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Mgr Jean-Marc Eychenne
évêque de Pamiers

Consacré au service 
du Christ dans les frères

Ces extraits d’une lettre 
adressée à mes frères 
diacres, le dimanche de 

la miséricorde 2020, au cœur du 
confinement, me semblent cor-
respondre à ce moment de grâce 
que nous allons vivre lors de l’or-
dination diaconale de Xavier, 
accompagné de son épouse 
Nathalie et de leurs enfants
« Chers frères diacres, je compte 
vraiment sur vous pour m’aider, 
nous aider, comme Église dio-
césaine, à mettre les blessés, les 
petits, les vulnérables – derrière 
lesquels se cache le Christ – au 
centre de notre pastorale. Sans 
vous, nous ne changerons pas de 
culture, et malgré de beaux dis-
cours, nous peinerons toujours à 
mettre les plus petits et les plus 
blessés au centre.

Vous n’êtes pas une roue de 
secours pour une Église en 
manque de prêtres. Votre dia-
conie n’est pas une activité 
périphérique de ceux et celles 
qui choisiraient de s’adonner à 
“des œuvres de charité” pour 
rendre quelque peu crédible le 
message d’amour annoncé. La 
diaconie est le cœur, elle est l’an-
nonce elle-même ! Tout comme 
la Croix est la manifestation de 
l’amour de Dieu, en Jésus Christ. 
Manifestation de Dieu qui est le 
Miséricordieux. Comme diacres, 
ordonnés pour le service, vous 
êtes là pour être ceux qui rap-
pellent à tous l’attention prio-
ritaire et le soin à accorder aux 
blessés de la vie : “Ce que j’ai, je 
te le donne, au nom de Jésus de 
Nazareth, lève-toi” (Ac 3, 6). » n

Je compte sur vous pour nous aider 
à mettre les blessés de la vie
au centre de notre pastorale.

Ordination 
diaconale

de Xavier Bousquet,

par Mgr Jean-Marc Eychenne, 

évêque de Pamiers, Couserans  

et Mirepoix,

en la cathédrale Saint-Antonin  

de Pamiers.
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Appel et présentation du candidat au diaconat
Le diacre responsable du diaconat, Michel Carayol, appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance.

À l’appel de son nom, Xavier Bousquet répond :
Me voici.

Puis il s’avance avec son épouse vers Mgr Jean-Marc Eychenne ;
ils le saluent en s’inclinant. Tous s’assoient.

Michel Carayol :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Xavier, et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Jean-Marc Eychenne :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Michel Carayol :
Écoutons l’avis de l’équipe d’accompagnement avec laquelle Xavier et son 
épouse Nathalie ont cheminé depuis un an.

Un membre du groupe d’accompagnement présente Xavier.

Michel Carayol conclut en disant :
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 Xavier, Mgr Jean-Marc Eychenne demande le consentement
de son épouse, Nathalie :
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 ?

Nathalie : Oui, je l’accepte.

Mgr Jean-Marc Eychenne :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons notre frère Xavier pour l’ordre des diacres.

SAMEDI 26 JUIN 2021
12e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée 0154-1 ; 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 ! 

   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 ! 

Mot d’accueil et salutation liturgique
Mgr Jean-Marc Eychenne : 
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.
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dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.
– Parole du Seigneur.

Psaume 29 (30) 
 Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (8, 7. 9. 13-15)

« Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres »

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la 
connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui 

vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! 
Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : 
lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la 
gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance 
présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin 
que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos 
besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : 
Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait 
ramassé peu ne manqua de rien.
– Parole du Seigneur.

