dira : me voici ! 

3 Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue :

Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de pardon :
Qui dira : me voici ! 

4 Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris :
Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie :
Qui dira : me voici ! 

5 Pour que le monde connaisse la joie du pardon offert :

Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur à venir :
Qui dira : me voici ! 

6 Pour que le monde refuse l’enfer des combats perdus :

Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église construise le royaume du Prince de la paix :
Qui dira : me voici ! 

7 Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt :

Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église prodigue les richesses que promet Jésus Christ :
Qui dira : me voici ! 
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Appel et présentation des candidats au diaconat
Le père Éric Mouterde, responsable du service du diaconat permanent,
appelle les ordinands :

Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent !
On appelle alors chaque ordinand par son prénom, et chacun répond :

Me voici.
Lorsque tous sont disposés devant l’évêque, le père Éric Mouterde lui dit :

La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et demande que
vous les ordonniez pour la charge du diaconat.
Mgr Michel Dubost :

Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?
Le père Éric Mouterde :

Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont
donné leur avis. Aussi j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.

Appel des épouses
Il y a dans le mariage tout ce qu’il faut pour que les époux vivent totalement
leur vocation chrétienne. Ce n’est donc pas le diaconat, mais le mariage
qui est le socle de la vie des époux. Par le « oui » qu’elle a mûri pendant les années
de formation, l’épouse atteste que cette disponibilité pour le service ministériel
est un fruit de leur mariage.
L’évêque s’adresse aux épouses :

L’Église me demande d’ordonner diacres vos maris. Acceptez-vous tout
ce que le diaconat qu’ils vont recevoir apportera de nouveauté dans votre
couple et votre vie de famille ?
Chacune répond :

Oui, je l’accepte.
Mgr Michel Dubost :

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous
les choisissons pour l’ordre des diacres.
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Gloire à Dieu

AL48-00 ; T. : AELF ; M. : I. Fontaine ; Éd. Jubilus-Voix Nouvelles

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.

Prière d’ouverture
Mgr Michel Dubost :

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire
servir, accorde à tes serviteurs, que tu choisis aujourd’hui pour le ministère
de diacre, d’agir selon l’esprit de l’Évangile, d’être pleins de douceur dans
leur service, et fidèles à te prier sans cesse. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. — Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-20)

D

« Juifs et païens ressuscitent dans le Christ »

ieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous
a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous
a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le
Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes :
personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a
créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il
a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. Vous qui autrefois
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étiez païens, traités de « non-circoncis » par ceux qui se disent circoncis
à cause d’une opération pratiquée dans la chair, souvenez-vous donc
qu’en ce temps-là vous n’aviez pas le Christ, vous n’aviez pas droit de
cité avec Israël, vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, vous
n’aviez pas d’espérance et, dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais
maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes
devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre
paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé
les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux,
le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en
faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul
corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est
venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez
loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et
les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père. Ainsi
donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous
avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres
et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.
– Parole du Seigneur.

Psaume 33 (34)

T. : AELF ; M. : T. Louppe

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres. Alléluia, alléluia !
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! Alléluia, alléluia !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom. Alléluia, alléluia !			
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre. Alléluia, alléluia !
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage. Alléluia, alléluia !
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses. Alléluia, alléluia !
L’ange du Seigneur campe à l’entour
pour libérer ceux qui le craignent. Alléluia, alléluia !			
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge ! Alléluia, alléluia !
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Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia, alléluia !
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. Alléluia, alléluia !
Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Alléluia, alléluia !
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ? Alléluia, alléluia !
Garde ta langue du mal 				
et tes lèvres des paroles perfides. Alléluia, alléluia !
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la. Alléluia, alléluia !
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre. Alléluia, alléluia !
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu. Alléluia, alléluia !
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre. Alléluia, alléluia !
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé. Alléluia, alléluia !

