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Au service du frère  

Bienvenue Hubert Vaudaux,
responsable des diacres 

du diocèse d’Annecy

 
©

D
R

Dans son homélie, lors de 
l’ordination d’un diacre, 
Mgr Yves Boivineau défi-

nissait ainsi le ministère diaco-
nal : « Dans une communauté 
chrétienne, quelle qu’elle soit, le 
diacre est celui qui met le pied 
dans la porte pour empêcher 
qu’elle ne se referme, pour que 
l’assemblée réunie pour l’écoute 
de la Parole, pour la célébration 
de l’Eucharistie, ne se renferme 
pas sur elle-même, mais porte 
dans sa prière la vie de ce monde 
et ait à cœur de travailler concrè-
tement, au quotidien, à l’avène-
ment du royaume de Dieu : la vie 
fraternelle, la vérité, la justice, 
la paix. Les gestes que pose le 
diacre au cours de la liturgie de 
l’Eucharistie symbolisent bien 
sa mission : la proclamation de 
l’Évangile, la préparation des 

dons, l’invitation à nous donner 
la paix du Christ et l’envoi au 
terme de l’assemblée. »
Aujourd’hui, Jean-François va 
être ordonné pour remplir cette 
mission, mission de service et de 
lien auprès de celles et ceux qu’il 
côtoie et qu’il rencontrera : sa 
famille, ses collègues de travail, 
sa communauté paroissiale, les 
personnes fragiles, oubliées. Non 
pas pour assurer à notre place ce 
service du frère – il incombe à 
tous les baptisés –, mais pour 
nous rappeler la « priorité abso-
lue de la sortie de soi vers le 
frère », selon l’expression du 
pape François.
Jean-François a répondu à l’appel 
qui lui a été adressé à devenir 
diacre, il s’y est préparé. Portons-
le, portons sa mission, portons sa 
famille dans notre prière. l

ʻʻDans une communauté chrétienne, 
le diacre est celui qui met le pied dans la porte 

pour empêcher qu’elle ne se referme.ʼʼ
Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy
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Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée

Chant d’entrée T. : d’après Jean Paul II ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui :
il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis)

1  Accueille le Christ, il est ton sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,
lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
sa parole vient réveiller ton cœur. 

2  Quitte le cortège de l’indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
tu as soif d’un amour vrai et pur. 

3  Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière, découvre sa joie,
cherche sa présence au milieu de l’église !
De lui seul jaillit la plénitude. 

4 En toutes les œuvres d’amour et de vie,
porte témoignage au feu de l’Esprit,
proclame à tes frères l’Évangile de la paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi.

Mot d’accueil et salutation liturgique
Mgr Yves Boivineau :
Au nom du Père, et du Fils ✢ et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel et présentation de l’ordinand
Hubert Vaudaux, responsable des diacres du diocèse d’Annecy :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance !

Jean-François :
Me voici.
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Hubert Vaudaux s’adresse à l’évêque :
La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Jean-François,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Yves Boivineau :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le groupe d’accompagnement témoigne.

Hubert Vaudaux :
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’il a été jugé digne d’être ordonné.

Acceptation de l’épouse
Avant d’appeler Jean-François, Mgr Yves Boivineau demande le consentement
de son épouse, Valérie, qui s’avance :
L’Église me demande d’ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout 
ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de nouveauté dans votre 
couple et votre vie de famille ?

Valérie :
Oui, je l’accepte.

Mgr Yves Boivineau :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous  
choisissons notre frère Jean-François pour l’ordre des diacres.

Remise de l’aube
Pendant que l’assemblée rend grâce et loue le Seigneur, le futur diacre revêt l’aube. 
Le vêtement blanc rappelle que la vocation diaconale, comme toute vocation, 
s’enracine dans le baptême.

Gloire à Dieu Messe de La Grâce ; T. : AELF ; M. : Glorious

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
paix sur terre, aux hommes qu’il aime. (bis)
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1  Et paix sur 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, le roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur, Fils unique,
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

2  Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous, reçois nos prières.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
tu es le Très-Haut, Jésus Christ,
dans l’unité du Saint-Esprit
et dans la gloire de Dieu le Père. 

