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4 PRIONS EN ÉGLISE

Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée

Chant d’entrée Y68-11 ; T. et M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Le Carmel

 Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

1  Louez le Dieu de lumière,
il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
des enfants de sa lumière. 

2  Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer. 

3  Notre Dieu est tout amour,
toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour,
il vous comblera de lui. 

Mot d’accueil et salutation liturgique
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.

Appel et présentation de l’ordinand
Appelé par l’Église, le futur diacre s’avance pour être présenté à l’évêque 
et à l’assemblée des fidèles. Ceux qui l’ont accompagné témoignent
de son parcours.

Louis-Marie Caillaud, délégué diocésain au diaconat :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance !

Jean-Philippe Tizon :
Me voici.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
27e dimanche du temps ordinaire
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Louis-Marie Caillaud s’adresse à l’évêque :
La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Jean-Philippe,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Louis-Marie Caillaud :
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.

Avant d’appeler Jean-Philippe, Mgr Pierre-Antoine Bozo demande
le consentement de son épouse, Catherine, 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 ?

Catherine Tizon :
Oui, je l’accepte.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous  
choisissons notre frère Jean-Philippe pour l’ordre des diacres.

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 Réunion ; U59-07 ; T. : AELF ; M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

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

1  Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

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

ORDINATION DIACONALE
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3  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. 

4  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, amen, amen, amen ! 

Prière d’ouverture
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à 
se faire servir, accorde à ton serviteur Jean-Philippe, 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 du prophète Isaïe (5, 1-7)
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël »

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon 
ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en 

retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une 
tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, 
mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, 
hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire 
pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi 
en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je 
ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les 
animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en 
ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des 
épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. 
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il 
chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le 
crime ; il en attendait la justice, et voici les cris.
– Parole du Seigneur.
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Psaume 79 (80) 
 La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.

La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens (4, 6-9)

« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous »

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez 
et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos 

demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, 
tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est 
digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des 
éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, 
ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu 
de la paix sera avec vous.
– Parole du Seigneur.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
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Acclamation de l’Évangile U59-07 ; T. : AELF ; M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

1 Nous te louons, nous t’acclamons,
Jésus, vivant, toi le ressuscité !
Nous te louons, nous t’acclamons,
Verbe de vie, la Parole incarnée.

2 Gloire à toi, Seigneur,
ton Évangile est vérité.
Gloire à toi, Seigneur,
ton Évangile est liberté. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)
« Il louera la vigne à d’autres vignerons »

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : 
« Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; 

il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit 
une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en 
voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès 
des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les 
vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, 
lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres 
serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même 
façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront 
mon fils.” Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : “Voici 
l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !” Ils se saisirent de 
lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître 
de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces 
misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur 
dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée 
les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous 
sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »

Homélie
par Mgr Pierre-Antoine Bozo.
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liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint IEV21-04 ; T. et M. : L. Pavageau ; Éd. de l’Emmanuel

Le temps de l’ordination commence par un chant pour invoquer l’Esprit Saint,
don de Dieu à ceux qu’il appelle. Prions Dieu de nous rendre toujours plus 
disponibles et attentifs à recevoir les dons de son Esprit.

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 ! 

Pont :
Veni Sancte Spiritus.
Veni Sancte Spiritus. (bis)

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 ! 
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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 Pierre-Antoine Bozo :
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 ?

Jean-Philippe Tizon : Oui, je le veux.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité 
de cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple 
chrétien ?

Jean-Philippe Tizon : Oui, je le veux.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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 ?

Jean-Philippe Tizon : Oui, je le veux.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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 ?

Jean-Philippe Tizon : Oui, je le veux.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ dont vous 
prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?

Jean-Philippe Tizon : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
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Promesse d’obéissance
Jean-Philippe s’approche de Mgr Bozo et, agenouillé devant lui, met ses mains 
jointes entre les mains de l’évêque en signe de respect et de communion.
Ce geste signifie le lien mutuel qui existe entre l’évêque et le diacre.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Jean-Philippe Tizon : Je le promets.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

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

Par le chant des litanies, c’est la grande famille de tous les saints qui est invoquée 
pour intercéder auprès de Dieu en faveur de l’ordinand qui est prosterné,
le visage contre terre : c’est le geste de son complet abandon au service de Dieu
et de ses frères.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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-Philippe la grâce de sa bénédiction.

 Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, ô, ô, ô !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô Seigneur, prends pitié. Ô, ô, ô, ô !
Ô Christ, prends pitié. Ô, ô, ô, ô !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
et saint Joseph, son époux.
Saint Joachim et sainte Anne,
saint Jean Baptiste.

Saint Michel, saint Raphaël,
saint Gabriel et tous les archanges,
et tous les saints du Royaume,
dans la lumière éternelle.
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Abel, Abraham et Moïse,
Élie et tous les prophètes,
et tous nos pères dans la foi,
témoins de Dieu.

Saint Pierre, saint Paul et saint André,
saint Jacques et saint Jean,
saint Thomas et saint Philippe,
apôtres du Seigneur.

Saint Marc, saint Luc et saint Matthieu,
sainte Marie-Madeleine,
saint Étienne et saint Barnabé
témoins de la Résurrection.

Saint Ignace d’Antioche et saint Laurent,
saintes Félicité et Perpétue,
sainte Agnès,
martyrs de tous les temps.

Saint Irénée et saint Athanase,
saint Ambroise et saint Augustin,
saint Léon et saint Grégoire,
gardiens de l’unité.

Saint Basile de Césarée,
saint Jean Chrysostome,
les saints Cyrille et Méthode,
saint Côme et saint Damien.

Saint Martial, saint Loup et saint Éloi,
saint Léonard, saint Junien, saint Amand, saint Théodore,
saint Victurnien et saint Blaise
et tous les saints lumineux du Limousin.

Saint Benoît et saint Martin,
saint Bertrand,
saint Bernard de Clairvaux
et tous les moines, chercheurs de Dieu.
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Saint François d’Assises 
et saint Antoine de Padoue,
saint Bonaventure, saint Dominique,
saint Thomas d’Aquin.

Sainte Claire d’Assise,
sainte Catherine de Sienne,
sainte Élisabeth de Hongrie,
toutes les consacrées au Seigneur.

Sainte Dorothée,
sainte Laure,
sainte Blandine
et toutes les martyres de la foi.

Saint Ignace de Loyola,
saint François Xavier,
saint Frédéric d’Utrecht,
saint Padre Pio.

Saint François de Sales,
sainte Jeanne de Chantal,
sainte Thérèse d’Avila,
saint Jean de la Croix.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix,
sainte Louise de Marillac,
vénérable Marthe Robin.

Saint Vincent de Paul,
sainte Bernadette,
saint Damien de Molokaï,
bienheureux Frédéric Ozanam.

Saint Jean-Marie Vianney,
saint Maximilien Kolbe,
saint Jean Bosco,
bienheureux Antoine Chevrier.
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Bienheureux Charles de Foucauld,
bienheureux Marcel Callo,
Dom Helder Camara,
Joseph Cardjin.

Saint pape Jean XXIII,
saint pape Paul VI,
saint Jean Paul II,
vénérable Jean Paul Ier.

Sainte Léonie Françoise de Sales
sainte Mère Teresa,
vénérable Madeleine Delbrêl.

Saint Oscar Romero,
bienheureux frères Luc et Christian,
bienheureux Pierre Claverie
et tous les martyrs de Tibhirine et d’Algérie.

Imposition des mains
Ce geste et la prière qui l’accompagne sont les moments les plus importants.
Par eux s’accomplit le sacrement de l’ordre. En silence, l’évêque impose les mains 
sur la tête de l’ordinand. Dieu, par les mains de l’évêque, transmet le don de l’Esprit 
à l’ordinand. L’ordinand est conformé au Christ serviteur par Dieu lui-même
qui se donne par son Esprit Saint. Ce geste manifeste pleinement le don de Dieu
à son Église : son Esprit.

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 
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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
Le nouveau diacre reçoit l’étole, signe du ministère ordonné.
Les diacres la portent en écharpe sur l’épaule, signe du service.

Chant de louange DEV522 ; T. : AELF/Isaïe 43 ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Le Carmel

 Ne crains pas, je suis ton Dieu,
c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas, car je suis avec toi.

