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Bienvenue

Mgr Pascal Roland,
évêque de Belley-Ars

Peuple de serviteurs

L

es diacres signifient à tous
les baptisés, y compris aux
évêques et aux prêtres,
qu’ils sont membres d’un peuple
de serviteurs, où chacun met les
dons reçus de l’Esprit Saint au
service de l’évangélisation.
C’est d’abord la manière d’être
des diacres qui importe avant la
nature de la responsabilité particulière, susceptible de changer
selon les temps, les lieux et les
besoins.
Plus que le nombre, ce qui compte
c’est la qualité significative de
leur présence dans la communauté chrétienne et dans le milieu
socioprofessionnel.

Dans le diocèse de Belley-Ars, il
y a actuellement une douzaine
de diacres, insérés dans des missions très variées, depuis le coaching jusqu’à la postulation d’une
cause de béatification, en passant
par la tutelle de l’Enseignement
catholique, l’aumônerie du centre
pénitentiaire, le catéchuménat des
adultes et la promotion de l’écologie intégrale, sans oublier la présence aux jeunes, aux personnes
handicapées, aux familles dans le
deuil et aux gens du voyage.
Loïc Biot va élargir ce champ de présence au monde des soignants. Là,
il rappellera à chacun l’inaliénable
dignité de toute vie humaine. l

ʻʻ Nous sommes de simples serviteurs :
nous n’avons fait que notre devoir. ʼʼ
(Lc 17, 10)

Bonjour à toutes et tous
En ces temps troublés dans le domaine sanitaire, Nathalie et Loïc vous invitent à
respecter les consignes de protection pour soi-même et surtout pour les autres plus
fragiles ou plus âgés. Solution hydroalcoolique en bonne quantité, en entrant et en
sortant, port du masque pendant la célébration, limitation des contacts rapprochés
et respect des consignes de circulation, notamment pour la communion, nous
rassureront. Par avance, merci à toutes et tous. Bonne célébration. Et n’oubliez pas
« chanter, c’est prier deux fois », mais « chanter avec un masque, c’est prier quatre fois ».
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26e dimanche du temps ordinaire

Ouverture de la célébration
Procession d’entrée
L’aube est le vêtement liturgique qui tient son nom de la blancheur (alba)
de son étoffe. Ce vêtement blanc, reçu au baptême lors de notre devenir en fils
bien-aimés de Dieu, symbolise la pureté dont l’âme doit être revêtue
pour une célébration. L’ordinand est en aube car, au cours de son parcours,
il a été institué au lectorat puis à l’acolytat.

Chant d’entrée

IEV21-08 ; T. et M. : C. Boet ; Éd. de l’Emmanuel

 Préparez, à travers le désert,
les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
car il vient, le Sauveur.

1 Tracez, dans les terres arides,

une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
tous les monts et les collines abaissés. 

2 Portez à mon peuple la joie,

consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
le rachat et le pardon des péchés. 

3 Voici, le Seigneur vient à nous,

et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée,
pour nos pas, elle est lumière à jamais. 

4 Élève avec force ta voix !

Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
les conduits sur les chemins de la vie. 

Encensement de l’autel
« Que monte ma prière, en encens devant ta face » (Ps 141).
L’encensement rappelle la présence de Dieu dans les personnes et les objets
sacrés pendant la liturgie. La fumée de l’encens montant vers le ciel symbolise
la prière qui monte vers Dieu.
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Salutation liturgique et accueil de l’assemblée

Mgr Pascal Roland :

Mgr Pascal Roland :

Au nom du Père, et du Fils ✢ et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Avec l’aide de Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons
notre frère Loïc pour l’ordre des diacres. Pour manifester cette résolution,
au nom du Seigneur, avance !

Appel et présentation du candidat au diaconat

Gloire à Dieu

Le père Aimé Fulbert Owah, délégué diocésain pour le diaconat permanent,
appelle l’ordinand :

Que celui qui va être ordonné diacre s’avance !

T. : AELF ; M. : J.-M. Duménil et P. Richard ; Éd. ADF-Musique

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
gloire, gloire, gloire à Dieu !

Loïc : Me voici.

1N
 ous te louons, nous te bénissons,
Le père Aimé Fulbert Owah s’adressant à l’évêque :

La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Loïc, et demande
que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.
Mgr Pascal Roland :

Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?
Le père Aimé Fulbert Owah :

Nous avons demandé aux membres de l’équipe d’accompagnement de
Loïc de donner leur témoignage.
Des représentants de l’équipe d’accompagnement répondent.
Depuis deux ans, une équipe d’accompagnement s’est constituée autour de Loïc
et Nathalie pour aider, « bousculer » et éclairer la vocation du candidat.
Ce groupe est constitué de femmes et d’hommes, croyants et non croyants,
représentant les différents milieux de vie du candidat et le diocèse de Belley-Ars.
Le père Aimé Fulbert Owah :

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

nous t’adorons, nous te glorifions,
et nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire. 

