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Servir :  
une dimension essentielle 
de la vie chrétienne

La célébration à laquelle 
vous allez participer est 
un moment important 

pour l’Église qui est à Lyon. 
Ceux qui vont être ordonnés 
diacres vont être « configurés » 
au Christ serviteur, on pourrait 
dire aussi « rendus semblables » 
au Christ. Il ne s’agit pas d’une 
ressemblance extérieure. C’est 
leur être profond qui va être 
visité et transformé par la grâce 
du Christ. Ils vont recevoir un 
don spirituel, non pas simple-
ment pour eux-mêmes, mais en 
vue d’une mission, celle d’être un 

signe du Christ qui se fait servi-
teur de tous. Le diacre peut rece-
voir des missions très variées, que 
ce soit au sein même de l’Église 
ou à l’extérieur, mais sa manière 
de les remplir doit manifester 
quelque chose du mystère de ce 
Dieu qui prend soin, se met au 
service. C’est, du coup, une invi-
tation pour nous tous à intégrer 
dans nos vies cette dimension 
essentielle de la vie chrétienne. 
Se faire serviteur n’est pas pour 
nous un devoir et encore moins 
une corvée, c’est le moyen d’être 
vraiment libre pour aimer. n

Se faire serviteur,  
c’est le moyen  

d’être libre pour aimer.
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Samedi 19 juin 2021
11e Semaine du TemPS ORdinaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée KD14-56-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. CNPL – Studio SM

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

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

  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

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

  Dieu nous a tous appelés au Salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au Salut par l’Esprit Saint, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
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Salutation et monition d’accueil

Appel et présentation des candidats
Le père Éric Mouterde, responsable des diacres permanents, appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent !

À son nom, chaque ordinand avance et répond : 
Me voici.

Lorsque tous sont disposés devant l’évêque, la responsable de la formation initiale 
présente les candidats.

Le père Mouterde :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et demande  
que vous les ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Olivier de Germay :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Éric Mouterde :
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.

Appel des épouses
Il y a dans le mariage tout ce qu’il faut pour que les époux vivent totalement  
leur vocation chrétienne. Ce n’est donc pas le diaconat, mais le mariage qui est  
le « socle » de la vie des époux. Par le « oui » qu’elle a mûri pendant les années  
de formation, l’épouse atteste que cette disponibilité pour le service ministériel 
est un fruit de leur mariage.

Mgr Olivier de Germay s’adresse aux épouses :
L’Église me demande d’ordonner diacres vos maris. Acceptez-vous  
tout ce que le diaconat qu’ils vont recevoir apportera de nouveauté dans 
votre couple et votre vie de famille ?

Chacune répond : 
Oui, je l’accepte.

Mgr Olivier de Germay :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous  
les choisissons pour l’ordre des diacres.
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Gloire à Dieu AL48-00 ; T. : AELF ; M. : I. Fontaine ; Éd. Jubilus – Voix nouvelles

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 Olivier de Germay :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire 
servir, accorde à tes serviteurs, que tu choisis aujourd’hui pour le ministère 
de diacre, d’agir selon l’esprit de l’Évangile, d’être pleins de douceur dans 
leur service, et fidèles 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 de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (12, 1-10)

« Très volontiers, je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses »

Frères, faut-il se vanter ? Ce n’est pas utile. J’en viendrai pourtant aux 
visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je sais qu’un fidèle du 

Christ, voici quatorze ans, a été emporté jusqu’au troisième ciel – est-ce 
dans son corps ? je ne sais pas ; est-ce hors de son corps ? je ne sais pas ; 
Dieu le sait –, mais je sais que cet homme dans cet état-là – est-ce dans 
son corps, est-ce sans son corps ? je ne sais pas, Dieu le sait – cet homme-là 
a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables, qu’un 
homme ne doit pas redire. D’un tel homme, je peux me vanter, mais 
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pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. En fait, si je 
voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais 
j’évite de le faire, pour qu’on n’ait pas de moi une idée plus favorable 
qu’en me voyant ou en m’écoutant. Et ces révélations dont il s’agit sont 
tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer,  
j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est  
là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, 
j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce 
te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. »  
C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes 
faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est 
pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, 
les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque 
je suis faible, c’est alors que je suis fort.

Psaume 33 (34)  T. : AELF ; M. : Th. Louppe

L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent. Alléluia, alléluia !
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge ! Alléluia, alléluia !

Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia, alléluia !
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. Alléluia, alléluia !

Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Alléluia, alléluia !
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ? Alléluia, alléluia !

