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Ministres de la Parole, 
de la liturgie et de la charité

I l y a un mois, dans cette 
cathédrale Saint-Charles-
Borromée, nous célébrions 

les cinquante ans de notre dio-
cèse. La figure d’Étienne, notre 
saint patron, nous a accompa-
gnés tout au long de ce jubilé.
Premier nommé parmi les sept 
hommes choisis pour veiller à la 
bonne distribution de la nour-
riture aux veuves dans l’Église 
primitive, Étienne est considéré 
comme le premier diacre. Tout 
en s’acquittant du service confié, 
empli de l’Esprit Saint, il pro-
clame l’Évangile avec sagesse et 
courage, jusqu’au don de sa vie, 
dans la contemplation des cieux 

ouverts où il voit « Jésus debout 
à la droite de Dieu ». 
Le ministère diaconal va se 
déployer dans les premiers 
siècles où il a une place essen-
tielle. Avec le concile Vatican II, 
le diaconat permanent est réta-
bli, pour une nouvelle fécondité, 
dans une grande diversité de mis-
sions dans l’Église, à ses périphé-
ries et bien au-delà.
Aujourd’hui, Michel et Pierre 
vont recevoir l’ordination dia-
conale. Configurés au Christ 
serviteur, ils sont associés d’une 
manière nouvelle et sacramen-
telle à sa mission et celle de 
l’Église, pour la vie du monde. 
Au cœur de notre diocèse de 
Saint-Étienne auquel ils sont 
attachés, ils deviennent ministres 
de la Parole, de la liturgie et de 
la charité.
Leur ordination est aussi un 
appel pour tous les chrétiens de 
notre diocèse à être, à l’école de 
saint Étienne, témoins du Christ 
et serviteurs des hommes. n

Étienne 
est considéré 

comme 
le premier diacre.
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Ouverture de la célébratiOn

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

Mot d’accueil et salutation liturgique
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Appel et présentation des candidats au diaconat
Jean-Louis Reymondier, diacre responsable du discernement et de la formation, 
appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent.

À l’appel de leur nom, Michel de Bengy et Pierre Ganzhorn s’avancent
et répondent : Me voici.

Michel de Bengy et Pierre Ganzhorn s’avancent vers Mgr Sylvain Bataille ;
ils le saluent en s’inclinant. Tous s’assoient.

Jean-Louis Reymondier :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Michel et Pierre,  
et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Sylvain Bataille : Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Jean-Louis Reymondier présente les ordinands et 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’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.

Leurs épouses, Violaine et Chantal, s’avancent et Mgr Sylvain Bataille
demande leur consentement :
Violaine, [Chantal,] 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 ?

Violaine et Chantal, chacune à leur tour, répondent : Oui, je l’accepte.

Mgr Sylvain Bataille :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Michel et Pierre pour l’ordre des diacres.

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

Gloire à Dieu Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M. Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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. 
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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 Sylvain Bataille :
Prions le Seigneur. Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à 
servir et non à se faire servir, accorde à tes serviteurs Michel et Pierre, 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 du livre des Actes des Apôtres (6, 1-8)
« 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 
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. 
Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait 
parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants.
– Parole du Seigneur.
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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.

ZL29-29 ; T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; Éd. ADF-Musique
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Acclamation de l’Évangile U44-96 ; T. : G. Lefebvre ; M. : H. Schütz ; Éd. ADF-Musique

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, 
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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 Sylvain Bataille.

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 !

 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 ! 

  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 ! 

Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. (bis)

Engagement des ordinands au diaconat
L’évêque invite Michel et Pierre à déclarer devant l’assemblée leur intention 
de recevoir la charge de diacre. Tous s’assoient. Michel et Pierre restent debout 
devant l’évêque.
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Mgr Sylvain Bataille :
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 le don du Saint-Esprit ?

Michel et Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Sylvain Bataille :
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 ?

Michel et Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Sylvain Bataille :
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, 
fidèles à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Michel et Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Sylvain Bataille :
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 ?

Michel et Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Sylvain Bataille :
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 ?

Michel et Pierre : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Chacun à leur tour, les ordinands s’agenouillent devant l’évêque et mettent
leurs mains jointes entre les mains du successeur des Apôtres.

Mgr Sylvain Bataille interroge les ordinands, chacun à leur tour :
Michel, [Pierre,] promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes 
successeurs, dans le respect et l’obéissance ?
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L’ordinand : Je le promets.

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

Mgr Sylvain Bataille :
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 Michel et Pierre la grâce de sa bénédiction.

