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Un « oui » joyeux !

Bienvenue Mgr Pierre-Antoine Bozo, 
évêque de Limoges
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S i l’épidémie de la Covid-19 
n’avait pas sévi, c’est aux 
alentours de la fête de saint 

Pierre et saint Paul que nous avions 
prévu de célébrer ces ordinations. 
Les circonstances ont conduit à 
les reporter en cette veille de la 
fête de la Croix glorieuse. C’est 
aussi une date symbolique pour 
indiquer à Emmanuel et Marie-
Debrice, qui vont être configurés 
au Christ prêtre et serviteur par 
l’ordination, que le chemin qui 
s’ouvre à eux, pour le service de 
l’Église et donc de chacun de vous, 
ne peut faire l’économie du Mys-
tère de la croix. Cette croix n’est 
pas la signature de l’échec et de 
la mort mais du plus grand amour 
et du triomphe de la vie : c’est une 
croix glorieuse.
Notre diocèse rend grâce 
aujourd’hui parce que deux de ses 
enfants, un « natif » creusois et un 
« venu d’ailleurs », au terme d’un 
long chemin, fruit de beaucoup 
de générosité reçue et donnée, 
de beaucoup de prières connues 

et inconnues, de témoignages et 
de compagnonnages qui ont favo-
risé leur cheminement et leur 
discernement, d’un parcours de 
formation exigeant et stimulant, 
ont répondu d’un « oui » joyeux 
et confiant à l’appel de Dieu et de 
son Église.
Cette ordination nous rappelle 
que l’Église « n’est pas faite de 
main d’hommes » (Ac 17, 24) : 
elle existe dans une stricte dépen-
dance à son Seigneur. Cette 
dépendance se manifeste, entre 
autres, par le don des ministres 
ordonnés, signes du Christ tête 
de son Corps. Ce don est rare  
– ou peut-être l’appel du Seigneur 
est-il rarement entendu ? – et il y 
a longtemps que nous n’avons 
pas eu deux ordinations en vue 
du sacerdoce dans notre cathé-
drale. C’est donc une invitation 
pressante que je vous adresse à 
demeurer fidèles à la prière pour 
les vocations et, pour les plus 
jeunes, à ouvrir vos cœurs à cet 
appel magnifique et exigeant. l
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24e dimanche du temps ordinaire

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée K64 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Crüger ; Éd. Studio SM

 Dieu fait de nous, en Jésus Christ, des hommes libres.
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu’il nous délivre ! 

1  Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance :
comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. 

2  Peuple habité par son Esprit, heureuse Église,  
la voix du Père t’a choisi : maintiens son signe ! 

3  Peuple choisi pour annoncer une espérance,  
montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 

4  Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile,  
laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

5  Peuple choisi pour devenir un peuple immense,  
monte au calvaire où doit mourir ta suffisance. 

6  Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde,  
passe au plus bas, fais comme Dieu, n’aie pas de honte. 

7  Peuple choisi pour exister dans la prière,  
prends en tes mains le monde entier et sa misère. 

8  Peuple choisi pour l’unité de tous tes frères,  
ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. 

9  Peuple choisi pour son festin et pour la Pâque,  
ne goûte plus qu’au vrai levain de ses passages. 

 Peuple choisi pour présenter l’unique offrande,
Dieu t’a fait grâce et t’a aimé, rends-lui sa grâce. 

k Peuple choisi pour être un jour son corps de gloire,
fixe tes yeux sur les parcours de son histoire. 

 Peuple pécheur et justifié, ta foi te sauve : 
ivre de joie, tu peux entrer dans son Royaume. 
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ORDINATIONS DIACONALE ET PRESBYTÉRALE

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Au nom du Père, et du Fils ✢ et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Présentation et élection du candidat au diaconat
À l’origine de toute vocation, il y a un appel de Dieu. À l’instar du jeune Samuel,
le candidat répond à l’appel en disant : « Me voici ! » (1 Sm 3, 4). L’appel personnel 
devient dans ce dialogue appel de l’Église. Marie-Debrice est présenté
par le responsable de la formation des séminaristes du diocèse,
le père François Renard.

Engagement du candidat au célibat
Lors de l’ordination diaconale en vue du ministère presbytéral, le candidat 
s’engage à vivre le célibat en vue du Royaume, afin d’être « tout à tous » (1 Co 9, 22).

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

Je vous ai choisis, je vous ai établis
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 !

Présentation et élection du candidat au ministère presbytéral
Emmanuel est présenté par un membre du conseil du séminaire Notre-Dame-
de-l’Espérance, d'Orléans, lieu de ses six années de formation.