Acclamation de l’Évangile 
 AL68-19 ; messe de saint Jean ; T. : AELF ; M. : M. Hagemann ; Éd. de l’Emmanuel

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour  
que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (6, 24-34)
« Ne vous faites pas de souci pour demain »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux 
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera 

à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, 
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de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. 
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les 
vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson,  
ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. 
Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, 
en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez 
comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent 
pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était 
pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement  
à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée 
au feu, ne fera- t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de 
foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous 
manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous 
habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste 
sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu  
et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas 
de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour 
suffit sa peine. »

Homélie
par Mgr Olivier de Germay.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint  T. : grégorien ; M. : domaine public

Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
dextrae Dei tu digitus.
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Viens, Esprit créateur,
visite l’esprit de tes fidèles,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que tu as créés.

Toi qu’on nomme le Consolateur,
le don du Dieu très-haut,
la source vivante, le feu, la charité,
l’onction spirituelle.

Toi, l’Esprit aux sept dons,
le doigt de la droite paternelle,
tu es sa solennelle promesse,
enrichissant notre gorge par la parole.
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Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus ;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium ;
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore. 
Amen.

Engagement des ordinands au diaconat
Devant l’évêque et les fidèles rassemblés, chaque candidat exprime sa volonté 
d’exercer sa charge en conformité avec la pensée du Christ et de l’Église, 
sous la conduite de l’évêque.

Mgr Olivier de Germay :
Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés diacres, il convient que vous 
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette 
charge. Voulez-vous être consacrés à la diaconie de l’Église par l’imposition 
de mes mains et les dons du Saint-Esprit ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Olivier de Germay :
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 ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Olivier de Germay :
Voulez-vous, comme dit saint Paul, garder le mystère de la foi dans une 
conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, 
fidèles à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Fais jaillir la lumière dans notre intelligence,
répands l’amour dans notre cœur,
soutiens la faiblesse de notre corps
par ton éternelle vigueur ! 

Repousse au loin l’ennemi,
donne-nous la paix sans délai ;
que, sous ta conduite qui nous ouvre la voie,
nous évitions toute nuisance.

Fais que, par toi, nous connaissions le Père
et découvrions le Fils,
et qu’en toi, leur commun Esprit,
nous croyions en tout temps.
Amen.
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Mgr Olivier de Germay :
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 ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Olivier de Germay :
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 ?

Les ordinands :
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Mgr Olivier de Germay à chacun des ordinands :
Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses 
successeurs dans le respect et l’obéissance ?

L’ordinand : Je le promets.

Mgr Olivier de Germay :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

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

Alors que l’assemblée invoque la prière des saints pour l’Église et particulièrement 
pour les futurs diacres, ceux-ci sont étendus sur le sol, tournés vers l’autel  
et la face contre terre en signe d’abandon et de disponibilité à l’appel de Dieu.

Mgr Olivier de Germay :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu ceux qu’il a choisis comme diacres : demandons-lui de répandre 
sur eux la grâce de sa bénédiction.

Soliste :
Ô, tous les saints, priez pour nous !  
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, Ô, Ô !

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

Sainte Marie, Mère de Dieu,
et Joseph, son époux,
Joachim et Anne,
Jean Baptiste le précurseur.

Abraham et Moïse,
Élie et tous les prophètes,
et tous nos pères,
témoins de Dieu.

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

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

Ignace d’Antioche et Laurent,
Perpétue et Félicité,
Agnès et Blandine,
martyrs de tous les temps.

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

Basile de Césarée,
Jean Chrysostome,
Cyrille et Méthode,
Séraphin de Sarov.

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

Claire d’Assise,
Catherine de Sienne,
Brigitte de Suède,
toutes les consacrées au Seigneur.

Ignace de Loyola,
François-Xavier, apôtre de l’Asie,
François de Sales
et Jeanne de Chantal.

Thérèse d’Avila,
et saint Jean de la Croix.
Thérèse de Lisieux,
Thérèse-Bénédicte de la Croix.

Vincent de Paul,
Bernadette de Lourdes,
François-Régis,
Thérèse Couderc.

Jean-Marie Vianney,
Maximilien Kolbe,
Jean Bosco
et Antoine Chevrier. […] 

Michel et tous les archanges,
devant la face du Seigneur,
et tous les saints du Royaume,
dans la lumière éternelle.

Soliste :
Ô, Seigneur, délivre-nous !

Assemblée :
Ô, Seigneur, délivre-nous !
Ô, Seigneur, délivre-nous ! Ô, Ô, Ô, Ô !
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Seigneur, délivre-nous !
De tout mal, de tout péché,
de la mort éternelle,
nous qui sommes pécheurs.

Par ton incarnation,
par ta mort et ta résurrection,
par le don de l’Esprit Saint,
par le don de ton corps.

Soliste :
Ô, Seigneur, écoute-nous !

Assemblée :
Ô, Seigneur, écoute-nous !
Ô, Seigneur, écoute-nous ! Ô, Ô, Ô, Ô !

Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église,
dans la sainteté
à ton service.

