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2 PRIONS EN ÉGLISE

Tout est à vous, 
mais vous, vous êtes 
au Christ, et le Christ 

est à Dieu.
1 Corinthiens 3, 23

Le ministère du diacre 
est au service du « tout »

C ’est au cœur d’une crise 
sanitaire que prend place 
l’ordination de Fabrice 

Brémand. Elle peut ne pas lais-
ser place aux moments de ren-
contres et de réjouissances aux-
quels nous sommes habitués et 
que nous apprécions. Mais, si 
l’on ne peut partager de grands 
repas, nous célébrons les rites 
d’une ordination ainsi que ceux 
de l’Eucharistie. C’est un peu 
comme le monde à l’envers : 
les « besoins essentiels » sont 
des rites et des symboles, et les 
« biens non essentiels » sont la 
nourriture !
Ceci souligne qu’il y a des distinc-
tions qui se révèlent infondées : 

pour chacun, l’essentiel et le 
secondaire ne sont pas envisagés 
de la même manière. Surtout, il 
serait regrettable de considérer 
comme accessoires les domaines 
symboliques, rituels, religieux, 
culturels.
Le ministère du diacre est au 
service du « tout » : rien de ce 
qui touche la vie humaine, la 
société, l’existence chrétienne ne 
peut être en dehors de son atten-
tion. Nous croyons en effet que 
toute chose est dans le vouloir et 
l’amour de Dieu.
Bien entendu, selon les missions, 
les temps, les circonstances (telle 
cette pandémie), tout n’est pas 
ensemble ni, à tout instant, 
possible, mais rien ne saurait 
être regardé comme secondaire 
voire indifférent à Dieu comme 
à notre souci.
S’exprimant par des symboles, 
les gestes de l’ordination, 
comme ceux de chaque sacre-
ment, touchent notre corps 
pour atteindre notre esprit et 
notre âme. n

BIENVENUE
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Samedi 31 octobre 2020

de Fabrice Brémand,

par Mgr Pascal Wintzer, 

archevêque de Poitiers,

en la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul 

de Poitiers.

Ordination 
diaconale 

Samedi 15 mai 2021
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ORDINATION DIACONALE

Samedi 15 mai 2021
6e SemaiNe de PÂQUeS

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée 0154-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.  
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.

  Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

  Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres
en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

  Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière,
au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

  Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à semer avec patience
pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

   Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,
à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
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Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes,
au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

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

Appel et présentation du candidat au diaconat
Jean Dubois, délégué diocésain au diaconat, appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance : Fabrice Brémand.

Fabrice Brémand : Me voici.

Jean Dubois :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Fabrice et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Pascal Wintzer :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Laurent Pérault, responsable de la commission formation du diaconat du diocèse, 
et l’équipe d’accompagnement présentent Fabrice.

Jean Dubois :
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 Fabrice, Mgr Pascal Wintzer demande le consentement
de son épouse, Guislaine :
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 ?

Guislaine Brémand :
Oui, j’accepte que mon mari soit ordonné diacre.

Mgr Pascal Wintzer :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons notre frère Fabrice pour l’ordre des diacres.
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Gloire à Dieu Messe du partage ; AL23-09 ; T. : AELF ; M. : E. et P. Daniel ; Éd. Bayard liturgie

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Prière d’ouverture
Mgr Pascal Wintzer :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire 
servir, accorde à ton serviteur Fabrice, 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 premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur 
à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, 

qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne 
te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, 
me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te cou-
cher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur 
appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as 
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait 
l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, 
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Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place 
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres 
fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur 
écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune 
de ses paroles sans effet.
– Parole du Seigneur.

Psaume 39 (40)
 Me voici, me voici, Seigneur, tu m’appelles.
Me voici, me voici, qu’en moi soit faite ta volonté.

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée. 

Lecture 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 
assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout 
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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.

Acclamation de l’Évangile U36-94 ; T. : Cl. Bernard ; M. : J.-J. Roux ; Éd. Bayard liturgie

Alléluia. Alléluia. Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole 
du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-9)
« Votre paix ira reposer sur lui »

En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore 
soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, 

en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La 
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des 
loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne 
en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira repo-
ser sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son 
salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous 
entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu 
s’est approché de vous.” »

Homélie
par Mgr Pascal Wintzer.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

 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 !
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 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.

  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)

  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 au diaconat
L’évêque invite Fabrice à déclarer devant l’assemblée son intention de recevoir
la charge de diacre. Tous s’assoient, Fabrice, seul, reste debout devant l’évêque.

Mgr Pascal Wintzer :
Fabrice, 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 ?

Fabrice Brémand : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer :
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 ?