Gloire à Dieu Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'Emmanuel

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis)
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.
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liturgie de la ParOle

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 - 28, 7)
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ;

alors, à ta prière, tes péchés seront remis »

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est 
passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; 

celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton 
prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. 
Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment 
peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, 
son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui 
est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses 
péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton 
déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux 
commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense 
à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.
– Parole du Seigneur.

Psaume 102 (103) 
 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.

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 ! 

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse. 

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. 

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés. 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
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ORDINATIONS DIACONALE ET PRESBYTÉRALE

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14, 7-9)
« Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur »

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt 
pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous 

mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme 
dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu 
la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des 
vivants.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile AL68-18 ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'Emmanuel

Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le 
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois »

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : 
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, 

combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui 
répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois.
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler 
ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena 
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions 
de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, 
le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses 
biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le 
serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience envers moi, et 
je te rembourserai tout.” Saisi de compassion, le maître de ce serviteur 
le laissa partir et lui remit sa dette. 
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui 
devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : 
“Rembourse ta dette !” Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le 
suppliait : “Prends patience envers moi, et je te rembourserai.” Mais 
l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé 
ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément 
attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. 
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais 
remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, 
à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais 
eu pitié de toi ?” Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux 
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jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon 
Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son 
frère du fond du cœur. »

Homélie
par Mgr Pierre-Antoine Bozo.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint Grégorien ; T. : AELF ; M. : R. Maur (IXe s.) ; domaine public

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuòrum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifòrmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.

Per te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Viens en nous, Esprit créateur,
visite les âmes des tiens ;
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs qui sont tes créatures.

Toi qu’on appelle Conseiller,
don du Seigneur de majesté,
source vive, feu, charité,
toi qui es onction spirituelle.

Toi le Donateur aux sept dons,
puissance de la main de Dieu,
toi que le Père avait promis,
qui fais jaillir notre louange.

Mets ta lumière en nos esprits,
répands ton amour en nos cœurs,
et que ta force sans déclin
tire nos corps de leur faiblesse.

Repousse l’adversaire au loin ;
sans tarder donne-nous la paix ;
ouvre devant nous le chemin,
que nous évitions toute faute.

Fais-nous connaître Dieu le Père,
fais-nous apprendre aussi le Fils
et croire en tout temps que tu es
l’unique Esprit de l’un et l’autre.
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ORDINATIONS DIACONALE ET PRESBYTÉRALE

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sæcula.
Amen. 

Engagements du futur diacre
Après l’engagement au célibat, le futur diacre s’engage à vivre le diaconat
avec charité et simplicité du cœur dans le but d’édifier le peuple chrétien.
Il s’engage également à rester fidèle à l’Évangile et à la Tradition de l’Église,
ainsi qu’à la prière. Il prend ici l’engagement de prier la liturgie des Heures
chaque jour et de se conformer au Christ en s’approchant de l’Eucharistie
et en le distribuant aux fidèles. Enfin, Marie-Debrice promet obéissance à l’évêque 
de Limoges et à ses successeurs.

Engagements du futur prêtre
Le futur prêtre s’engage à la collaboration avec l’évêque dans le sacerdoce
pour servir et guider le peuple de Dieu. Emmanuel s’engage également à célébrer 
les mystères du Christ, et en particulier l’Eucharistie et la réconciliation,
selon la Tradition de l’Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple 
de Dieu. Il s’engage aussi à s’unir toujours davantage au Christ prêtre
pour le salut des hommes. Enfin, Emmanuel renouvelle son engagement
à l’annonce de l’Évangile et l’obéissance à l’évêque de Limoges et ses successeurs.

Litanie des saints WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus-Mame

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu ceux qu’il a choisis comme diacre et prêtre : demandons-lui de 
répandre sur Marie-Debrice et Emmanuel 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.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

Saint Joseph, priez pour nous.
Saint tuteur zélé de Jésus Christ, priez pour nous.
Saint protecteur et patron de l’Église, priez pour nous.

Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers ;
gloire à l'Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles.
Amen.
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Saint Michel archange, priez pour nous.
Saint Gabriel et saint Raphaël, priez pour nous.
Tous les saints anges de Dieu, priez pour nous.

Saint Élie, prophète de feu, priez pour nous.
Saint prophète Jérémie, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste et tous les prophètes, priez pour nous.

Saint André et saint Jean l’évangéliste, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine et tous les saints Apôtres, priez pour nous.

Saint Ignace d’Antioche et saint Justin, priez pour nous.
Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Sainte Agnès, priez pour nous.

