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Bienvenue

Mgr Xavier Malle,
évêque du diocèse de Gap et Embrun

« Je ne suis pas venu
pour être servi,
mais pour servir »

L

’ordination de Frédéric Jory
au diaconat permanent à
la cathédrale de Gap ce 31
octobre 2020 est une « parole » de
Dieu pour notre diocèse, pour chacun d’entre nous et pour moi dans
mon ministère épiscopal. Diaconos
en grec veut dire « serviteur ». Le
service est fondamental dans notre
vie : « Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur ; et
celui qui veut être parmi vous le
premier sera votre esclave. Ainsi,
le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la
multitude » (Mt 20, 26-28). Jésus
est venu pour servir, en se donnant
librement et sans mesure.

Bien sûr, en premier lieu, servir
Dieu. « Dieu, premier servi. » La
fonction liturgique diaconale nous
en offre une magnifique illustration. Lors de la liturgie, le diacre
proclame l’Évangile, il reçoit les
offrandes des fidèles, mélange le
vin et l’eau, invite au geste de paix
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et envoie l’assemblée à la fin de
la messe. Une présence humble,
mais ô combien précieuse !
Le service des plus pauvres est tout
aussi essentiel. Une ordination diaconale est l’occasion de nous interroger : quelle place dans ma vie
pour le pauvre ? Concrètement,
quel est le dernier « pauvre » à qui
j’ai adressé une parole, un sourire,
une aide ? La Journée mondiale
des pauvres, instituée par le pape
François, aura lieu le 15 novembre.
Comment la marquer, dans nos
paroisses, nos groupes de prière,
dans nos familles ?
Cher Frédéric, et chers frères
diacres, que la fraternité diaconale soit pour chacun de nous
un encouragement et un soutien
pour progresser vers la sainteté !
Que ce chemin de service nous
apporte la joie d’une vie qui se
conforme à l’exemple du Christ.
Tout le diocèse prie pour vous, vos
épouses et vos familles. l

Ordination
diaconale
Samedi 31 octobre 2020

de Frédéric Jory,
par Mgr Xavier Malle,
évêque de Gap et Embrun,
en la cathédrale Notre-Damede-l’Assomption-et-Saint-Arnoux
de Gap.
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Samedi 31 octobre 2020
30e semaine du temps ordinaire

Ouverture de la célébration
Chant d’entrée

U52-42 ; T. : A. Guillevic ; M. : Ch. Le Marec ; Éd. Jubilus/Voix nouvelles

 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. (bis)

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. 

Mot d’accueil et salutation liturgique
Appel et présentation du candidat au diaconat
Le père François Bedin, responsable du diaconat pour le diocèse,
appelle l’ordinand :

Que celui qui va être ordonné diacre s’avance.
À l’appel de son nom, Frédéric Jory répond : Me voici.
Puis il s’avance avec son épouse Hélène vers Mgr Xavier Malle ;
ils le saluent en s’inclinant. Tous s’assoient.
Le père François Bedin :

La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Frédéric, et demande
que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.
Mgr Xavier Malle :

Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?
Le père François Bedin :

Écoutons l’avis de l’équipe d’accompagnement avec laquelle Frédéric
et son épouse Hélène ont cheminé depuis six ans.
Un membre du groupe d’accompagnement présente Frédéric.
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Puis le père François Bedin dit :

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 l’ordinand, Mgr Xavier Malle demande le consentement
de son épouse, Hélène :

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 ?
Hélène : Oui, je l’accepte.
Mgr Xavier Malle :

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,
nous choisissons notre frère Frédéric pour l’ordre des diacres.
Le peuple ratifie ce choix par le chant du Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu

T. : AELF, d’après le missel ; M. : 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 !

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

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

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

4 Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire du Père. 
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Prière d’ouverture
Mgr Xavier Malle :

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire
servir, accorde à ton serviteur Frédéric, 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 Nombres (3, 5-9)

L

« Fais approcher la tribu de Lévi : qu’elle soit à la disposition du prêtre Aaron »

e Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Fais approcher la tribu de Lévi :
qu’elle soit à la disposition du prêtre Aaron pour l’assister. Les lévites
prendront soin de tout ce qui est confié à sa garde, et à celle de toute la
communauté ; devant la tente de la Rencontre, ils accompliront le service
de la Demeure. Ils prendront soin de tous les objets se trouvant dans
la tente de la Rencontre et de tout ce qui est confié aux fils d’Israël : ils
accompliront le service de la Demeure. Tu donneras les lévites à Aaron
et à ses fils ; c’est eux, les lévites, qui, parmi les fils d’Israël, leur seront
entièrement donnés. »

Psaume 95 (96)

ZL95-41 ; T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; Éd. ADF-Musique

 Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles ! 