Prière d’ouverture
Mgr Yves Boivineau :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à 
se faire servir, accorde à ton serviteur Jean-François, que tu choisis 
aujourd’hui pour le ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de l’Évangile, 
d’être plein de douceur dans son service, et fidèle 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 du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint »

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères 
de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, 

parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service 
quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur 
dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour 
servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes 
qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous 
les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons 
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assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout 
le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti 
au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et 
après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était 
féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, 
et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi.
– Parole du Seigneur.

Psaume 32 (33) 
 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9)
« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante 
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous 

aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure 
spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spiri-
tuels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : 
Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui 
qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à 
vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : La 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre 
d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux qui 
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refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais 
vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile T. : AELF ; M. : AdorA

 Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, Dieu le créateur.
Alléluia, c’est lui le Sauveur, que sa parole éclaire nos cœurs, alléluia.

1 Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
« Personne ne va vers le Père sans passer par moi »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison 

de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : 
“Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer 
une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que 
là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le 
chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer 
par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : 
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il 
y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le 
Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en 
moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père 
qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le 
Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins 
à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui 
croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, 
parce que je pars vers le Père »

Homélie
par Mgr Yves Boivineau.
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liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint K68-44 ; T. et M. : L. Pavageau ; Éd. de l’Emmanuel

1  Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,   
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons,
sur nos lèvres, inspire un chant,
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

 Esprit de lumière, Esprit créateur,
restaure en nous la joie, le feu, l’espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
pour témoigner de ton amour immense.

2  Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix,
désirer la sainteté,
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

3  Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
pour grandir en liberté,
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Engagement de l’ordinand
Dans un dialogue avec l’évêque, l’ordinand déclare son intention de s’engager
et de conformer sa vie à l’exemple du Christ, serviteur de la charité, de la parole 
de Dieu et à l’autel ; il est signe du Christ serviteur dans le monde. En union 
avec le peuple de Dieu, il promet de garder et de développer un esprit de prière.

Mgr Yves Boivineau :
Fils bien-aimé, avant d’être ordonné diacre, il convient que tu déclares 
devant l’assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu 
être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition de mes mains et le 
don du Saint-Esprit ?

Jean-François : Oui, je le veux.

Mgr Yves Boivineau :
Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, 
pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien ?

Jean-François : Oui, je le veux.
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Mgr Yves Boivineau :
Veux-tu, comme dit l’Apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une 
conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèle 
à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Jean-François : Oui, je le veux.

Mgr Yves Boivineau :
Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton 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 ?

Jean-François : Oui, je le veux.

Mgr Yves Boivineau :
Veux-tu conformer toute ta vie à l’exemple du Christ dont tu prendras sur 
l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?

Jean-François : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Hubert Vaudaux s’adresse à l’assemblée :
Vous venez d’entendre l’engagement de Jean-François. Si vous en êtes 
d’accord, à la question de notre père évêque vous répondrez : « Oui, nous 
le sommes. »

Mgr Yves Boivineau :
Tout le peuple chrétien doit encourager celui qui est ordonné à son 
service. Vous paroissiens, parents et amis, êtes-vous prêts à prendre part 
à ce soutien ?

L’assemblée : Oui, nous le sommes.

Promesse d’obéissance
Jean-François s’approche de Mgr Yves Boivineau et, agenouillé devant lui, met ses 
mains jointes entre les mains de l’évêque en signe de respect et de communion.

Mgr Yves Boivineau :
Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans  
le respect et l’obéissance ?

Jean-François : Je le promets.

Mgr Yves Boivineau : 
Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé.



12 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

Litanie des saints T. : Chemin-Neuf ; M. : Congo Brazzaville ; Éd. AME

La liturgie de l’ordination comporte plusieurs gestes significatifs. La prostration 
de l’ordinand signifie l’abandon total au Christ. Ce don est porté par la prière
de l’Église tout entière, notamment des saints du ciel, à travers la litanie des saints.

Mgr Yves Boivineau :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu celui qu’il a choisi comme diacre : demandons-lui de répandre sur 
Jean-François la grâce de sa bénédiction.

Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, ô, ô ! (bis)

Ô Seigneur, prends pitié, ô, ô, ô !
Ô Christ, prends pitié, ô, ô, ô !