Sainte Jeanne d’Arc et saint Maurice, priez pour nous.
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix et saint Maximilien Kolbe,

priez pour nous.
Saints Donatien, Rogatien et tous les martyrs, priez pour nous.

Saint Athanase et saint Cyrille d’Alexandrie, priez pour nous.
Saint Basile de Césarée et Grégoire de Naziance, priez pour nous.
Saint Augustin, saint Hilaire et saint Jérôme, priez pour nous.

Saint Anselme de Cantorbéry et saint Bernard de Clairvaux,
priez pour nous.

Sainte Hildegarde de Bingen et saint Antoine de Padoue, priez pour nous. 
Saint Albert le Grand, saint Thomas d’Aquin et saint Bonaventure, 

priez pour nous.

Sainte Thérèse de Jésus et saint Jean de la Croix, priez pour nous.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.
Tous les saints docteurs de l’Église, priez pour nous.

Saint Jean Chrysostome, priez pour nous.
Saint Antoine le Grand et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Martin et saint Patrick, priez pour nous.

Saint Nicolas de Flue, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
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Saint Grégoire et saint Pie X, priez pour nous.
Saint Jean XXIII, saint Paul VI et saint Jean Paul II, priez pour nous.
Tous les saints papes de l’Église, priez pour nous.

Saint Étienne et saint Philippe, priez pour nous.
Saint Laurent et saint François d’Assise, priez pour nous.
Saint Éphrem et tous les saints diacres de l’Église, priez pour nous.

Sainte Philomène, priez pour nous.
Sainte Geneviève et sainte Monique, priez pour nous.
Sainte Gertrude et sainte Brigitte, priez pour nous.
 
Sainte Élisabeth et sainte Germaine de Pibrac, priez pour nous.
Sainte Pascaline et sainte Angèle, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, priez pour nous.

Saint Martial, priez pour nous.
Saint Pardoux, saint Valéric et saint Roch, priez pour nous.
Saint Avertan, priez pour nous.

Saint Loup, saint Aurélien et sainte Valérie, priez pour nous.
Saint Éloi, saint Yrieix et saint Léonard, priez pour nous.
Saint Blaise et saint Victurnien, priez pour nous.

Saint Israël et saint Théobald, priez pour nous.
Saint Amand et saint Junien, priez pour nous.
Tous les saints marchois et limousins, priez pour nous.

Saint Saturnin, saint Brice et saint Priest, priez pour nous.
Saint Julien de Brioude, priez pour nous.
Saint Auvent, saint Cyr et saint Gervais, priez pour nous.

Saint Eutrope et saint Cyprien, priez pour nous.
Saint Christophe et saint Cloud, priez pour nous.
Tous les saints de nos paroisses, priez pour nous.

Saint Amadour et saint Cédric, priez pour nous.
Saint Léon, saint Aignan et saint Théophile, priez pour nous.
Saint Apollin et saint Landry, priez pour nous.
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Saint Boris, saint Jules et saint Fernand, priez pour nous.
Sainte Hélène, sainte Lucresse et sainte Jeanne de Chantal, priez pour nous.
Saint Gilles, saint Alain et saint Roger, priez pour nous.

Sainte Julie, sainte Odile et sainte Nadège, priez pour nous.
Sainte Sylvie, sainte Inès et sainte Élise, priez pour nous.
Sainte Carine et sainte Rita de Cascia, priez pour nous.

Saint Kizito et saint Charles Lwanga, priez pour nous.
Sainte Joséphine Bakhita, priez pour nous.
Saint Ulrich, priez pour nous.

Bienheureux Jean Soreth, priez pour nous.
Bienheureux Titus Brandsma, priez pour nous.
Bienheureux Isidore Bakanja, priez pour nous.

Bienheureuse Chiara Luce, priez pour nous.
Bienheureuse Françoise d’Amboise, priez pour nous.
Tous les 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 Église,

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 mettre entre les peuples une entente

et une paix sincères, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir,

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelés, 

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce, écoute-nous.
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Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer,
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.

Ordination diaconale 
Imposition des mains
Geste ancestral et traditionnel pratiqué par Jésus et les Apôtres, il signifie,
entre autres, le don de l’Esprit Saint et l’envoi en mission. Seul l’évêque impose
les mains au futur diacre.