Fabrice Brémand : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer :
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 ?

Fabrice Brémand : Oui, je le veux.
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Mgr Pascal Wintzer :
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 ?

Fabrice Brémand : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer :
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 ?

Fabrice Brémand : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Fabrice s’agenouille devant l’évêque et met ses mains jointes entre les siennes.

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

Fabrice Brémand : Je le promets.

Mgr Pascal Wintzer :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Renouvellement des engagements de l’ordination  
des diacres présents
Mgr Pascal Wintzer :
Chers frères diacres, en cette cathédrale, voulez-vous, devant votre 
archevêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous 
avez pris ?

Les diacres répondent ensemble : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer :
Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui 
ressembler, en étant fidèles aux engagements attachés au ministère que 
vous avez reçu, par amour du Christ et pour le service du monde et de 
l’Église ?

Les diacres : Oui, je le veux.
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Mgr Pascal Wintzer :
Voulez-vous accomplir votre ministère au service du peuple chrétien 
en union avec votre archevêque et ses collaborateurs les prêtres, avec 
persévérance et générosité ?

Les diacres : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer se tourne vers les épouses :
Et vous, qui êtes les épouses des diacres du diocèse, acceptez-vous, comme 
au jour de leur ordination, qu’ils poursuivent les missions reçues et servent 
la société et l’Église ?

Les épouses : Oui, je le veux.

Tourné vers l’assemblée, l’archevêque poursuit :
Et vous, frères et sœurs, priez pour vos diacres : que le Seigneur répande 
sur eux ses dons en abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres 
du Christ serviteur, et vous conduisent à lui, l’unique source du salut.  
— Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Mgr Pascal Wintzer :
Priez aussi, frères et sœurs pour les épouses des diacres, pour leurs familles 
et leurs enfants. — Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Priez aussi pour votre évêque : que je sois moi-même fidèle à la charge 
apostolique qui m’a été confiée ; que je sache mieux tenir au milieu de vous 
la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous.  
— Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour ; qu’il 
nous conduise lui-même à la vie éternelle. — Amen.

Vêture de l’aube

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

Mgr Pascal Wintzer :
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 
Fabrice la grâce de sa bénédiction.
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Fabrice se prosterne et on chante les litanies.

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 !

Irénée et Athanase, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Ambroise et Augustin, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Léon et Grégoire, ô, ô, ô ! 
Gardiens de l’unité, ô, ô, ô !

Benoît et Martin, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Antoine et Bruno, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bernard de Clairvaux, ô, ô, ô ! 
Et tous les moines chercheurs de Dieu, ô, ô, ô !
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François et Dominique, ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Claire d’Assise et Radegonde, ô, ô, ô ! 
Tous les consacrés au Seigneur, ô, ô, ô !

Ignace de Loyola, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
André-Hubert Fournet, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jeanne Élisabeth, ô, ô, ô ! 
Hilaire et Pierre II, ô, ô, ô !

Thérèse de Lisieux, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Théophane et Jean-Charles, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bernadette de Lourdes, ô, ô, ô !
Jean-Marie Vianney, ô, ô, ô !

Guy et Madeleine, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Henri et Marie-Thérèse, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Fabrice et Guislaine, ô, ô, ô !
Et tous les défunts de nos familles, ô, ô, ô !

Soline, Mathieu et Marin, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Michel et Valentine, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Élise et Terry, ô, ô, ô ! 
Et tous ceux qui nous entourent, ô, ô, ô !

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 ! 
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 !
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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 !
Daigne nous affermir, ô, ô, ô ! 
Comme serviteurs de l’unité, ô, ô, ô !

Et celui que tu as appelé, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le bénir, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le sanctifier, ô, ô, ô ! 
Et le 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 Pascal Wintzer :
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.

Imposition des mains
Fabrice se relève et s’approche de Mgr Pascal Wintzer qui se tient debout 
devant son siège. Il s’agenouille devant lui. L’évêque impose les mains sur la tête
de Fabrice, en silence. Puis, Mgr Pascal Wintzer, les mains étendues,
chante la prière d’ordination.

Prière d’ordination
Mgr Pascal Wintzer :
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 
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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.

Remise de l’étole diaconale

Chant d’action de grâce Z(NT)1-50 ; T. : Taizé ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !

Remise de l’évangéliaire
Le diacre Vittorio Marelli va prendre l’évangéliaire et le remet à l’évêque. 
Le nouveau diacre se place devant l’évêque et s’agenouille. 
L’évêque lui remet le livre des Évangiles.

Mgr Pascal Wintzer :
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.

Après avoir reçu l’évangéliaire, le diacre va le déposer au lieu de la Parole.
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Chant d’action de grâce Z(NT)1-50 ; T. : Taizé ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !

Baiser de paix
Mgr Pascal Wintzer donne le baiser de paix au nouveau diacre.

Mgr Pascal Wintzer : La paix soit avec vous.

Fabrice Brémand : Et avec votre esprit.

Ce geste de paix exprime l’unité et la charité entre l’évêque et le diacre, 
son collaborateur direct. Fabrice va ensuite partager avec ses frères diacres 
cette paix reçue et manifester ainsi qu’ils sont membres du même ordre.

Chant d’action de grâce Z(NT)1-50 ; T. : Taizé ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !

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.
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liturgie eucharistique

Procession des offrandes
Jeu d’orgue.

Préface
Mgr Pascal Wintzer :
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 Messe Christus Vincit ; AL39-49 ; T. et M. : G. Lefebvre ; Éd. Studio SM

 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers !

 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. 

Prière eucharistique III
Mgr Pascal Wintzer :
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame ta 
louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses, 
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; 
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans 
le monde une offrande pure. C’est pourquoi nous te supplions de consacrer 
toi-même les offrandes que nous apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour 
qu’elles deviennent le corps ✢ et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, 
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en 
tous : ceci est mon corps livré pour vous. »



18 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, 
et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci 
est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, qui 
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous 
ferez cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi. — Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire !

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse 
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son 
dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour 
te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; quand 
nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint, 
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que 
nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge 
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les 
Apôtres, les martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous récon-
cilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi 
et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille sur 
ton serviteur, le pape François et notre évêque Pascal, l’ensemble des 
évêques, les prêtres, notre frère Fabrice, qui vient d’être ordonné diacre, 
les autres diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta 
famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont 
tu connais la droiture, nous te prions : plus particulièrement en ce jour 
pour les défunts de la famille de Fabrice et Guislaine. Reçois-les dans ton 
Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et 
pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde 
toute grâce et tout bien.

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

L’évêque élève la patène et Fabrice la coupe.
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)
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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.

Échange de la paix
Le nouveau diacre invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.

Agneau de Dieu  AL206 ; T. : AELF ; M. : M. Bouvard ; Éd. Studio SM

 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.

 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 ! » 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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 ! 

Prière après la communion
Mgr Pascal Wintzer :
Dieu qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume, garde 
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.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Lecture de la lettre de mission

Chant à Marie V159 ; T. : Ph. Berguerie, P. Fertin et J. Leclercq ; M. : Th. Donnet ; Éd. Studio SM

 Magnifique est le Seigneur,
tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.

 Magnifique est le Seigneur,
tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s’est posé sur son humble servante :
toutes les générations découvriront ma joie ! 

 Sa puissance fait pour moi des merveilles :
que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
à ceux qui le reconnaissent.  
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 Il déploie la force de son bras
pour la déroute des orgueilleux ;
il détrône les puissants et relève les humbles. 

 Il rassasie les affamés
et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d’un fils
dans la fidélité de son amour. 

 Il tient la parole donnée autrefois
en faveur d’Abraham
et de sa lignée dans les siècles. 

Bénédiction solennelle
Mgr Pascal Wintzer :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

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 l’assemblée :
Allez dans la paix du Christ ! 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.



Fabrice Brémand
Fabrice et Guislaine sont mariés depuis trente-six ans. 
Ils ont trois enfants : Soline, Michel et Élise, accompa-
gnés de Mathieu, Valentine et Terry. Ils ont la joie de 
garder de temps en temps leur petit-fils Marin, 1 an.
Fabrice travaille à l’université de Poitiers en sciences 
et Guislaine est bénévole. Tous les deux sont enga-
gés dans la vie associative (donneurs de sang béné-
voles, ConCorDanse – culturel et social –, Ligue 
contre le Cancer) et dans la paroisse Saint-Pierre-
II-en-Chauvinois. Suite à l’interpellation par le dio-
cèse vers un discernement diaconal, la réponse a été 
immédiate : « Que ta volonté soit faite, Seigneur ! » 
Dieu appelle sans cesse sur ses chemins : équipes 
liturgique, de préparation au baptême et au mariage, 
équipe locale d’animation, équipe pastorale, etc.  
À chaque appel, Dieu nous fait découvrir sa présence, 
son amour. Jésus nous donne tout pour œuvrer à la 
diffusion de la foi et de sa Parole. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

Je suis 
le Chemin, 
la Vérité 
et la Vie.

Jean 14, 6
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« Allez ! De toutes les nations

faites des disciples : baptisez-les 

au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer 

tout ce que je vous ai commandé. 

Et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Évangile selon saint Mathieu 28, 19-20
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