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Mgr Jean Legrez, op   
archevêque d’Albi

La grâce de l’appel  
au diaconat d’un membre  
d’une Église orientale

L ’ordination d’un nou-
veau diacre permanent, 
en la personne de Pierre 

Aghnatios, constitue un événe-
ment tout à fait particulier pour 
l’archidiocèse d’Albi à plusieurs 
points de vue.
Originaire du Liban, Pierre a été 
élevé au sein de l’Église maro-
nite. Sa foi profonde, qu’il par-
tage avec sa femme, Véra, a été 
façonnée par cette Église orien-
tale si souvent éprouvée à tra-
vers sa longue histoire débutée 
au Ve siècle. Le trait marquant 
de cette Église orientale est son 
attachement à la primauté du 
pape de Rome.
Après ses études de médecine, 
Pierre est venu en France pour 
se spécialiser en chirurgie. 
Installés à Castres, avec Véra, ils 
y ont élevé leurs cinq enfants. 
Tout en conservant des liens 
familiaux avec le Liban, ils ont 
choisi de s’établir définitivement 
en France. Pratiquant sa foi dans 

l’Église latine, Pierre sera, sans 
doute, un des premiers maro-
nites à être ordonné diacre dans 
l’Église latine où il exercera le 
ministère diaconal. Il sera aussi, 
dans le diocèse d’Albi, le premier 
médecin à devenir diacre.
Considérons comme une grâce 
insigne cet appel au diaconat 
d’un membre d’une Église orien-
tale, qui pourra nous enrichir 
d’éléments de sa tradition et ainsi 
nous rendre plus catholiques, 
c’est-à-dire plus universels.
Confions à la Mère de Dieu, si 
vénérée des maronites, le futur 
ministère de Pierre dans le 
monde hospitalier. Prions aussi 
pour le Liban qui connaît une 
des périodes les plus éprouvantes 
de son histoire, afin que la jus-
tice sociale prenne la place de 
toutes les formes de corruption 
qui minent cette nation long-
temps perçue comme un modèle 
de convivialité dans le monde 
arabe. n
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Samedi 21 août 2021
20e SemaiNe dU temPS oRdiNaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée K128 ; T. & M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
peuple de baptisés, Église du Seigneur,
louange à toi !

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi l’alliance avec Moïse,  
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi le temps de sa visite : 
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi la Croix du Fils unique : 
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Jean Legrez :
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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Appel et présentation du candidat au diaconat
Le diacre Jacques Cassan appelle l’ordinand :
Que Pierre qui va être ordonné diacre s’avance.

Pierre répond : Me voici.

Véra, l’épouse de Pierre, est invitée à s’approcher.

Jacques Cassan :
La Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Pierre, et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

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

Jacques Cassan :
L’équipe d’accompagnement nous le présente.

Jacques Cassan conclut en ces termes :
Père, 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.

L’évêque demande son accord à l’épouse de Pierre :
Véra, 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 ?

Véra Aghnatios : Oui, je l’accepte.

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

L’assemblée approuve le choix en chantant le Gloria.

Gloire à Dieu Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : L.-E. de Labarthe ; Éd. de l’Emmanuel

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

  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. 
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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 Jean Legrez :
Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire 
servir, accorde à ton serviteur Pierre, que tu choisis aujourd’hui pour 
le ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de l’Évangile, d’être plein de 
douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus Christ, 
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre de Josué (24, 1-2a. 15-17. 18b)
« Nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu »

En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis 
il appela les anciens d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; 

ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple : « S’il 
ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous 
voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, ou 
les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous 
voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt mourir que 
d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux ! C’est le Seigneur 
notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, 
cette maison d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous 
ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons 
parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. 
Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. »
– Parole du Seigneur.
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Psaume 33 (34)
 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire. 

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé. 

Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 21-32)
« Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église »

Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les 
femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le 

mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le 
Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il 
en soit toujours de même pour les femmes à l’égard de leur mari. Vous, 
les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, 
il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant 
par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ; il voulait se 
la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, 
ni rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée. C’est de la même façon 
que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre corps. Celui 
qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne n’a méprisé son 
propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C’est ce que 
fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les membres de son 
corps. Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père 
et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce 
mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile 
 Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : L.-E. de Labarthe ; Éd. de l’Emmanuel

Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as 
les paroles de la vie éternelle. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69)
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle »

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue 
de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, 

déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait 
en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela 
vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où 
il était auparavant !… C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable 
de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais 
il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le 
commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui 
qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne 
ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir 
de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent 
de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous 
aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as 
les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons 
que tu es le Saint de Dieu. »

Homélie
par Mgr Jean Legrez.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint 
 K42-35-2 ; T. : domaine public ; M. : domaine public & A. Gouzes ; Éd. de l’abbaye de Sylvanès

Viens, Esprit créateur, nous visiter,
viens éclairer l’âme de tes fils ;
emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
toi qui créas toute chose avec amour.