Litanie des saints et prostration YL26-76-6 ; T. : AELF ; M. : J.-M. Dieuaide ; Éd. Bayard

Tous se lèvent, sauf Michel et Pierre qui se prosternent.

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Saints anges et archanges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste et saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Matthieu et saint Jean, priez pour nous.
Saint Jacques et saint Philippe, priez pour nous.
Saint Luc et saint Marc, priez pour nous. 
Saints Apôtres et saints évangélistes, priez pour nous.

Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous.
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.
Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Jérôme, priez pour nous.
Saints docteurs et confesseurs, priez pour nous.
Saint Clément, saint Martin, et saint Denis, priez pour nous.
Saint Jean Paul II et saint Guillaume de Bourges, priez pour nous.
Saints évêques du Seigneur, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney et saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Saint Philippe Neri et saint Jean Bosco, priez pour nous.
Vous tous saints ministres du Seigneur, priez pour nous.
Saint Antoine et saint Benoît, priez pour nous.
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Saint Bruno et saint Bernard, priez pour nous.
Saints fondateurs et évangélisateurs, priez pour nous.
Saint François et saint Dominique, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin et saint Ignace de Loyola, priez pour nous.
Saints moines, religieux et réformateurs, priez pour nous.

Saint Marcellin Champagnat et saint Jean-Louis Bonnard,
priez pour nous.

Tous les saints de notre diocèse, priez pour nous.
Saint Bertrand, saint Baudoin et saint Jean-François Régis,

priez pour nous.
Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous.
Sainte Jeanne de Chantal et sainte Odile, priez pour nous.
Sainte Bertille, sainte Astrid et sainte Geneviève, priez pour nous.
Vénérable Marie-Madeleine Victoire, priez pour nous.
Tous les saints et saintes de nos familles, priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur.

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église,

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service

le pape François, notre évêque Sylvain, les évêques, les prêtres
et les diacres de ton Église, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente
et une paix sincères, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître
pour leur Seigneur et leur Sauveur, de grâce, écoute-nous. 

Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles
à te servir, de grâce, écoute-nous. 

Pour qu’il te plaise d’établir comme témoins de la vérité
et comme artisans de ton amour tous les consacrés,
de grâce, écoute-nous. 



PRIONS EN ÉGLISE 13

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelés,
de grâce, écoute-nous. 

Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer,

de grâce, écoute-nous. 
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.

Mgr Sylvain Bataille :
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 
ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Michel et Pierre se relèvent et s’approchent de Mgr Sylvain Bataille qui se tient 
debout devant son siège. Ils s’agenouillent devant lui. L’évêque impose les mains
sur Michel, puis sur Pierre, en silence, et enfin prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Sylvain Bataille :
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 
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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 leurs ministères. 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.

Chant d’acclamation  C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

Remise de l’étole et de la dalmatique
Aidés par leurs enfants et d’autres diacres, les nouveaux diacres reçoivent l’étole 
diaconale et revêtent la dalmatique, symbole de la tenue de service.

Remise de l’évangéliaire
Le diacre qui a lu l’Évangile va prendre l’évangéliaire sur l’autel et le remet
à l’évêque. Chacun à leur tour, les nouveaux diacres se placent devant l’évêque
et s’agenouillent. L’évêque leur remet, l’un après l’autre, le livre des Évangiles.

Mgr Sylvain Bataille :
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.
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Baiser de paix
Mgr Sylvain Bataille donne aux nouveaux diacres le baiser de paix et les diacres 
présents en font autant en disant : « La paix soit avec vous. » Les nouveaux diacres 
répondent : « Et avec votre esprit. » Ce geste de paix exprime l’unité et la charité 
entre l’évêque et les diacres, ses collaborateurs directs ; la fraternité  
entre les diacres, membres d’un même ordre dans l’Église.

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

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

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

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.
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liturgie eucharistique

Chant d’offertoire T. : R. Lebel ; M. : J. Akepsimas ; Éd. Pontbriand

 Comme lui savoir dresser la table,
comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour
et servir par amour comme lui.

   Offrir le pain de sa parole
aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume,
au milieu de notre monde. 

 Offrir le pain de sa présence
aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance,
au milieu de notre monde. 

 Offrir le pain de sa promesse
aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
au milieu de notre monde. 

 Offrir le pain de chaque cène
aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d’Évangile,
au milieu de notre monde. 

Préface

Sanctus C168 ; T. : domaine public ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Prière eucharistique III

Anamnèse U44-96 ; T. : G. Lefebvre ; M. : H. Schütz ; Éd. ADF-Musique

Louange à toi qui étais mort ! Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu. Tu reviendras, Seigneur Jésus.
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Doxologie C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

cOmmuniOn

Notre Père (récité)
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Échange de la paix
L’un des nouveaux diacres invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.