Sainte Marie, Mère de Dieu, ô, tous les saints, priez pour nous !
Et Joseph, son époux, ô, tous les saints, priez pour nous !
Joachim et Anne, ô, ô, ô !
Jean Baptiste le précurseur, ô, ô, ô !

Abraham et Moïse, ô, tous les saints, priez pour nous !
Élie et tous les prophètes, ô, tous les saints, priez pour nous !
Et tous nos pères, ô, ô, ô !
Témoins de Dieu, ô, ô, ô !

Pierre, Paul et André, ô, tous les saints, priez pour nous !
Jacques et Jean, ô, tous les saints, priez pour nous !
Thomas et Philippe, ô, ô, ô !
Apôtres du Seigneur, ô, ô, ô !

Marc, Luc et Matthieu, ô, tous les saints, priez pour nous !
Marie-Madeleine, ô, tous les saints, priez pour nous !
Étienne et Barnabé, ô, ô, ô !
Témoins de la Résurrection, ô, ô, ô !

Ignace d’Antioche et Laurent, ô, tous les saints, priez pour nous !
Perpétue et Félicité, ô, tous les saints, priez pour nous !
Agnès et Blandine, ô, ô, ô !
Martyrs de tous les temps, ô, ô, ô !
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Ignace de Loyola, ô, tous les saints, priez pour nous !
François-Xavier, apôtre de l’Asie, ô, tous les saints, priez pour nous !
François de Sales, ô, ô, ô !       
Et Jeanne de Chantal, ô, ô, ô !

Thérèse d’Avila, ô, tous les saints, priez pour nous !
Et Jean de la Croix, ô, tous les saints, priez pour nous !
Thérèse de Lisieux, ô, ô, ô !       
Thérèse-Bénédicte de la Croix, ô, ô, ô !

Vincent de Paul, ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernadette de Lourdes, ô, tous les saints, priez pour nous !
François-Régis, ô, ô, ô ! 
Hélène et Geneviève, ô, ô, ô !

Thibault, Alexandre, ô, tous les saints, priez pour nous !
Valérie, Élisabeth, ô, tous les saints, priez pour nous !
Marguerite et Marcelle, ô, ô, ô !
Angéline et Marie, ô, ô, ô !

Michel et tous les archanges, ô, tous les saints, priez pour nous !
Devant la face du Seigneur, ô, tous les saints, priez pour nous !
Et tous les saints de nos clochers, ô, ô, ô !
Dans la lumière éternelle, ô, ô, ô !

Seigneur, délivre-nous, ô Seigneur, délivre-nous !
De tout mal, de tout péché, ô Seigneur, délivre-nous !
De la mort éternelle, ô, ô, ô !
Nous qui sommes pécheurs, ô, ô, ô !
Par ton incarnation, ô Seigneur, délivre-nous !
Par ta mort et ta résurrection, ô Seigneur, délivre-nous !
Par le don de l’Esprit Saint, ô, ô, ô !
Par le don de ton corps, ô, ô, ô !

Seigneur, écoute-nous, ô Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église, ô Seigneur, écoute-nous !
Dans la sainteté, ô, ô, ô !
À ton service, ô, ô, ô !
Mets entre les peuples, ô Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère, ô Seigneur, écoute-nous !
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Daigne nous affermir, ô, ô, ô !
Comme serviteurs de l’unité, ô, ô, ô !
Et ceux que tu appelles, ô Seigneur, écoute-nous !
Daigne les bénir, ô Seigneur, écoute-nous !
Daigne les sanctifier, ô, ô, ô !
Et les consacrer, ô, ô, ô !
Ô Fils du Dieu vivant, ô Seigneur, écoute-nous !
Ô Jésus Fils de l’Homme, ô Seigneur, écoute-nous !
Ô Christ écoute-nous, ô, ô, ô !
Ô Christ, exauce-nous, ô, ô, ô !

Mgr Yves Boivineau :
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, 
Jean-François, que nous te présentons pour le ministère du diaconat.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Transmise depuis les Apôtres, l’imposition des mains est le signe
de la consécration de l’ordinand. Appel à la puissance de l’Esprit Saint,
ce geste confère la grâce et la fonction. L’évêque impose seul les mains
sur le diacre car celui-ci, par son ordination, entre directement dans sa dépendance 
pour aider au service de l’Église. Jean-François s’approche de l’évêque
et s’agenouille devant lui. En silence, Mgr Boivineau impose les mains sur la tête
de Jean-François puis lit la prière d’ordination.