1  Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
toi, mon élu que préfère mon âme.
Je mettrai en toi mon Esprit,
je te comblerai de mon Esprit. 

Remise de l’évangéliaire
Le nouveau diacre reçoit des mains de l’évêque le livre de l’Évangile.
Les diacres sont en effet appelés à proclamer l’Évangile dans les célébrations 
liturgiques et à en faire le témoignage de leur vie par leurs paroles
et par leurs actes.



16 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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.

Geste de paix
L’évêque donne un baiser fraternel au nouveau diacre.
Les diacres présents reprennent le même geste d’accueil fraternel.

Chant d’action de grâce T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia ! (bis)

1  Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance,
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le, louez-le selon sa grandeur, alléluia, alléluia.
Que tout être vivant chante louange, Seigneur, alléluia, alléluia.
Que tout être vivant chante louange, Seigneur. 

2  Louez le Seigneur tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays, alléluia !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort,
éternelle est sa fidélité, alléluia ! 

3  Dieu monte parmi l’acclamation,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu,
sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez ! 

4  Acclamez, acclamez Dieu toute la terre,
chantez à la gloire de son nom, en disant :
« Toute la terre se prosterne de toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Peuples, bénissez notre Dieu !
Donnez une voix à sa louange,
car il rend notre âme à la vie,
il préserve nos pieds du faux pas, alléluia ! 
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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.  
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

La présence du diacre à l’autel aide les chrétiens à se souvenir qu’ils sont corps
du Christ et qu’ils doivent vivre en s’aimant les uns et les autres.

Procession des offrandes

Prière sur les offrandes
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
— Pour la gloire de Dieu et le salut du monde !

Préface
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Le Seigneur soit avec vous ! — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.
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Sanctus Messe de La Réunion ; U59-07 ; T. : AELF ; M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

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

1  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

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

Prière eucharistique

Anamnèse Messe de La Réunion ; U59-07 ; T. : AELF ; M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

Gloire a toi qui étais mort,
gloire a toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus !

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

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 (récité) 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
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Agneau de Dieu  Messe de La Réunion ; U59-07 ; T. : AELF ; M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

1  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)

2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)

3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis)

Chant de communion  IEV19-19 ; T. et M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

 Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
il nous livre son corps et son sang,
il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau !

1  La sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2  Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
quand il dresse pour nous la table du salut. 

4  Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
offrit le sacrifice, signe du don parfait,
par la main de son frère, son sang fut répandu,
comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 

5  Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
lui, le roi et grand prêtre, adorant le Très-Haut,
annonça l’Alliance par le pain et le vin :
il bénit Abraham et fut signe du Christ. 



6  Dieu entendit la voix de son peuple en douleur,
il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
et la manne au désert comme un pain quotidien. 

7  Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb
et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 

8  Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9  Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
car il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 

Chant de communion  D56-49 ; T. et M. : S. Drouineau ; Éd. de l’Emmanuel

 Tu es là, présent, livré pour nous. 
Toi, le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2  Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3  Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

ORDINATION DIACONALE
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cOnclusiOn de la célébratiOn

Remerciements

Envoi en mission

Prière 
de saint François d’Assise.
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
Là où demeure la haine, que nous apportions l’amour.
Là où se trouve l’offense, que nous mettions le pardon.
Là où grandit la discorde, que nous fassions l’unité.
Là où séjourne l’erreur, que nous mettions la vérité.
Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière.
Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie.
Là où s’attarde le doute, que nous apportions la foi.
Sur les chemins du désespoir, que nous mettions l’espérance.
Donne-nous de consoler, plutôt que d’être consolés.
Donne-nous de comprendre, plus souvent que d’être compris.
Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblés.
Car il faut s’oublier pour pouvoir se retrouver.
Il faut savoir pardonner pour obtenir le pardon.
Il faut apprendre à mourir pour obtenir l’éternelle vie.

Bénédiction solennelle
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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.

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



Envoi
Après la bénédiction, Jean-Philippe envoie le peuple :
Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

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,
chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
il est notre résurrection. 
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« Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait 

à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. »
Évangile selon saint Matthieu 25, 40
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