Mets entre les peuples
une paix sincère.
Daigne nous affermir
comme serviteurs de l’unité.

Et ceux que tu appelles,
daigne les bénir,
daigne les sanctifier
et les consacrer.

Ô, Fils du Dieu vivant !
Ô, Jésus, Fils de l’homme !
Ô, Christ, écoute-nous !
Ô, Christ, exauce-nous !

Imposition des mains et prière d’ordination
Ce geste silencieux fait par l’évêque est suivi par la prière consécratoire 
adressée au Père pour qu’il consacre les diacres et qu’ils reçoivent les sept dons  
de l’Esprit Saint.
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Mgr Olivier de Germay :
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 Levi 
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, ceux à qui nous imposons les 
mains aujourd’hui : nous te supplions de les consacrer toi-même, pour 
qu’ils servent à l’autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie 
sur eux, Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’ils soient fortifiés des sept 
dons de ta grâce, pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en 
eux les vertus évangéliques : qu’ils soient animés d’une charité sincère, 
qu’ils prennent soin des malades et des pauvres, qu’ils fassent preuve 
d’une autorité pleine de mesure et d’une grande pureté de cœur, qu’ils 
s’efforcent d’être dociles à l’Esprit. Par leur fidélité à tes commandements 
et l’exemple de leur conduite, qu’ils soient un modèle pour le peuple 
saint ; en donnant le témoignage d’une conscience pure, qu’ils demeurent 
fermes et inébranlables dans le Christ.
En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être servi, 
qu’ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi  
et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Vêture
Les diacres reçoivent l’étole, signe de la fonction liturgique particulière  
des ministres ordonnés dans les célébrations. Ils reçoivent ensuite la dalmatique, 
vêtement liturgique propre aux diacres, signe du Christ serviteur.

Chant d’action de grâce Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presse de Taizé

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)
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Remise de l’évangéliaire
Chaque diacre reçoit l’Évangile des mains de l’évêque. Il doit constamment 
conformer sa vie à la Parole qu’il annonce au monde.

Mgr Olivier de Germay :
Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez mission d’annoncer.  
Soyez attentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous 
avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.

Acclamation T. : J. Servel : M. : R. Jef ; Éd. Mame Le Chalet

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur.

Chant d’action de grâce Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presse de Taizé

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

Baiser fraternel
Mgr Olivier de Germay donne un baiser fraternel à chacun des nouveaux diacres 
en lui disant : « La paix soit avec vous. »  
Chaque nouveau diacre répond : « Et avec votre esprit. » 
Puis les diacres présents viennent donner l’accolade fraternelle en signe d’accueil 
aux nouveaux ordonnés.

Chant O154-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. CNPL – Studio SM

  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 !

 
 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 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 ! 
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  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 ! 
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 ! 

liturgie eucharistique

Procession et présentation des offrandes

Sanctus T. : AELF ; M. : T. Louppe

Sanctus, sanctus Dominus, sanctus,
sanctus Dominus, Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.
Hosanna, hosanna, in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, in excelsis !
Sanctus, sanctus Dominus, sanctus,
sanctus Dominus, Deus Sabaoth !

Prière eucharistique III

Anamnèse

Doxologie
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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

Agneau de Dieu T. : AELF ; M. : T. Louppe

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant de communion D290 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Fleurus

 Qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui.

  Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
vous n’aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 
vous n’aurez pas la vie en vous. 

  Je suis le pain vivant : 
celui qui vient à moi  
n’aura plus jamais faim ; 
celui qui croit en moi, 
plus jamais n’aura soif. 

  Ma chair est une vraie nourriture, 
mon sang est une vraie boisson : 
si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, 
au dernier jour, je vous ressusciterai. 

  Le véritable pain du ciel, 
c’est mon Père qui le donne. 
C’est moi qui suis le pain de Dieu, 
le vrai pain qui donne la vie ! 
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  Le pain que je donne, c’est ma chair ; 
ma chair pour la vie du monde. 
Tel est le pain qui descend du ciel : 
celui qui le mange ne meurt pas ! 

Chant d’action de grâce  T. : d’après saint F. d’Assise ; M. : A.-S. Rahm ; Éd. Mame

  Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maître de l’univers 
qui s’humilie pour nous  
au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

 Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu,  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs.

  Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui, 
ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission
Annonce des nominations par le père Éric Mouterde.
Les cinq nouveaux diacres sont nommés chacun dans un lieu.

Remerciements

Bénédiction solennelle
Mgr Olivier de Germay :
Dieu vous a appelés 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. 

Les nouveaux diacres : Amen.

Mgr Olivier de Germay :
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  
des témoins sincères et fervents. 
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Les nouveaux diacres : Amen.

Mgr Olivier de Germay :
Dieu a fait de vous des intendants de ses mystères ; qu’il vous donne 
d’imiter Jésus Christ, son Fils, et de servir dans le monde l’unité et la paix.