2 Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

3 Rendez au Seigneur, familles des peuples,

rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 
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4 Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :

tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 18b-26)

D

« Pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage »

e toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité,
le Christ est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, je me
réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à votre
prière et à l’assistance de l’Esprit de Jésus Christ. C’est ce que j’attends
avec impatience, et c’est ce que j’espère. Je n’aurai à rougir de rien ; au
contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours ;
soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps.
En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais
si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus
comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être
avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer
en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu. Je sais
donc que je resterai, et que je continuerai à être avec vous tous, pour
votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m’arrive,
vous aurez d’autant plus de fierté dans le Christ Jésus, du fait de mon
retour parmi vous.

Acclamation de l’Évangile

T. et M. : L. Stassen ; Éd. du Chemin-Neuf

Chante alléluia au Seigneur,
chante alléluia au Seigneur.
Chante alléluia, chante alléluia,
chante alléluia au Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1. 7-11)

U

« Quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé »

n jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des
pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient.
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils
choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un
t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur
qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a
invités, toi et lui, viendra te dire : “Cède-lui ta place”   ; et, à ce moment,
tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand
tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui
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qui t’a invité, il te dira  : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera pour toi
un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet,
quiconque s’élève sera abaissé  ; et qui s’abaisse sera élevé. »

Homélie
par Mgr Xavier Malle.

Liturgie de l’ordination
Invocation à l’Esprit Saint
1V
 iens Esprit du Dieu vivant,

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

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 !

8 PRIONS EN ÉGLISE

Samedi 31 octobre 2020
Engagement de l’ordinand au diaconat
L’évêque invite Frédéric à déclarer devant l’assemblée son intention de recevoir
la charge de diacre. Tous s’assoient ; Frédéric seul reste debout devant l’évêque.
Mgr Xavier Malle :

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

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 ?
Frédéric : Oui, je le veux.
Mgr Xavier Malle :

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 ?
Frédéric : Oui, je le veux.
Mgr Xavier Malle :

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 ?
Frédéric : Oui, je le veux.
Mgr Xavier Malle :

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 ?
Frédéric :

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Frédéric s’agenouille devant l’évêque et met ses mains jointes entre les mains
du successeur des Apôtres.
PRIONS EN ÉGLISE
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Mgr Xavier Malle :

Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs,
dans le respect et l’obéissance ?
Frédéric : Je le promets.
Mgr Xavier Malle :

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

Litanie des saints et prostration
EDIT22-25 ; litanie des saints congolaise ; T. et M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. du Chemin-Neuf

Tous se lèvent, sauf Frédéric.
Mgr Xavier Malle :

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 Frédéric, la grâce de sa bénédiction.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, ô, ô, ô !
Ô, ô, ô, ô !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô Seigneur, prend pitié. Ô, ô, ô, ô !
Ô Christ, prend pitié. Ô, 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, ô !
Jean Baptiste le précurseur. Ô, ô, ô, ô !
[…]
François et Dominique. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Hélène et Frédéric. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Renée et Odile. Ô, ô, ô, ô !
Thomas d’Aquin. Ô, ô, ô, ô !
[…]
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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 du Royaume. Ô, ô, ô, ô !
Dans la lumière éternelle. Ô, 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, ô !
Nous qui sommes pécheurs. Ô, 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, ô !
Par le don de ton corps. Ô, ô, ô, ô !
Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église. Ô Seigneur, écoute-nous !
Dans la sainteté. Ô, ô, ô, ô !
À ton service. Ô, ô, ô, ô !
Mets entre les peuples. Ô Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère. Ô Seigneur, écoute-nous !
Daigne-nous affermir. Ô, ô, ô, ô !
Comme serviteurs de l’unité. Ô, 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, ô !
Et les consacrer. Ô, 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 !
Ô Christ, exauce-nous ! Ô, ô, ô, ô !
À la fin du chant des litanies, Mgr Xavier Malle, debout et les mains étendues :

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
celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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Imposition des mains
Frédéric se relève et s’approche de Mgr Xavier Malle qui se tient debout
devant son siège. Il s’agenouille devant lui. L’évêque impose les mains sur Frédéric,
en silence, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Xavier Malle :

Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous ; toi
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers
ordres ; toi, le Dieu éternel qui fais toutes choses nouvelles, qui veilles sur
le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Église, qui est le Corps du Christ, par les dons infiniment
variés de ta grâce : tu veux que chacun de ses membres ait une fonction
particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as
établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà,
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour
le service de ta demeure.
C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton Église, les Apôtres de ton Fils,
soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l’annonce de la Parole,
ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint sept hommes estimés de tous qui les
aideraient dans le service quotidien : en leur imposant les mains et en priant
sur eux, ils les chargèrent d’une part de ce service, le ministère des tables.
Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains
aujourd’hui : nous te supplions de le consacrer toi-même, pour qu’il serve
à l’autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur,
l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta grâce, pour
remplir fidèlement son ministère.
Fais croître en lui les vertus évangéliques : qu’il soit animé d’une charité
sincère, qu’il prenne soin des malades et des pauvres, qu’il fasse preuve
d’une autorité pleine de mesure 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.
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Remise de l’étole
Chant d’action de grâce

Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

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

Remise de l’évangéliaire
Le diacre de la Parole va prendre l’évangéliaire et le remet à l’évêque.
Le nouveau diacre se place devant l’évêque ; il s’agenouille.
Mgr Xavier Malle lui remet le Livre des évangiles :

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 avez enseigné.
Après avoir reçu l’évangéliaire, le diacre va le déposer au lieu de la Parole.