Agneau de Dieu AL145 ; T. : AELF ; M. : d’après W. A. Mozart

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

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

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

Communion
Les nouveaux diacres aident l’évêque à distribuer le corps du Christ aux fidèles.

Chant de communion DEV44-63 ; T. & M. : C. Lorenzi ; Éd. de l’Emmanuel

  Je vous ai choisis, je vous ai établis
pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
je fais de vous mes frères et mes amis.

 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
accueillez la vie que l’amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et bientôt, dans la gloire, vous me verrez.
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 Recevez l’Esprit de puissance et de paix,
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

 Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Prière après la communion
Mgr Sylvain Bataille :
Dieu qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume, 
garde ces nouveaux diacres toujours fidèles 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
Le père Bruno Cornier, vicaire général, annonce la mission de Michel et de Pierre.

Prière d’action de grâce
Michel et Pierre expriment une prière d’action de grâce et nous invitent à nous 
tourner vers Marie.

Chant à Marie IEV14-17 ; T. : domaine public ; M. : J.-B. du Jonchay

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 la mort.
Amen, amen, alléluia !

Bénédiction solennelle
Mgr Sylvain Bataille :
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. — Amen.
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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. — Amen.

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. 
— 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, l’un des nouveaux diacres envoie le peuple :
Allez dans la paix du Christ !
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  K238 ; T. : Cl. Bernard ; M. : J. Akepsimas ; Éd. Studio SM

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

   Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. 

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

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

 À l’ouvrage de sa grâce, 
offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, 
lui, le Dieu qui sanctifie. 

 Louange au Père et au Fils,
louange à l’Esprit de gloire,
bienheureuse Trinité, 
notre joie et notre vie. 
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Donne tes mains pour 
servir et ton cœur 

pour aimer.
Mère Teresa 

Michel de Bengy
Né en juillet 1976, je suis originaire de la plaine du 
Forez. J’ai vécu toute ma jeunesse à Grézieux-le-
Fromental, au sein de l’exploitation agricole familiale. 
Je suis marié avec Violaine depuis septembre 2000 et 
nous avons la joie d’avoir quatre enfants. En 2009, je 
reprends l’exploitation familiale à Grézieux. Le travail 
de la terre, au milieu de la Création, me plaît.
Depuis quelques années, je m’investis dans ma 
paroisse, au sein d’organisations professionnelles agri-
coles locales, mais aussi dans ma commune, pour me 
mettre au service des autres, à la suite du Christ. n

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Pierre Ganzhorn
Né le 29 juillet 1961 à Saint-Étienne, je suis ensei-
gnant et chef d’établissement dans l’Enseignement 
catholique. Marié avec Chantal depuis trente-quatre 
ans, nous avons deux grands garçons, Emmanuel et 
Antoine. En plus des engagements au sein de l’Ensei-
gnement catholique, nous avons toujours été investis 
dans notre paroisse : la catéchèse, le comité de rédac-
tion de Chrétiens en marche, la préparation aux bap-
têmes, l’équipe relais, etc.
L’appel au diaconat est arrivé par l’intermédiaire de 
notre curé. Après une période de questions – « pour-
quoi moi ? » –, avec Chantal, nous avons accepté l’aven-
ture. Après un riche cheminement, qui nous a permis 
de grandir dans la foi, je m’engage donc aujourd’hui  
pour célébrer, annoncer et servir. n
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Prière 
à l’Esprit 
Saint
écrite à l’occasion du Jubilé 2021 
du diocèse de Saint-Étienne.
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Viens, Esprit de Pentecôte, don du Père !
Poursuis aujourd’hui, chez nous,
ton œuvre d’évangélisation.
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace
de proclamer les merveilles de Dieu,
dans toutes les langues,
par la diversité des charismes.

Viens, Esprit d’amour et de vérité !
Transforme-nous en disciples-missionnaires,
pour que nous fassions la joie de ceux
qui ne connaissent pas encore ton amour.
Nous te les confions,
que leurs cœurs s’ouvrent à tes dons,
que leur vie soit renouvelée par l’Évangile.

Viens, Esprit de sainteté !
Par l’intercession de saint Étienne,
serviteur des hommes et témoin du Christ,
donne à notre Église d’être toujours plus
ardente, fraternelle et missionnaire.

Amen.
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« C’est un exemple 

que je vous ai donné 

afin que vous fassiez, vous aussi, 

comme j’ai fait pour vous. »

Évangile selon saint Jean 13, 15
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