Toi, le don, l’envoyé du Dieu très-haut,
tu t’es fait pour nous le défenseur ;
tu es l’amour, le feu, la source vive,
force et douceur de la grâce du Seigneur.
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Donne-nous les sept dons de ton amour,
toi, le doigt qui œuvres au nom du Père ;
toi dont il nous promit le règne et la venue,
toi qui inspires nos langues pour chanter.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
en nos cœurs, répands l’amour du Père ;
viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
et révèle-nous celui du Fils ;
et toi, l’Esprit commun qui les rassemble,
viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers ;
gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles. 
Amen.

Engagement de l’ordinand
Mgr Jean Legrez :
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 ?

L’ordinand, Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
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 ?

Pierre : Oui, je le veux.
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Mgr Jean Legrez :
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 ?

Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
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 ?

Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ dont vous 
prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?

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

Pierre s’approche de l’évêque, s’agenouille devant lui et met ses mains jointes 
entre celles de l’évêque.

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

Pierre : Je le promets.

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

Litanie des saints  W12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus

Mgr Jean Legrez :
Frères et sœurs, 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 Pierre la grâce de sa bénédiction.

Toute l’Église intercède pour l’ordinand, prosterné à terre en signe de disponibilité 
à l’action de Dieu en lui.
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Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

Saint Michel et saint Raphaël, priez pour nous.
Saint Gabriel, priez pour nous.
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.

Saint Abraham, priez pour nous.
Saint Farès et saint Joseph, priez pour nous.
Saint Moïse et saint Isaïe, priez pour nous.

Saint Élie et saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.
Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Matthieu et saint Jean, priez pour nous.
Saint André et saint Jacques, priez pour nous.

Saint Thomas et saint Philippe, priez pour nous.
Saint Barthélemy, priez pour nous.
Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous.

Saint Luc et saint Marc, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous.

Saint Maroun et saint Charbel, priez pour nous.
Saint Hardini et sainte Rafqa, priez pour nous.
Vous tous, saints du Liban, priez pour nous.

Sainte Véronique et sainte Véra, priez pour nous.
Saint Thibaut et saint Lucas, priez pour nous.
Saint Constantin, priez pour nous.

Sainte Anne, mère de Marie, priez pour nous.
Sainte Maria Goretti, priez pour nous.
Sainte Marina et saint Vitalis, priez pour nous.



12 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Sainte Rita et saint Antoine, priez pour nous.
Saint Louis et saint Nicolas, priez pour nous.

Sainte Christine de Tyr, priez pour nous.
Sainte Philomène et sainte Monique, priez pour nous.
Saint Claude et saint Bruno, priez pour nous.

Sainte Béatrice et saint Bertrand, priez pour nous.
Sainte Jeanne et saint Frédéric, priez pour nous.
Saint Christian, priez pour nous.

Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Justin et saint Cyprien, priez pour nous.
Saint Irénée et sainte Cécile, priez pour nous.

Sainte Perpétue et sainte Félicité, priez pour nous.
Sainte Agnès et sainte Blandine, priez pour nous.
Sainte Catherine d’Alexandrie, priez pour nous.

Saint Léon et saint Grégoire, priez pour nous.
Saint Ambroise et saint Jérôme, priez pour nous.
Saint Augustin et saint Athanase, priez pour nous.

Saint Basile et saint Martin, priez pour nous.
Saint Cyrille et saint Méthode, priez pour nous.
Saint Jean Chrysostome, priez pour nous.

Sainte Hélène et sainte Geneviève, priez pour nous.
Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous.
Sainte Élisabeth de Hongrie, priez pour nous.

Saint Benoît et saint Bernard, priez pour nous.
Saint François et saint Dominique, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.

Saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul et saint François de Sales, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney et saint Jean Bosco, priez pour nous.

Saint François d’Assise, priez pour nous.
Sainte Claire d’Assise, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
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Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.

Sainte Rose de Lima, priez pour nous.
Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous.
Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II, priez pour nous.