Acclamation de l’Évangile Y43-38 ; T. : D. Rimaud ; M. : H. Schütz ; Éd. Jubilus-Voix Nouvelles

Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, Dieu le Créateur, alléluia, c’est lui le
Sauveur, que sa parole éclaire nos cœurs, alléluia. Moi, je suis au milieu
de vous comme celui qui sert. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)

J

« Le Christ jugera les hommes sur leur amour pour les malheureux »

ésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme
viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur
son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis
des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors
le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation
du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez
PRIONS EN ÉGLISE
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visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes
lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? Tu avais
donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné
à boire ? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et
nous t’avons habillé ? Tu étais malade ou en prison… Quand sommesnous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait.” Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :
“Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé
pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné
à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” Alors
ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton
service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez
pas fait.” Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la
vie éternelle. »

Homélie
par Mgr Michel Dubost.

Liturgie de l’ordination
Invocation à l’Esprit Saint

Grégorien ; domaine public

L’appel adressé à l’ordinand dépasse ses propres forces : c’est en se laissant
investir par le Seigneur qu’il pourra vraiment accomplir sa mission.
C’est pourquoi la force de l’Esprit Saint est demandée pour lui et avec lui.

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Viens, Esprit créateur,
Visite l’esprit de tes fidèles,
Emplis de la grâce d’en-haut
Les cœurs que tu as créés.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Toi qu’on nomme le Conseiller,
Le don du Dieu très-haut,
La source vive, le feu, la charité,
L’onction spirituelle.
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Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Toi, l’Esprit aux sept dons,
Le doigt de la droite paternelle,
Tu es sa solennelle promesse,
Enrichissant notre gorge par la parole.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Fais jaillir la lumière dans notre intelligence,
Répands l’amour dans notre cœur,
Soutiens la faiblesse de notre corps
Par ton éternelle vigueur !

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus ;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Repousse au loin l’ennemi,
Donne-nous la paix sans délai ;
Que sous ta conduite qui nous ouvre la voie,
Nous évitions toute nuisance.

Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium ;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Amen.

Fais que par toi nous connaissions le Père
Et découvrions le Fils,
Et qu’en toi, leur commun Esprit,
Nous croyions en tout temps.
Amen.

Engagement des ordinands au diaconat
Devant l’évêque et les fidèles rassemblés, le candidat exprime sa volonté d’exercer
sa charge en conformité avec la pensée du Christ et de l’Église, sous la conduite
de l’évêque.
Mgr Michel Dubost :

Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés diacres, il convient que vous
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette
charge. Voulez-vous être consacrés à la diaconie de l’Église par l’imposition
de mes mains et les dons du Saint-Esprit ?
Les ordinands : Oui, je le veux.
Mgr Michel Dubost :

Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité
de cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple
chrétien ?
Les ordinands : Oui, je le veux.
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Mgr Michel Dubost :

Voulez-vous, comme dit l’Apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans
une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes,
fidèles à l’Évangile et à la Tradition de l’Église ?
Les ordinands : Oui, je le veux.
Mgr Michel Dubost :

Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre
état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures en union
avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?
Les ordinands : Oui, je le veux.
Mgr Michel Dubost :

Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ dont vous
prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?
Les ordinands : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Mgr Michel Dubost à chacun des ordinands :

Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses
successeurs dans le respect et l’obéissance ?
Les ordinands : Je le promets.
Mgr Michel Dubost :

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanie des saints

WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus

Alors que l’assemblée invoque la prière des saints pour l’Église et particulièrement
pour les futurs diacres, ceux-ci sont étendus sur le sol, tournés vers l’autel
et la face contre terre en signe d’abandon et de disponibilité à l’appel de Dieu.
Mgr Michel Dubost :

Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde
de Dieu ceux qu’il a choisis comme diacres : demandons-lui de répandre
sur eux la grâce de sa bénédiction.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
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Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
[…]
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
[…]
Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur !
Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur !
[…]
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de faire conduire et de garder ton Église,
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.
Mgr Michel Dubost :

Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C’est toi-même qui agis
dans les sacrements dont nous avons reçu la charge : sanctifie donc par
l’ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Ce geste silencieux fait par l’évêque est suivi par la prière consécratoire
adressée au Père pour qu’il consacre les diacres et qu’ils reçoivent les sept dons
de l’Esprit Saint.