Prière d’ordination
Mgr Yves Boivineau :
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 
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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 
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.

Remise de l’étole diaconale
par le père Michel.
Dans l’assemblée des fidèles, le diacre proclame l’Évangile et le commente.
Il assiste l’évêque ou le prêtre à l’autel. Il donne la communion,
célèbre les baptêmes, préside le sacrement de mariage et les funérailles.
Dans la communauté, il est serviteur de la charité et signe de l’Église en marche. 
C’est ce qu’exprime maintenant la remise de l’étole diaconale portée en diagonale 
et du Livre des évangiles.

Remise de l’évangéliaire
Mgr Yves Boivineau :
Reçois l’Évangile du Christ, que tu as la mission d’annoncer. Sois attentif 
à croire à la Parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que 
tu auras enseigné.

Geste de paix
L’évêque donne un baiser fraternel au nouveau diacre.
Les autres diacres viennent donner également un baiser fraternel
à Jean-François.
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Chant de louange T : Fr. Robert ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

1  Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur !
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur !
À lui, louange pour toujours, bénissez le Seigneur ! (bis)

2  Vous, les cieux, bénissez le Seigneur !
Et vous, les eaux dessus le ciel, bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! (bis)

3  Et vous, la lune et le soleil, bénissez le Seigneur !
Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! (bis)

4  Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur !
Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur !
Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur ! (bis)

5  Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur !
Et vous, les ténèbres et la lumière, bénissez le Seigneur !
Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur ! (bis)

6  Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur !
Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur !
Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! (bis)

7  Et vous, rivières et océans, bénissez le Seigneur !
Vous tous, bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur !
Vous tous, oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur ! (bis)

8  Vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur !
Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur ! (bis)

9  Le Christ est regard de compassion, bénissez le Seigneur !
Il ouvre nos yeux par son pardon, bénissez le Seigneur !
C’est lui qui éclaire nos vies, bénissez le Seigneur ! (bis)

 Le Christ est toujours avec nous, bénissez le Seigneur !
Il nous revêt de son pardon, bénissez le Seigneur !
Il nous aime avant que nous l’aimions, bénissez le Seigneur ! (bis)
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 Louange au Christ pour toujours, bénissez le Seigneur !
Alléluia, alléluia, bénissez le Seigneur !
Alléluia, bénissez le Seigneur ! (bis)

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,
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

Présentation des offrandes
Jean-François, assisté du diacre de service, apprête l’autel.

Prière sur les offrandes
par Mgr Yves Boivineau.

Préface

Sanctus Messe de La Grâce ; T. : AELF ; M. : Glorious

 Tu es saint, Dieu de l’univers, tu es saint, Dieu de l’univers,
hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux ! (bis)

1  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire,
béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
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Prière eucharistique II

Anamnèse Messe de saint François-Xavier ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Exultet

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !

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

Jean-François se place auprès de l’évêque pour l’élévation.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité  
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles !
— Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

cOmmuniOn

Notre Père T. : AELF ; M. : Glorious

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  Messe de La Grâce ; T. : AELF ; M. : Glorious

1  Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,
entends nos cœurs, vois notre foi,
viens nous sauver, viens et prends pitié !

2 Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,
entends nos cœurs, vois notre foi,
viens nous sauver, viens et prends pitié !

3 Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,
entends nos cœurs, vois notre foi,
viens nous sauver, donne-nous la paix !
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Communion
Les personnes qui ne peuvent communier ont la possibilité de suivre la procession 
pour se faire bénir, les bras croisés sur la poitrine. Selon le respect des règles 
sanitaires, la communion sera uniquement donnée dans la main.

Chant de communion  T. et M. : R. Lebel ; Éd. Pontbriand

 Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui, nouer le tablier,
se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.

1 Offrir le pain de sa Parole
aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence
aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance
au milieu de notre monde. 