Sainte Teresa de Calcutta, priez pour nous.
Sainte Émilie de Villeneuve, 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,

les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église, 
de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de bénir celui que tu as appelé, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sanctifier, 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 Jean Legrez :
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 
Pierre que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
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 d’ordination
Mgr Jean Legrez :
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 veilles sur le monde avec amour et qui 
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 !

Vêture du nouveau diacre

Remise de l’Évangile
Mgr Jean Legrez :
Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez mission d’annoncer. Soyez 
attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez 
cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
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Baiser de paix
Mgr Jean Legrez : La paix soit avec vous.

Le nouvel ordonné : Et avec votre esprit.

Tous les autres diacres donnent également un baiser fraternel au nouveau diacre, 
pour manifester qu’ils sont membres du même ordre.

Chant d’action de grâce EDIT18-38 ; T. & M. : Fl. 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. 

  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. 
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  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 de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 

et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;

et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;

il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;

il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

liturgie eucharistique

Présentation des dons et offrandes

Chant d’offertoire  T. & M. : Z. Rahbani

 Ilahi rafaatou ileyka yadaye hamilateyni iljassada ikbalhou ilkaessa 
tabaraka fiha eldam. (bis)
Mon Dieu, je lève vers toi mes mains en portant le pain et le vin qui seront bénis.
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  Ilahi haza chiaarou fidaï elaalam, fihi elfarahou wa fihi elhak wa fihi 
salamou el kalb.  
Mon Dieu, accepte cette offrande pour la rédemption du monde qui est source  
de joie, de vérité et de paix du cœur.

  Ilahi haza jassadouka haza damouka, eltahirou faghssil, faghssil  
ya Rabbi khataya elaalam wa ltahya bi rouhika anfoussouna.  
Mon Dieu, par ton corps et par ton sang lave les péchés du monde  
et puissent nos âmes vivre de ton Esprit.

Sanctus Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : L.-E. de Labarthe ; Éd. de l’Emmanue

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth. (bis)
Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna in excelsis. (bis)  
Hosanna au plus haut des cieux.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna in excelsis. (bis) 
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : L.-E. de Labarthe ; Éd. de l’Emmanuel

Proclamons le mystère de la foi ! — Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi 
qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

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

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

cOmmuniOn

Notre Père
Mgr Jean Legrez :
Comme nous l’avons appris du Sauveur et, selon son commandement, 
nous osons dire :
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.
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Mgr Jean Legrez :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par 
ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en 
cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de 
Jésus Christ, notre Sauveur. — Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

Agneau de Dieu 
 Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : L.-E. de Labarthe ; Éd. de l’Emmanuel

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion
Les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas communier  
au corps du Christ sont invitées à s’avancer dans la procession en croisant les bras 
sur la poitrine, elles recevront la bénédiction du Seigneur.

Chant de communion EDIT15-33 ; T. & M. : M. Dannaud ; Éd. de l’Emmanuel

  Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

  Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 
pour vivre son alliance et partager sa vie.

  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

  Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie 
pour que sa créature soit transformée en lui.
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  Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, 
il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain, 
il se donne en offrande pour demeurer en nous.

  Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin  
l’unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
c’est l’amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission

Chant à Marie
Pierre et Véra entonnent le Je vous salue Marie en libanais.

Chant à Marie 
 T. & M. : C. Blanchard & I. Seguin, d’après l’hymne de saint Bernard ; Éd. de l’Emmanuel

  Si le vent des tentations s’élève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
si l’orage des passions se déchaîne :

 Regarde l’étoile, invoque Marie,
si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
elle te conduit sur le chemin !

   Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas,
si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
et jusqu’au port, elle te guidera.
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Bénédiction solennelle
Mgr Jean Legrez : 
Le Seigneur soit avec vous ! — Et avec votre esprit.

Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église : qu’il vous 
donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres 
et les affligés. — Amen.

Dieu vous a confié la charge d’annoncer l’Évangile du Christ : qu’il vous 
aide et vous donne de vivre selon la Parole pour que vous soyez un témoin 
sincère et fervent. — Amen.

Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères ; qu’il vous donne d’imiter 
Jésus Christ, son Fils, et de servir dans le monde l’unité et la paix. — Amen.

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

Envoi
Pierre : 
Allez, dans la paix du Christ. — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  Y35-33 ; T. & M. : J.-F. Léost ; Éd. de l’Emmanuel

 Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
il est présent au milieu de nous
maintenant et à jamais !

  Louons notre Seigneur,  
car grande est sa puissance,  
lui qui nous a créés,  
nous a donné la vie. 

  Invoquons notre Dieu, 
demandons-lui sa grâce, 
il est notre Sauveur, 
notre libérateur. 