Le peuple ratifie ce choix par le chant du Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu Gloire à Dieu de Milan

 Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria. (bis)

 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, Jésus Christ, 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 Jean-Marc Eychenne :
Dieu qui a envoyé ton fils pour nous sauver et pour faire de nous tes 
enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un 
père : puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la 
vie éternelle. 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 de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24)
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde »

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres 
vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le 

monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La 
puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. 
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de 
sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée 

T. : AELF ; M. : L. Groslambert ; Éd. ADF-Musique
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Acclamation de l’Évangile T. : CNPL ; M. : H. Schütz

Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait 
resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande 
foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un 

des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds 
et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle 
vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse 
qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle 
avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle 
avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au 
contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant 
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha 
son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement 
son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle 
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus 
se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la 
foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui 
répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui 
m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait 
fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant 
ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie 
de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le 
chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir.  
À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit 
au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa 
personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. 
Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et 
des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : 
« Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle 
dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, 
prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec 
lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, 

et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-
toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en 
effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur 
ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de 
la faire manger.

Homélie
par Mgr Jean-Marc Eychenne.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint KY231 ; T. : A. Gouzes ; M. : J.-M. Morin ; Éd. de l’Emmanuel

 Viens, Esprit de sainteté ; viens, Esprit de lumière,
viens, Esprit de feu ; viens nous embraser.

 Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

  Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

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

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

Xavier : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Marc Eychenne :
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 ?

Xavier : Oui, je le veux.
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Mgr Jean-Marc Eychenne :
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 ?

Xavier : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Marc Eychenne :
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 ?

Xavier : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Marc Eychenne :
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 ?

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

Xavier s’agenouille devant l’évêque et met ses mains jointes entre les mains
du successeur des Apôtres.
Mgr Jean-Marc Eychenne :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Xavier : Je le promets.

Mgr Jean-Marc Eychenne :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

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

Tous se lèvent sauf Xavier. Toute l’Église intercède pour l’ordinand,
prosterné à terre en signe de disponibilité à l’action de Dieu en lui.

Mgr Jean-Marc Eychenne :
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 
Xavier la grâce de sa bénédiction.

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 ! 
Georges et Henri, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Agnès et Nathalie, 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 !

Basile de Césarée, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Martin de Tours, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bernard de Clairvaux, ô, ô, ô ! 
Et tous les moines chercheurs de Dieu, ô, ô, ô !

Benoît et Francois, ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine et Christophe, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Claire d’Assise, ô, ô, ô ! 
Thérèse de Lisieux, ô, ô, ô !
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Ignace de Loyola, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Antoine de Padoue, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bernadette de Lourdes, ô, ô, ô ! 
Tous les consacrés au Seigneur, ô, ô, ô !

François-Xavier, apôtre de l’Asie, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Sophie de Rome, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Thérèse d’Avila, ô, ô, ô !
Francois, Jacinthe et Lucie, ô, ô, ô !

Antonin et Lizier, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Maurice et ses compagnons, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Gauderic et Girons, ô, ô, ô ! 
Et Natalene, ô, ô, ô !

Jean-Marie Vianney, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Vincent de Paul, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Thérèse de Calcutta, ô, ô, ô !
Maximilien Kolbe, ô, ô, ô !

Sabine et Marilyne, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Gaspard et Jean Michel, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Michel et Timothé, ô, ô, ô ! 
Louis et Zélie Martin, ô, ô, ô !

Rafael 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 ! 
Dans la lumière éternelle, ô, ô, ô !

Augusta et Élise, ô, tous les saints, priez pour nous !  
Gabrielle et Antoinette, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Tous les saints de nos familles, ô, ô, ô ! 
Et tous les saints oubliés, 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 !

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 Jean-Marc Eychenne :
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
Xavier se relève et s’approche de Mgr Jean-Marc Eychenne qui se tient debout 
devant son siège. Il s’agenouille devant lui. L’évêque impose les mains sur la tête 
de l’ordinand, sans rien dire. Par elles s’accomplit le sacrement de l’ordre. 
Dieu, par les mains de l’évêque, transmet le don de l’Esprit à l’ordinand. 
L’ordinand est conformé au Christ serviteur par Dieu lui-même qui se donne 
par son Esprit Saint. Ce geste manifeste pleinement le don de Dieu à son Église.
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Prière consécratoire
Mgr Jean-Marc Eychenne :
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.