Prière d’ordination
Mgr Michel Dubost :

Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous, toi
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers
ordres, toi, le Dieu éternel qui fais toutes choses nouvelles, qui veilles sur
le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Église, qui est le Corps du Christ, par les dons infiniment
variés de ta grâce : tu veux que chacun de ses membres ait une fonction
particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as
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établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà,
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi
pour le service de ta demeure. C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton
Église, les Apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la
prière et à l’annonce de la Parole, ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint
sept hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien :
en leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d’une
part de ce service, le ministère des tables.
Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les
mains aujourd’hui : nous te supplions de les consacrer toi-même, pour
qu’ils servent à l’autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie
sur eux, Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’ils soient fortifiés des sept
dons de ta grâce, pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en
eux les vertus évangéliques : qu’ils soient animés d’une charité sincère,
qu’ils prennent soin des malades et des pauvres, qu’ils fassent preuve
d’une autorité pleine de mesure et d’une grande pureté de cœur, qu’ils
s’efforcent d’être dociles à l’Esprit. Par leur fidélité à tes commandements
et l’exemple de leur conduite, qu’ils soient un modèle pour le peuple
saint ; en donnant le témoignage d’une conscience pure, qu’ils demeurent
fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu
pour servir, et non pour être servi, qu’ils obtiennent de partager sa gloire
dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. — Amen.

Vêture
Les diacres reçoivent l’étole, signe de la fonction liturgique particulière
des ministres ordonnés dans les célébrations liturgiques. Ils reçoivent ensuite
la dalmatique, vêtement liturgique propre aux diacres, signe du Christ serviteur.

Chant de louange

T. : DP ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Zech

Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo.

Remise de l’évangéliaire
Le diacre reçoit l’Évangile. Il doit constamment conformer sa vie à la Parole
qu’il annonce au monde.
Mgr Michel Dubost :

Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez
attentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez
cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
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Chant de louange

T. : DP ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Zech

Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo.

Rite de paix
L’évêque donne un baiser fraternel à chacun des nouveaux diacres et les diacres
présents viennent partager la paix avec les ordonnés pour manifester
qu’ils sont membres d’un même ordre.

Chant de louange
1 Je vous ai choisis, je vous ai établis

DEV44-63 ; T. et M. : C. Lorenzi ; Éd. de l’Emmanuel

Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3 Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4 Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez.

Profession de foi
(Symbole des Apôtres)

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
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à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Quête
Avec la quête, nous donnons un peu de nous-mêmes et joignons notre don
à celui que le Christ fait de lui-même dans l’Eucharistie. Cela permet à l’Église
de poursuivre sa mission : annoncer l’Évangile.

Liturgie eucharistique
Procession et présentation des offrandes
Sanctus

T. : AELF ; M. : T. Louppe

Sanctus, sanctus Dominus, sanctus,
Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.
Hosanna, hosanna, in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, in excelsis !
Sanctus, sanctus Dominus, sanctus,
Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !

Prière eucharistique
Anamnèse

Il est grand le mystère de la foi. — Nous proclamons ta mort Seigneur
Jésus ; nous célébrons ta résurrection ; nous attendons ta venue dans
la gloire.

Doxologie

C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)
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Communion
Notre Père (récité)

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Échange de la paix
Agneau de Dieu 

T. : AELF ; M. : T. Louppe

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant de communion 

DEV524 ; T. : E. Stein ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Le Carmel

 Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le cœur du Bien-aimé.

1 Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d’ici-bas.
La source de la vie pour nous se trouve là. 

2 Il nous attire à lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3 Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement.
Dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

4 C’est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur,
Un trône bien visible que tu bâtis pour nous.
Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 

5 Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien
Et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 
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6 Et pourtant ton amour ne peut se contenter
De cet échange-là qui nous tient séparés,
Le désir de ton cœur réclame plus encore. 

7 Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
Et ton corps et ton sang me sont vin et repas.
Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 

8 Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour !
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur
Et qui donne la vie à chacun de tes membres. 

Prière après la communion
Mgr Michel Dubost :

Dieu qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume,
garde ces nouveaux ordonnés toujours fidèles au service de l’Évangile,
des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Remerciements
Envoi en mission
Annonce des nominations par Mgr Emmanuel Gobilliard :
les quatre nouveaux diacres sont nommés chacun dans un lieu.