  Oui, le Seigneur nous aime, 
il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
nous exultons de joie. 

  Dieu envoie son Esprit, 
source de toute grâce, 
il vient guider nos pas 
et fait de nous des saints. 

  Gloire à Dieu notre Père, 
à son Fils Jésus Christ, 
à l’Esprit de lumière 
pour les siècles des siècles. 



PRIONS EN ÉGLISE 21

POUR REVIVRE LA CÉLÉBRATION
Les photos et la vidéo de la messe d’ordination  
seront disponibles sur le site internet du diocèse d’albi : 
www.albi.catholique.fr

Ce qui demeure 
aujourd’hui,  
c’est la foi, 
l’espérance  

et la charité ; 
mais la plus 

grande des trois, 
c’est la charité.

1 Co 13, 13
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Pierre Aghnatios
Pierre Aghnatios est né le 21 avril 1962 à Batroun, au 
Liban. Avec Véra, son épouse, ils sont arrivés à Castres 
il y a trente-et-un ans, où leurs cinq enfants sont nés : 
Matthieu, Thibaut, Lucas, Marie et Paul. Après l’ob-
tention de son doctorat en médecine, il se spécialise 
en chirurgie et obtient de nombreux diplômes uni-
versitaires. Il est actuellement chirurgien viscéral et 
assure plusieurs responsabilités à l’hôpital du pays 
d’Autan, notamment le poste de chef du service de 
chirurgie ambulatoire. Pierre et Véra ont fait partie de 
nombreux groupes de partage à Castres et du mouve-
ment de l’Action catholique des milieux indépendants 
(ACI). Ils sont actuellement membres et responsables 
des Équipes Notre-Dame (END) du Tarn et Pierre fait 
partie du Service évangélique des malades (Sem). 
Véra a été membre de l’aumônerie des hôpitaux et 
des Associations familiales catholiques (AFC), elle 
a aussi longtemps participé à l’équipe d’animation 
liturgique des enfants. Pierre et Véra ont participé au 
groupe de recherche et de discernement (2014-2016). 
Ils ont commencé la formation provinciale en 2016 et 
sont actuellement en cinquième année. Pierre a été 
officiellement admis le 29 décembre 2019 à l’église 
Sainte-Thérèse de Castres et il a reçu les institutions 
au lectorat et à l’acolytat le 3 janvier 2021 à la cathé-
drale Saint-Benoît de Castres. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND
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Hymne  
à la charité

J’aurais beau parler  toutes les 
langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas la charité, s’il 
me manque l’amour, je ne suis 
qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, 
avoir toute la science des mys-
tères et toute la connaissance de 
Dieu, j’aurais beau avoir toute la 
foi jusqu’à transporter les mon-
tagnes, s’il me manque l’amour, 
je ne suis rien.
J’aurais beau distribuer toute 
ma fortune aux affamés, j’aurais 
beau me faire brûler vif, s’il me 
manque l’amour, cela ne me sert 
à rien.
L’amour prend patience ; 
l’amour rend service ; l’amour ne 
jalouse pas ; il ne se vante pas, ne 
se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait 
rien d’inconvenant ; il ne cherche 
pas son intérêt ; il ne s’emporte 
pas ; il n’entretient pas de ran-
cune ; il ne se réjouit pas de ce qui 
est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai ; il supporte 
tout, il fait confiance en tout, il 
espère tout, il endure tout.

L’amour ne passera jamais. Les 
prophéties seront dépassées, 
le don des langues cessera, la 
connaissance actuelle sera dépas-
sée. En effet, notre connaissance 
est partielle, nos prophéties 
sont partielles. Quand viendra 
l’achèvement, ce qui est par-
tiel sera dépassé. Quand j’étais 
petit enfant, je parlais comme 
un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un 
enfant. Maintenant que je suis 
un homme, j’ai dépassé ce qui 
était propre à l’enfant.
Nous voyons actuellement de 
manière confuse, comme dans 
un miroir ; ce jour-là, nous ver-
rons face à face. Actuellement, 
ma connaissance est partielle ; 
ce jour-là, je connaîtrai parfaite-
ment, comme j’ai été connu.
Ce qui demeure aujourd’hui, 
c’est la foi, l’espérance et la 
charité ; mais la plus grande des 
trois, c’est la charité. n
 
Extrait de la première lettre  
de saint Paul aux Corinthiens 
(13, 1-13)
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« Amen, je vous le dis :  

chaque fois que vous l’avez fait  

à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait. »

Évangile selon saint Matthieu 25, 40
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