Remise de l’étole
Aidé par d’autres diacres, Xavier revêt l’étole diaconale, vêtement propre
aux diacres. Il signifie l’autorité de la charge et la charité que doit revêtir
celui à qui Dieu accorde ses dons afin d’être signe du Christ serviteur.

Chant d’action de grâce IEV18-27 ; T. & M. : F. Debœuf ; Éd. de l’Emmanuel

 De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange ! 

 Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 

 Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
que ma bouche chante ta louange !
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
que ma bouche chante ta louange !
Tu affermis nos mains pour le combat,
que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange ! 

Remise de l’évangéliaire
Xavier se place devant l’évêque qui lui remet le livre des Évangiles.  

Mgr Jean-Marc Eychenne :
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.

Baiser de paix
Mgr Jean-Marc Eychenne donne à Xavier le baiser de paix et les diacres présents 
en font autant en disant : « La paix soit avec vous. » Xavier répond : « Et avec votre 
esprit. » Ce geste de paix exprime l’unité et la charité entre l’évêque et le diacre,
son collaborateur direct ; la fraternité entre les diacres, membres d’un même ordre 
dans l’Église. Tous les autres diacres donnent également un baiser fraternel 
à Xavier, pour manifester qu’ils sont membres du même ordre.
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Chant d’action de grâce IEV18-27 ; T. & M.  : F. Debœuf ; Éd. de l’Emmanuel

 Tu viens sauver tes enfants égarés,
que ma bouche chante ta louange !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
que ma bouche chante ta louange !
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange ! 

 Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange !

 Des ennemis, toi, tu m’as délivré,
que ma bouche chante ta louange !
De l’agresseur, tu m’as fait triompher,
que ma bouche chante ta louange !
Je te rends grâce au milieu des nations,
que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom !
Que ma bouche chante ta louange ! 

Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

liturgie eucharistique

Procession des offrandes
Jeu d’orgue.

Préface

Sanctus Messe du peuple de Dieu ; AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

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.

Prière eucharistique III

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 !

Doxologie 

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
Xavier invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.
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Agneau de Dieu Messe du peuple de Dieu ; AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

   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
Xavier aide l’évêque à distribuer le corps du Christ aux fidèles.

Chant de communion D19-30 ; T. & M. : M. Dannaud ; Éd. de l’Emmanuel

 Approchons-nous de la table
où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
car le Christ va nous transformer en lui.

 Voici l’admirable échange
où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
il nous revêt de sa divinité.

 Père, nous te rendons grâce
pour ton Fils, Jésus Christ, le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
rends-nous dignes de vivre de tes dons.

Prière après la communion
Mgr Jean-Marc Eychenne :
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en 
ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements 
de ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Chant à Marie IEV14-17 ; T. : prière de l’Angélus ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Karamel

Je vous salue, Marie, comblée de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, alléluia !

Lecture de la lettre de mission
Xavier reçoit sa mission de l’évêque.

Remerciements

Prière scoute T. : saint I. de Loyola ; M. : G. Schindler & M. de Ranse ; Éd. Guides et Scouts d’Europe

Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, 
à vous servir comme vous le méritez, 
à donner sans compter, 
à combattre sans souci des blessures, 
à travailler sans chercher le repos, 
à nous dépenser sans attendre d’autre récompense 
que celle de ne savoir que nous faisons votre sainte volonté.

Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Marc Eychenne :
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.
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Envoi
Après la bénédiction, le nouveau diacre, Xavier, envoie le peuple :
Allez dans la paix du Christ !
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  KX230 ; T. & M. : J.-M. Morin ; Éd. de l’Emmanuel

 Jérusalem, Jérusalem,
quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu !

   Debout, resplendis, car voici ta lumière,
et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
et tes filles portées sur la hanche. 

 Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
les trésors des mers afflueront vers toi,
ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
faisant monter vers Dieu la louange. 