2 S eigneur, Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu,
le Fils du Père. 

3T
 oi qui enlèves tous les péchés,
sauve-nous du mal, prends pitié,
assis auprès du Père,
écoute nos prières. 

4C
 ar toi seul es saint et Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit,
dans la gloire du Père. 

Prière d’ouverture
Mgr Pascal Roland :

L’évêque demande son accord à l’épouse de Loïc :

Nathalie, l’Église me demande d’ordonner diacre votre mari. Acceptezvous tout ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de nouveauté
dans votre couple et votre vie de famille ?
Nathalie : Oui, je l’accepte.
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Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire
servir, accorde à ton serviteur Loïc, 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.
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Liturgie de la Parole

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

insi parle le Seigneur : « Vous dites : “La conduite du Seigneur n’est
pas la bonne.” Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est
pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa
justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal
qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer
le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné
de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »
– Parole du Seigneur.

ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes.
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans
le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition
de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de
la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est audessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel,
sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
– Parole du Seigneur.

Psaume 24 (25)

Acclamation de l’Évangile

Lecture du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)

A

« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie »

 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre

T. : AELF et J.-P. Lécot ; M. : F. O’Carroll ; Éd. Lethielleux

Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les
connais, et elles me suivent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)

E

« S’étant repenti, il y alla »

n ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le
premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.”
Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y
alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière.
Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a
fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur
dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à
vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ;
mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après
avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire
à sa parole. »

aux Philippiens (2, 1-11)

F

« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus »

rères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres,
si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit,
si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit
complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais
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L’annonce de la parole de Dieu est au cœur du ministère du diacre permanent.
Proclamation de l’Évangile et homélie peuvent lui être confiées par le célébrant.

Homélie
par Mgr Pascal Roland.
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Liturgie de l’ordination
Invocation à l’Esprit Saint

Mgr Pascal Roland :
T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Mgr Pascal Roland :

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 ?

Frères, invoquons la force de l’Esprit Saint.
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.

Loïc : Oui, je le veux.
Viens Esprit Saint,
allume le feu de ton amour.
Viens Esprit Saint,
viens Esprit Saint.

Engagement de l’ordinand
L’ordinand déclare devant l’assemblée sa ferme intention de recevoir la charge
diaconale, de l’accomplir avec charité et en fidélité à l’Évangile et à la tradition
de l’Église. Il s’engage solennellement à vivre en communion avec l’évêque
et ses successeurs, dans le respect et l’obéissance.
Mgr Pascal Roland :

Fils bien-aimé, avant d’être ordonné diacre, il convient que vous déclariez
devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge.
Voulez-vous être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition de mes
mains et le don du Saint-Esprit ?

Mgr Pascal Roland :

Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ dont vous
prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?
Loïc : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Loïc s’agenouille devant l’évêque et met ses mains jointes entre les mains de celui-ci.
Mgr Pascal Roland :

Loïc, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs,
dans le respect et l’obéissance ?
Loïc : Je le promets.
Mgr Pascal Roland :

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
Loïc : Oui, je le veux.

Litanie des saints

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

Mgr Pascal Roland :

Mgr Pascal Roland :

Voulez-vous accomplir votre ministère de diacre avec charité et simplicité
de cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple
chrétien ?

Frères, 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 Loïc la grâce de sa bénédiction.

Loïc : Oui, je le veux.

La prostration de l’ordinand signifie l’abandon total et confiant au Christ.
Ce don est porté par la prière de l’Église tout entière, notamment de tous
les saints du ciel, à travers la litanie des saints.

Mgr Pascal Roland :

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,
fidèle à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Loïc : Oui, je le veux.
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Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

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.

Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles
au baptême, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau d’où naîtront pour toi
de nouveaux enfants, de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.
Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.
Mgr Pascal Roland :

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.

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 Loïc que nous te présentons pour le ministère du diaconat.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.