3 Offrir le pain de sa promesse
aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
au milieu de notre monde. 

Prière d’action de grâce

Chant à Marie  T. : AELF ; M. : Glorious

Je te salue Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
ô prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure
de notre mort. Amen.
Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria. (bis)



cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission

Remerciements
par Jean-François.

Prière scoute T. : saint Ignace ; M. : G. Schindler

Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux,
à vous servir comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser, sans attendre d’autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté.

Bénédiction solennelle
Mgr Yves Boivineau :
Le Seigneur soit avec vous ! 
— Et avec votre esprit !

Mgr Yves Boivineau s’adressant à Jean-François :
Dieu t’a appelé à être au service des autres dans son Église ; qu’il te donne 
un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les 
affligés. — Amen.

Dieu t’a confié la charge d’annoncer l’Évangile du Christ ; qu’il t’aide et 
te donne de vivre selon sa Parole pour que tu sois un témoin sincère et 
fervent. — Amen.

Dieu a fait de toi un intendant de ses mystères ; qu’il te donne d’imiter 
Jésus Christ, son Fils, et de servir dans le monde l’unité et la paix. — Amen.

Puis s’adressant à l’assemblée :
Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.

ORDINATION DIACONALE

20 PRIONS EN ÉGLISE
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Envoi
Après la bénédiction, Jean-François envoie l’assemblée :
Allez dans la paix du Christ ! 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi T. : d’après le bienheureux P. Brottier ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd du Carmel

 Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour,
pour aller son chemin de vie dans la confiance,
la force et la louange.

1 Ne soyez pas ces ombres d’hommes
qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous
les dons que Dieu vous a donnés, pour vivre. 

2 Pour préparer votre avenir,
demandez simplement à Dieu
la force de bien accomplir
tout ce qu’il attendra de vous, pour vivre. 

3 Tant que le souffle nous tient vie,
il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser
son infinie miséricorde, pour vivre. 

4 Soyez compatissants et bons
pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent.
Vous savez que votre bonheur
est de semer la joie de Dieu, pour vivre. 

5 Avec un cœur plein de confiance,
remettez à Dieu votre vie,
ayez foi en sa providence,
c’est son amour qui nous conduit, pour vivre. 
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Remerciements

Je tiens à remercier particulièrement :
•  Mes parents de m’avoir, par le baptême, permis de devenir chrétien  

et aidé à cheminer dans la foi ;
•  Mon épouse Valérie pour son « oui » et son accompagnement fidèle.

Ensemble, nous tenons à remercier :
•  Nos familles, pour leur exemple de foi simple, fidèle et profonde ;
•  Nos enfants qui, par leurs questionnements, leur esprit critique, nous 

ont fait grandir dans notre discernement, et pour leur présence à nos 
côtés, leur soutien, et leur écoute ;

•  Mgr Yves Boivineau, notre vicaire général Emmanuel Blanc, le père 
Michel, les prêtres, les religieux et religieuses, mes frères diacres qui 
m’ont éclairé et soutenu durant ces années de réflexion ;

•  Nos formateurs prêtres et diacres de l’équipe de formation d’Annecy 
qui, par leurs enseignements et leurs encouragements, nous ont fait 
progresser sur ce chemin ;

•  Notre groupe d’accompagnement formidable qui, pendant presque 
deux ans, nous a permis, par nos échanges, d’avancer, de vivre 
ensemble des temps de fraternité et d’enrichir notre foi ;

•  Prions en Église et Bayard Service pour la réalisation de ce beau livret 
d’ordination financée par le Fonds de solidarité Prions en Église ;

•  L’équipe d’animation pastorale pour son aide et pour le verre de l’amitié 
que nous allons partager ; 

•  Tous les bénévoles engagés au service de notre paroisse et contri-
buant à la rendre si vivante, belle et attachante ;

•  Le groupe « enVoiX » et Pascal, notre organiste, d’avoir fait résonner un 
accompagnement musical et des chants de qualité, qui nous ont aidés 
à nous recueillir et à prier ;

•  Vous tous, présents ou absents, pour vos témoignages et votre accom-
pagnement, dans la prière, pour ce nouveau ministère.
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« Soyez dans la joie, 
cherchez la perfection, 
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soyez d’accord entre vous, 

vivez en paix, et le Dieu d’amour 
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Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 13, 11
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