Procession de sortie
Jeu d’orgue.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier très chaleureusement notre évêque, Jean-Marc,  
Michel, sœur Marie-Claude et toutes les personnes qui nous ont accompagnés, 
formés, éclairés, guidés sur notre chemin.
Merci tout particulièrement à celles et ceux que nous avons rencontrés,
et qui ont suscité en nous l’engouement de l’amour, en particulier nos parents 
qui nous ont transmis la foi et les frères missionnaires, sœurs des campagnes 
et toute la Frat MR qui nous portent.
Merci à celles et ceux qui ont œuvré à la préparation de cette célébration.
Merci à tous ceux qui, aujourd’hui, sont à nos côtés par leur présence ici
ou par leurs prières et qui ont fait de cette célébration un moment de grâce.
Merci à Prions en Église et Bayard Service pour la réalisation de ce livret 
financé par le fonds de solidarité de Prions en Église.

Sois béni,
Seigneur
Prière de sœur Ghislaine Aubé
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Sois béni, Seigneur,
d’avoir suscité notre famille spirituelle
pour la mission rurale.
Donne-nous d’avancer selon ton désir
dans la diversité de nos appels de baptisés.

Sois béni, Seigneur,
pour les laïcs, sœurs, frères,
que tu appelles sur ce chemin.
Donne-nous de vivre comme une richesse
la complémentarité de nos états de vie

Sois béni, Seigneur,
de nous appeler à une communion profonde
dans le respect de nos différences.
Donne-nous de laisser pétrir en nous,
dans la réciprocité,
Une façon de vivre qui parle de toi.

Sois béni, Seigneur,
pour l’aujourd’hui de ton Église
qui redonne toute sa place à ta Parole.
Donne-nous soif d’approfondir l’Évangile
et d’en témoigner pour qu’on puisse dire :
voyez comme ils s’aiment.

 Nevers, 2008
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Xavier Bousquet
Xavier, 55 ans, est marié avec Nathalie depuis vingt-
deux ans. Ils ont trois enfants – Pierre, Jean et Marie – 
et habitent au Mas-d’Azil. Xavier est agent technique 
territorial pour le Conseil départemental de la Haute-
Garonne et Nathalie, infirmière à domicile.
Interpellés par la Fraternité diaconale d’Ariège, Xavier 
et Nathalie se sont engagés à approfondir l’appel qui 
leur était adressé. Depuis cinq ans, ils poursuivent leur 
formation à Toulouse avec les candidats au diaconat 
permanent des autres diocèses. L’abbé René Rouaix, 
curé du secteur pastoral de l’Arize, souligne : « Ma 
réaction en vue de l’ordination diaconale de Xavier 
est très positive. Son engagement dans l’Église ren-
force le témoignage évangélique des chrétiens dans 
la société et dans la communauté du secteur pastoral 
de l’Arize. »
Localement, Xavier et Nathalie participent à la vie 
pastorale du secteur : catéchèse, préparation au 
mariage, accompagnement des familles en deuil, etc.
Pendant de longues années, ils ont partagé la vie de 
prière et le travail pastoral des Sœurs des campagnes. 
Marqués par leur charisme, Xavier et Nathalie font 
partis de la Fraternité missionnaire en milieu rural. 
Ils témoignent en Église, comme dans la vie quoti-
dienne, d’une réelle attention aux autres. Xavier voit 
son ministère comme « une présence auprès des isolés 
et des oubliés du secteur pastoral, mais aussi auprès 
de ses frères en humanité, au travail et ailleurs, afin 
qu’ils trouvent un sens à leur vie ». Il porte aussi le 
souci d’une articulation harmonieuse entre vie fami-
liale et ministère. 
Son ordination diaconale porte à quatorze le nombre 
de diacres en activité dans le diocèse de Pamiers, 
Couserans et Mirepoix. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

Son engagement 
dans l’Église  

renforce  
le témoignage 
évangélique  
des chrétiens  

dans la société  
et dans  

la communauté 
du secteur  
pastoral  

de l’Arize.
Abbé René Rouaix
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« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 

c’est moi qui vous ai choisis et établis, 

afin que vous alliez, 

que vous portiez du fruit, 

et que votre fruit demeure. »

Évangile selon saint Jean 15, 16
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