Prière d’ordination
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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 
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, celui à qui nous imposons les 
mains aujourd’hui : nous te supplions de le consacrer toi-même, pour 
qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, 
Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta 
grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus 
évangéliques : qu’il soit animé d’une charité sincère, qu’il prenne soin des 
malades et des pauvres, qu’il fasse preuve d’une autorité pleine de mesure 
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et d’une grande pureté de cœur, qu’il s’efforce d’être docile à l’Esprit.  
Par sa fidélité à tes commandements et l’exemple de sa conduite, qu’il 
soit un modèle pour le peuple saint ; en donnant le témoignage d’une 
conscience pure, qu’il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En 
imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être servi, qu’il 
obtienne 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
Le nouveau diacre revêt l’étole et la dalmatique, les ornements pour les diacres.

Chant de louange VX184-1 ; T. : CFC/CNPL ; M. : abbaye de Tamié ; Éd. Studio SM

Stance :
La terre desséchée tressaille de joie :
une source jaillit, transparence nouvelle,
où notre humanité retrouve son visage.

 Source pure, Vierge Marie, avec toi, l'espérance renaît.

1  Ton chant d’humilité annonce le Serviteur. 

2  Ta fraîcheur nous laisse pressentir les fleuves d’eau vive. 

3  Ta course nous entraîne vers l’océan de vie. 

Stance :
La terre desséchée tressaille de joie :
une source jaillit, transparence nouvelle,
où notre humanité retrouve son visage. 

Remise de l’évangéliaire
L’évêque remet l’évangéliaire au nouveau diacre, chargé d’annoncer
la Bonne Nouvelle « à temps et à contretemps » (2 Tm 4, 2).

Chant d’acclamation Y520 ; T. et M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)

Ordination presbytérale 
Imposition des mains
Mgr Bozo impose les mains à Emmanuel, ainsi que tous les prêtres présents. 
Cela signifie l’entrée dans le presbyterium, le corps des prêtres du diocèse.
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Prière d’ordination
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et 
tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui 
répartis toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute connaissance.
Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de 
l’Esprit Saint et, selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, 
ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées 
préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse 
et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi des 
hommes, d’un autre ordre et d’un autre sang, pour les seconder dans leur 
tâche. C’est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué 
l’esprit donné à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de sagesse qui 
devaient l’aider à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as étendu aux 
fils d’Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres 
selon la Loi soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient l’ébauche des 
biens à venir. Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as 
envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre 
foi confesse. Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une 
victime sans tache ; il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés 
dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du 
salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t’en 
prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici d’entrer dans 
l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même 
l’Esprit de sainteté ; qu’il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder 
l’ordre épiscopal ; qu’il incite à la pureté des mœurs par l’exemple de sa 
conduite. Qu’il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message 
de l’Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint, porte 
du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. 
Qu’il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton 
peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des 
forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés, et les malades, 
relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu’il implore ta miséricorde 
pour le peuple qui lui est confié et pour l’humanité tout entière. Alors 
toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en 
l’unique peuple qui t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton 
Royaume. 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.
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Vêture
Le nouveau prêtre revêt l’étole et la chasuble, les ornements pour les prêtres.

Chant de louange DEV590 ; T. et M. : Cté de Taizé ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie,
ma joie mon espérance et ma vie !

Onction des mains
Mgr Bozo trace une croix sur les mains d’Emmanuel avec le saint chrême,
l’huile sainte du baptême et de la confirmation. Cette onction signifie le don
de l’Esprit Saint qui fortifie le prêtre « pour sanctifier le peuple chrétien ».

Remise du pain et du vin
Chargé désormais de célébrer l’Eucharistie, Emmanuel reçoit des mains
de Mgr Bozo la patène et le calice qui contiendront le corps et le sang du Christ.

Geste de paix
L’évêque donne l’accolade fraternelle à Marie-Debrice et Emmanuel. Le nouveau 
diacre effectue un geste de paix auprès de ses nouveaux confrères diacres,
tandis que le nouveau prêtre fait de même avec ses confrères prêtres.

Chant d’acclamation Y520 ; T. et M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;

et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel.
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;

et son règne n’aura pas de fin.
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Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

liturgie eucharistique

Chant d’offertoire Motet ; T. : AELF/psaume 41 ; M. : G.-P. Palestrina

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum,
ita desiderat anima mea ad te, Deus.
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive,
ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu.

Sanctus Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'EmmanueI

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'EmmanueI

Proclamons le mystère de la foi. — Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi 
qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
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cOmmuniOn

Notre Père AL82-bis ; T. : AELF ; M. : N. Rimski-Korsakov ; Éd. Le Seuil

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.

Agneau de Dieu  Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'EmmanueI

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

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

1 Je vous ai choisis, je vous ai établis
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 !

Chant d’action de grâce  T. : Benoît XVI ; M. : H. J. Botor

Deus Caritas est, Deus Caritas est,
et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus manet in eo.
Dieu est amour, Dieu est amour,
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui.



cOnclusiOn de la célébratiOn

Remerciements

Chant à Marie EM14-17 ; T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, alléluia.