Conclusion de la célébration
Bénédiction solennelle
Mgr Michel Dubost :

Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église ; qu’il vous
donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres
et les affligés. — Amen.
Dieu vous a confié la charge d’annoncer l’Évangile du Christ ; qu’il vous
aide et vous donne de vivre selon sa Parole pour que vous soyez un témoin
sincère et fervent. — Amen.
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Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères ; qu’il vous donne d’imiter
Jésus Christ, son Fils, et de servir dans le monde l’unité et la paix. — Amen.
Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Les nouveaux diacres :

Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi

TL20-76 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Bayard-Liturgie

 Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !
Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles ! 

3 Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

4 Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Retrouvez un album photos de la célébration sur http://lyon.catholique.fr
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Gérard Philis,
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Hélène
et Gérard.

Christian.
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paroisse Saint-Jean-Pierre-Néel de
Mornant. « Je suis avant tout un homme ordinaire »,
aime-t-il à dire. Marié avec Hélène et père de quatre
grands enfants, Gérard est retraité de la fonction
publique territoriale où il exerçait son métier d’ingénieur au Service de l’assainissement et des rivières,
quand Hélène, normalienne, enseignait l’anglais et pratiquait la musique. La maladie d’Hélène, atteinte par une
maladie dégénérative loin de refermer leur existence, les
a ouverts tous deux à l’essentiel et à accueillir le moment
présent comme une grâce toujours offerte. Cette expérience a donné à Gérard une ouverture aux situations
de vie fragiles et aux difficultés de foi qui l’oriente vers
des missions d’accueil et d’accompagnement de celles et
ceux que l’on ne voit ou n’entend pas dans la société. l

Christian Pizot, ensemble paroissial Oullins –
Pierre-Bénite – La Mulatière. Célibataire par choix
longuement mûri au fil de ses engagements, Christian
a passé toute sa vie professionnelle à la SNCF. Au sein
du monde ouvrier, il a connu l’engagement associatif
et syndical. L’Action catholique lui a permis de faire
l’unité entre la vie de foi, le travail et le monde. Il y
a exercé des responsabilités régionales et nationales.
Dès sa jeunesse, Christian a reçu de la communauté
Saint-Viateur le goût de la parole de Dieu, du partage
et de la liturgie vivante. Récemment retraité, toujours
en ACO, associé aux clercs de Saint-Viateur, Christian
entend intégrer son souci d’annoncer le Christ et son
Évangile et de susciter des communautés, où la foi est
vécue, approfondie et célébrée, aux missions qui lui
seront confiées. l

Immaculée Conception – Lyon VI. Dans la vie, Frédéric
est avocat. Marié avec Karine depuis vingt-quatre ans,
parents de trois enfants, ils ont été « nourris » dans leur
foi et encouragés dans leurs engagements par l’Action
catholique indépendante. En accueillant l’appel à se
mettre au service des plus fragiles, d’être comme diacre
un signe de la présence du Christ auprès d’eux, Frédéric
trouve un écho familial dans la propre disponibilité de
Karine qui a laissé sa carrière de responsable RH pour
devenir professeur des écoles au service d’une classe
Ulis accueillant des enfants en situation de handicap. l
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Frédéric Subra, ensemble paroissial Saint-Pothin –

Frédéric
et Karine.

paroisse Saint-Clair de Brignais.
Marié avec Béatrice, infirmière et musicienne, père
de trois enfants, François est enseignant au lycée
Les Chassagnes à Oullins. Ses engagements comme
confrère Saint-Vincent-de-Paul et brancardier à Lourdes
lui ont fait découvrir la joie de se mettre au service de
personnes fragiles. Son expérience des parcours Alpha
l’a rendu attentif aux attentes contemporaines ainsi
qu’à l’art de repérer et d’écouter ce qui ne s’exprime pas
ou n’est pas entendu: précarités cachées, solitudes tues,
fâcheries qui risquent de diviser… Il se reconnaît bien
dans le rôle du diacre facilitateur de relations au sein de
la paroisse comme dans la société et souhaite être « un
révélateur de la joie transmise par le Ressuscité ». l
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François Verdier,

Béatrice
et François.
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