Baiser de paix
Mgr Xavier Malle donne au nouveau diacre le baiser de paix et les diacres présents
en font autant en disant : « La paix soit avec vous. » Le nouveau diacre répond :
« Et avec votre esprit. » Ce geste de paix exprime l’unité et la charité entre l’évêque
et le diacre, son collaborateur direct, ainsi que la fraternité entre les diacres,
membres d’un même ordre dans l’Église.

Chant d’action de grâce

Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

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

Liturgie eucharistique
Procession des offrandes
DEV416 ; T. : d’après saint Ignace ; M. : Cl. Chataigner ; Éd. Cristal Music
Chant d’offertoire
1 Prends Seigneur et reçois

toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté.
 Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
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2 Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné,
à toi, Seigneur, je le rends.

3 Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.

Prière eucharistique III
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et
tout-puissant. Par l’onction de l’Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique
grand prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et tu as voulu qu’il y ait
dans l’Église une diversité de services. C’est lui, le Christ, qui donne à tout
le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; c’est lui qui, dans son
amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant
l’imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour
le nourrir de ta Parole et le faire vivre de tes sacrements ; ils seront de vrais
témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et
le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur,
avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant :

Sanctus

Sur l’air de Christus Vincit ; arrangement : P. Daniel ; Éd. Abbaye de Sylvanès

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse

T. : J. Marquer ; M. : folklore écossais ; Éd. Bayard Presse Liturgie

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous !
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Doxologie
Le nouveau diacre élève le calice.

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

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu.
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu.
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Communion
Notre Père (chanté)

AL72-03 ; T. : AELF ; M. : N. Rimsky-Korsakov, Éd. ADF-Musique

Agneau de Dieu
Messe « Gloire à ton nom » ; D27-03 ; T. : AELF ; M. : M.-L. Valentin ; Éd. ADF-Musique

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion
Le nouveau diacre aide l’évêque à distribuer le corps du Christ aux fidèles.

Chant de communion

D74-15 ; 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. 
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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 ! 

Conclusion de la célébration
Envoi en mission
Le nouveau diacre se met en face de l’évêque qui lui donne sa mission.

Chant à Marie

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. (bis)
Ave Maria, ave Maria. (bis)
Ave Maria.
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Bénédiction solennelle
Mgr Xavier Malle :

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, le nouveau diacre envoie le peuple :

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

Chant d’envoi 

T. : d’après le pape François ; Éd. du Chemin-Neuf

 Réveille, réveillez le monde, alléluia !
La joie de Dieu est notre force, alléluia !
Joie sur la terre comme au ciel,
Alléluia, le Seigneur vient, il vient bientôt !

1 Prophètes de l’amour dont Dieu nous a aimés,
nos vies perdues en lui sont signes de sa gloire,
Dieu donne et ne prend rien ! 

2 Puisqu’un regard d’amour a embrasé nos vies,
embrasons l’avenir au feu de l’espérance,
témoins de sainteté. 

3 Amis du Bien-aimé, heureux et passionnés,
la joie de l’Évangile est notre préférence,
lumière et vérité. 

4 Consacrés dans l’amour, baptisés dans l’Esprit,
frères en Jésus Christ à la gloire du Père,
nous livrons notre vie. 
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5 En partageant le pain, nous recevons la vie,
et nos cœurs sont brûlants, nourris de sa Parole,
Jésus ressuscité. 

6 Comme un trésor enfoui en terre d’aujourd’hui,
soyons pour notre temps semences du Royaume,
ici et maintenant. 

7 L’amour du premier jour sans cesse nous recrée,
nous devenons en lui humain à son image
au souffle de l’Esprit. 

8 Éclate notre joie, exulte notre cœur,
car Dieu nous a choisis pour être à sa louange
un peuple de vivants. 

Procession de sortie

Né en 1969, Frédéric Jory est juriste en centre
d’accueil pour demandeurs d’asile, à France Terre
d’asile. Marié avec Hélène depuis 1998, ils ont trois
filles. Entre 2010 et 2017, il a été en responsabilité
pastorale auprès des jeunes du diocèse, d’abord
comme directeur de l’Aumônerie de l’enseignement
public de Gap, puis comme responsable du service
de la pastorale des jeunes. Avant son ordination, il a suivi six années
d’études et de discernement au séminaire interdiocésain Saint-Luc
d’Aix-en-Provence.
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