Bénédiction solennelle
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Dieu est le Père et le Pasteur de son Église : qu’il vous soutienne toujours 
de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre 
et de diacre. — Amen.

Dieu a confié aux diacres la charge d’annoncer l’Évangile et de servir son 
peuple dans la liturgie et la charité ; qu’il fasse de vous, au milieu du monde, 
un témoin et un ministre de son amour. — Amen.

Et vous, ses prêtres, qu’il fasse de vous de vrais pasteurs chargés de donner 
aux fidèles le pain vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans 
l’unité du corps du Christ. — Amen.

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Le nouveau diacre, Marie-Debrice, renvoie l’assemblée en chantant :
Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

ORDINATIONS DIACONALE ET PRESBYTÉRALE
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Chant d’envoi  T. : J. Gras y Granollers ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

1 Voici mon âme, règne à jamais ;
voici ma vie, règne à jamais ;
voici mon cœur, règne à jamais ;
ma liberté règne à jamais ;
gouverne-moi, règne à jamais ;
conduis mes pas, règne à jamais.

 Le Christ est victorieux, il règne à jamais ! (bis)

2 Sur mes pensées, règne à jamais ;
mes affections, règne à jamais ;
sur mes paroles, règne à jamais ;
sur mes actions, règne à jamais ;
sur mon travail, règne à jamais ;
sur mon repos, règne à jamais. 

3 Dans mes combats, règne à jamais ;
et dans la paix, règne à jamais ;
dans mes épreuves, règne à jamais ;
et dans la joie, règne à jamais ;
dans mes ténèbres, règne à jamais ;
par ta lumière, règne à jamais. 

4 Toi qui nous aimes, règne à jamais ;
toi qui nous sauves, règne à jamais ;
toi qui pardonnes, règne à jamais ;
toi qui guéris, règne à jamais ;
toi le seul saint, règne à jamais ;
toi notre Roi, règne à jamais. 
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Marie-Debrice Dongmo Tiomela. Né à Bafous-
sam au Cameroun en 1981, j’arrive à Lisieux en 2004 par 
le biais de la famille missionnaire Donum Dei. C’est à l’âge 
de six ans que je ressens l’appel à devenir prêtre. Je fais 
ma profession définitive dans le tiers-ordre du Carmel en 
2013. En même temps, je suis la formation sacerdotale 
au séminaire d’Ars et le premier cycle de philosophie 
entre 2006 et 2009. Après une année de stage pastoral 
à Angers, je parachève le cycle institutionnel de forma-
tion théologique à Rome près l’Université pontificale 
de la Sainte Croix entre 2010 et 2013 et je retourne en 
France. Depuis, j’ai eu l’occasion d’accomplir plusieurs 
missions d’accompagnement et de formation auprès de 
jeunes, dans les aumôneries des lycées et collèges publics 
et privés. Durant l’été 2015, j’ai participé à la sixième édi-
tion du pélé VTT 87 avec le diocèse de Limoges. Ce n’est 
finalement qu’en septembre 2018 que j’y suis accueilli 
avec comme aspiration d’avancer au large ! l

Emmanuel Renault. Né en 1988, j’ai grandi à Guéret 
dans une famille catholique jusqu’à mon baccalauréat 
scientifique. J’ai une grande sœur, Julie, et un petit frère, 
François. J’ai suivi des études supérieures en chimie à 
l’université de Limoges, où j’ai obtenu un doctorat en 
2014. C’est pendant ma thèse que j’ai véritablement 
senti l’appel de Dieu à devenir prêtre. Mgr Kalist, notre 
ancien évêque, m’a envoyé au séminaire Notre-Dame- 
de-l’Espérance à Orléans. Dans mon parcours ecclésial, 
j’ai été actif à Guéret comme jeune à l’aumônerie, 
membre du groupe Maranatha, chef scout ou encore 
membre fondateur de la confrérie Saint-Pardoux. 
J’ai effectué deux stages comme séminariste dans 
la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption puis dans 
les trois paroisses du sud-ouest de la Haute-Vienne  
(Saint-Amand, Saint-Sauveur et Saint-Pierre). Je suis 
également hospitalier diocésain et membre actif du 
pélé VTT 87. J’ai été ordonné diacre en vue du presbytérat 
par Mgr Bozo le 30 juin 2019 à Saint-Junien. l

Les ordinands
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« Dieu nous a appelés
à une vocation sainte,

non pas à cause de nos propres actes, 
mais à cause de son projet

à lui et de sa grâce. »
Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 9
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