Les nouveaux diacres : Amen.

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

Envoi
Les nouveaux diacres :
Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi VL41-37 ; T. : AELF & M. Julien ; M. : Ph. Robert ; Éd. Bayard Presse

  Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

  Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent.

  Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.

  Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour.

  De la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

Retrouvez un album photos de la célébration sur http://lyon.catholique.fr
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Pierre-Yves Denis
Ensemble paroissial  
de Meyzieu-Jonage-Jons-Pusignan
Pierre-Yves, 63 ans, et Marie-Christine Denis habitent 
Jonage. Tous les deux sont enseignants auprès de 
jeunes en difficultés scolaires et parfois éprouvés. La 
formation spécialisée est, pour eux, un appui dans l’en-
semble de leur vie et de leurs activités. Ils la reçoivent 
comme un cadre, à la fois souple et solide, mais sur-
tout comme une mission qui ne fait pas nombre avec 
la sollicitude à laquelle le Christ enjoint ses disciples 
envers les plus fragiles. Cette convergence entre les 
appels de la société et la mission de l’Église s’épanouit 
dans la prière communautaire du groupe Élohim, que 
Pierre-Yves a suscité pour soutenir les personnes en 
souffrance et en combat spirituel, afin de les tourner 
vers celui qui libère les cœurs et peut ouvrir toutes 
les portes, même celles des prisons. n

Arnaud Gazagnes
Ensemble paroissial  
du Point-du-Jour-Ménival-Demi-Lune
Arnaud, 51 ans, et Céline Gazagnes habitent le quar-
tier populaire de Ménival (Lyon 5e) où ils sont bien 
connus et prompts au service. Tous les deux sont 
enseignants, respectivement dans les second et pre-
mier degrés. Dans la paroisse, ils participent active-
ment à la préparation des fiancés au mariage et à 
l’animation liturgique. Arnaud est depuis longtemps 
et diversement actif dans le mouvement des Scouts 
et Guides de France. Actuellement, il est animateur 

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS
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de vie spirituelle du groupe scout Point du jour. Son 
souci du plus petit, du jeune vulnérable, est reconnu 
jusque dans l’Éducation nationale comme un véri-
table trait de caractère. n

Jean de Hédouville
Paroisse Sainte-Marie-en-Presqu’île
Jean, 64 ans, et Agnès de Hédouville habitent dans le 
2e arrondissement de Lyon. Jean s’est rendu attentif 
aux « amis de la rue », ces personnes à qui il a su 
donner un visage et une existence dans cette paroisse 
du centre-ville. Avec quelques compagnons, et tout 
d’abord son épouse Agnès, il leur a ouvert un espace 
régulier de convivialité qu’ils fréquentent avec joie. 
Jean a voulu cet engagement auprès des amis de la 
rue comme une présence chrétienne fraternelle.  
Il anime, par ailleurs, le catéchuménat des adultes 
de la paroisse. n

Jacques Régnier-Vigouroux
Paroisse Saint-Ferréol-sur-le-Rhône
Jacques, 68 ans, et Brigitte Régnier-Vigouroux tra-
vaillent avec leur curé à une collaboration plus étroite 
entre les paroisses Saint-Ferréol et Bienheureux-
Frédéric-Ozanam. Ils habitent Sainte-Colombe, juste 
en face de Vienne. Discret et efficace, Jacques répond 
« présent » dès qu’une occasion de servir se fait jour, 
surtout lorsque la pauvreté vient frapper à la porte, 
et ce du service municipal d’aide sociale jusqu’aux 
chrétiens du Liban, que Brigitte et lui n’ont pas 
hésité à rejoindre à deux reprises pour aider, tant 
dans la logistique que pour l’éducation des jeunes. 
Leurs talents musicaux font aussi de ce couple des 
acteurs précieux pour la beauté et la simplicité des 
liturgies. n
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Thierry Villemagne
Paroisse Saint-Pothin
Thierry, 52 ans, et Cécile Villemagne habitent le 
6e arrondissement de Lyon. Ensemble, ils animent le 
foyer étudiant de la paroisse et organisent des temps 
de prière pour les couples en espérance d’enfant. 
Thierry est un homme bienveillant que son métier 
a mis au contact des difficultés et des souffrances du 
monde du travail. Depuis dix ans, il a rejoint les com-
pagnons de Saint-Augustin, groupe fondé pour soute-
nir et coacher des personnes en perte d’emploi. Il est 
particulièrement vigilant à relier la joie et l’espérance 
chrétiennes au monde du travail, de l’entreprise et de 
la société en général et il s’efforce de mettre concrè-
tement en œuvre dans son entreprise l’enseignement 
social de l’Église auquel il est très attaché. n
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« C’est le Christ, le Seigneur, 

que vous servez. »

Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 3, 24
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