Imposition des mains

Saint Thomas et saint Alexis, priez pour nous.
Sainte Nathalie et sainte Geneviève, priez pour nous.
Saint Louis et saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous.
Sainte Bakhita, priez pour nous.
Sainte Hildegarde de Bingen, priez pour nous.
Saint Luc et saint Irénée, priez pour nous.
Saints époux Martin, priez pour nous.
Bienheureux Charles de Foucault, priez pour nous.
Sainte Mère Teresa, priez pour nous.
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.
12 PRIONS EN ÉGLISE

par Mgr Pascal Roland.
Transmise depuis les Apôtres, l’imposition des mains est le signe
de la consécration de l’ordinand par l’appel à la puissance de l’Esprit Saint.
Seul l’évêque impose les mains sur le diacre car celui-ci, par son ordination, entre
directement dans la dépendance de l’évêque pour aider au service de l’Église.

Prière d’ordination
Mgr Pascal Roland :

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
L’étole, symbole du ministère ordonné et dont la couleur est appropriée
aux temps liturgiques (aujourd’hui le vert pour un temps ordinaire), est portée
en biais par le diacre, du cœur pour la charité à la main pour le service.

Remise de l’évangéliaire
Mgr Pascal Roland :

Loïc, recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer.
Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous
avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Loïc reçoit l’évangéliaire, le présente à l’assemblée et le dépose sur l’ambon,
lieu spécifique où est proclamée la parole de Dieu.

Geste de paix
Mgr Pascal Roland : La paix soit avec vous.
Loïc : Et avec votre esprit.
Ses frères diacres rejoignent Loïc et partagent avec lui une accolade fraternelle.
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Chant de louange

T. et M. : Glorious ; Éd. Glorious

 Je suis dans la joie, une joie immense,
je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré. (bis)

1 J e chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur,
il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tous péchés. (bis) 

2C
 ar mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais,
je n’ai plus rien à craindre, car mon Dieu m’a libéré. (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.

Liturgie eucharistique
Procession des offrandes

EDIT19-79 ; T. et M. : V. Buisset ; Éd. ADF-Musique

 Qui est l’homme pour que tu penses à lui ?
Qui est-il pour que tu t’en soucies ?
Notre eau se mêle à ton vin,
nos pauvretés au Divin.
Qui est l’homme pour que tu l’aimes ainsi ?

1L
 e fruit de nos vies, déposé ici,
tu changes nos pains
en ton corps très saint,
prodige aujourd’hui. 
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Anamnèse

2 Tous nos grands projets,

Doxologie

voici nos amis,
ceux que nous aimons,
nous te les offrons,
toi qui sanctifies. 

Communion
Notre Père (récité)

4 Ta présence en nous,
ta puissance en nous
vient nous façonner,
vient nous transformer,
chef-d’œuvre en nos vies. 
Pendant l’Eucharistie, le diacre assiste le prêtre ou l’évêque à l’autel. Il prépare
les offrandes et mélange quelques gouttes d’eau au vin en prononçant à voix
basse : « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance,
puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. »
Puis se met en retrait.

 Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)

1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
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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.

Rite de la paix
Mgr Pascal Roland :

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
— Et avec votre esprit.

T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Exultet

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)

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

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

3 Voici nos familles,

Sanctus

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 !

revers ou succès,
bons choix et erreurs,
versés dans ton cœur,
abîme infini. 

En temps de conditions sanitaires plus sereines, le diacre peut inviter l’assemblée
à la paix en prononçant : « Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
et dans le respect des gestes sanitaires, donnez-vous la paix ! »

Agneau de Dieu 

T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Exultet

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous ta paix, donne-nous ta paix !
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ORDINATION DIACONALE
Chant de communion 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
D68-39 ; T. : J.-L. Fradon ; M. : B. Ben ; Éd. de l’Emmanuel

 Devenez ce que vous recevez,
devenez le corps du Christ,
devenez ce que vous recevez,
vous êtes le corps du Christ.

1 Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul corps,
abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2 Rassasiés par le pain de vie,
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,
fortifiés par l’amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime. 

3 Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu,
sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume. 

4 Rassemblés à la même table,
nous formons un peuple nouveau :
bienheureux sont les invités
au festin des noces éternelles. 

Chant de communion 

KD14-56-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

 Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)

1D
 ieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2D
 ieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3D
 ieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dans la communauté, le diacre est serviteur de la charité et signe de l’Église
en marche. Il peut donner la communion, célébrer des baptêmes,
présider au sacrement de mariage et aux funérailles.

Prière après la communion
Mgr Pascal Roland :

5 Appelés par Dieu notre Père
à devenir saints comme lui,
nous avons revêtu le Christ,
nous portons la robe nuptiale. 

6 Envoyés par l’Esprit de Dieu
et comblés de dons spirituels,
nous marchons dans l’amour du Christ,
annonçant la Bonne Nouvelle. 

Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume,
garde Loïc, ce nouveau diacre, toujours fidèle 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.

Envoi en mission
Remerciements
par Loïc et Nathalie.

7 Rendons gloire à Dieu notre Père,
par Jésus, son Fils bien-aimé,
dans l’Esprit, notre communion
qui fait toutes choses nouvelles. 
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ORDINATION DIACONALE
Je vous salue Marie

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
T. : AELF ; M. : Glorious ; Éd. 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. (quinquies)

Conclusion de la célébration
Bénédiction solennelle
Mgr Pascal Roland s’adressant à Loïc :

Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Chant d’envoi

DEV44-72 ; T. et M. : L. Cordin ; Éd. de l’Emmanuel

 Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
chantent alléluia !

1 Par amour des pécheurs,
la lumière est venue,
elle a changé les cœurs
de tous ceux qui l’ont reconnue. 

2 Vous étiez dans la nuit,
maintenant jubilez,
Dieu vous donne la vie,
par amour il s’est incarné. 

3 Exultez, rendez gloire,
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.
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.
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.

Envoi
Le nouveau diacre Loïc :

Allez dans la paix du Christ !
— Nous rendons grâce à Dieu.
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chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
il est notre résurrection. 

4 Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
pour une éternité de joie. 

5 Toi l’unique Seigneur,
envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
nous voulons hâter ton retour. 

Verre de l’amitié
Vous êtes tous invités à un verre de l’amitié pour prolonger ce moment à la
maison Jean-Marie-Vianney, 27 rue du Dr Nodet à Bourg. L’entrée se fera par la
rue de Crouy pour faciliter le stationnement des véhicules. Nous espérons que le
temps nous permettra d’être en extérieur, prévoyez « une petite laine ». Nous vous
recommandons surtout pour les plus âgés et les plus fragiles de bien respecter
les gestes de protection au vu de la situation sanitaire, masque et distanciation
raisonnable. À tout de suite...
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DÉCOUVREZ
Remerciements

Merci à la paroisse Notre-Dame qui nous accueille aujourd’hui.

Design graphique Sébastien Bocquillon/Bayard

Merci à vous tous pour votre présence autour de nous et pour votre
participation active à cette célébration !
Je tiens à remercier particulièrement :
• mes parents, pour m’avoir donné la vie puis, par le baptême, la joie de
devenir fils de Dieu ;
• mon épouse Nathalie, l’amour de ma vie, qui m’a accompagné, m’accompagne et m’accompagnera sur les chemins de Dieu ;
• nos enfants Alexane, Thomas et Grégoire, qui nous entourent affectueusement avec leurs questionnements, leurs doutes et leur liberté
d’enfants de Dieu ;
• le père Emmanuel, le père Aimé, le père Roger, le père Olivier, le père
Stanislas, Mgr Pascal Roland et bien d’autres prêtres et religieuses,
mes frères diacres, que le Seigneur a mis sur ma route ;
• les formateurs, prêtres et diacres, de l’équipe de formation diaconale
d’Annecy, qui, par leurs savoir-faire et savoir-être nous ont enseignés,
bousculés et consolidés dans notre foi ;
• l’équipe d’accompagnement qui, pendant deux ans, nous a permis, par
nos échanges, d’avancer et de vivre ensemble des temps de fraternité ;
• Prions en Église et Bayard Service pour la réalisation de ce livret
d’ordination financée par le Fonds de solidarité Prions en Église.

Bien plus
qu’une simple revue
pour la prière
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en prière avec nous.

Code offre
B172156

Par téléphone au

No et voie (rue/av./bd./imp…) Indiquer le no et le libellé de voie pour une meilleure garantie de l’acheminement de votre abonnement

Code postal
Téléphone
E-mail*

Ville
Né(e) le

J J M M A A A A
@

.

*Afin que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel
Offre valable en France métropolitaine uniquement, jusqu’au 30/12/2020 pour tout 1er abonnement. Bayard s’engage à la réception du 1er numéro, dans un délai de 4 semaines au maximum après enregistrement du règlement. Photos non contractuelles. À l’exception des produits numériques ou d’offre de service, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine
pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos Conditions
Générales de Vente. Nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus : https://librairie-bayard.com/cgv. Ces informations sont destinées au groupe Bayard auquel
Prions en Église appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du
27/04/2016, elles-peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après
la mort à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre carte d’identité : Bayard (CNIL), TSA 10065, 59714 Lille Cedex 9. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre
Politique de confidentialité sur le site www.groupebayard.com. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fi ns de prospection commerciale, cochez cette case
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