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Mgr Christian Nourrichard   
évêque d’Évreux

Loué sois-tu, 
Seigneur !

Un nouveau serviteur nous 
est donné en la personne 
de Guillaume Réquédat. 

Il travaille à Lyon, dans le cadre 
de RCF. C’est là qu’il a entendu 
l’appel du Seigneur à devenir 
« diacre permanent ». En accord 
avec son épouse, Nathalie, et 
sa famille, il a commencé sa 
formation.
Des raisons personnelles ont 
amené la famille à déménager 
en Normandie, dans le diocèse 
d’Évreux. Guillaume poursuit 
sa formation dans la province 
de Normandie. Il fait preuve 

de patience et de persévérance. 
À deux reprises, d’un commun 
accord, nous avons reporté 
son ordination en raison de la 
pandémie.
La patience et la persévérance 
sont deux attitudes qui lui per-
mettront d’annoncer l’Évangile 
dans le contexte professionnel 
ainsi que dans le cadre de la 
pastorale des familles. Il por-
tera le souci des personnes en 
difficultés.
Loué sois-tu, Seigneur, de nous 
offrir les serviteurs dont nous 
avons besoin pour la mission ! n

La patience et la persévérance  
sont deux attitudes qui permettront  

à Guillaume d’annoncer l’Évangile.
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ORDINATION DIACONALE

Dimanche 5 septembre 2021
sOLennitÉ De saint taUrin , premier ÉVÊQUe D’ÉVreUX  

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.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.

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

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

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

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

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

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

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

À l’appel de son nom, Guillaume Réquédat répond : 
Me voici.

Puis il s’avance avec son épouse vers Mgr Christian Nourrichard ; ils le saluent  
en s’inclinant.
Tous s’assoient.

Le père Michel Daubanes, vicaire général :
La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Guillaume,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Christian Nourrichard :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Michel Daubanes :
Écoutons l’avis de l’équipe d’accompagnement avec laquelle Guillaume 
et son épouse Nathalie ont cheminé depuis deux ans.

Le père Alain Mabiala, prêtre accompagnateur du diaconat, et un membre 
du groupe d’accompagnement présentent Guillaume.

Le père Michel Daubanes :
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 Guillaume, Mgr Christian Nourrichard 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.

Nathalie ainsi que de Thibaud et Nicolas, au nom des six enfants du couple, 
prennent la parole.
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Mgr Christian Nourrichard :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons notre frère Guillaume pour l’ordre des diacres.

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

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

 Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino.

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment. 
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, Père tout-puissant.  

  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 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 Christian Nourrichard :
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l’évêque saint Taurin 
apporte la lumière de l’Évangile à ceux qui nous ont précédés ; puisque 
nous tenons de lui le nom de chrétiens, fais que nous conformions toute 
notre vie à la foi de notre cœur. 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.
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liturgie de la ParOle

Lecture du premier livre de Samuel (16, 1b. 6-13a)
« Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu 
rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, 

car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel 
aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra 
l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère 
pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas 
comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur 
regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui 
dit : « Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta 
Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a 
choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le 
Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu 
pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il 
est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le 
chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » 
Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était 
beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » 
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de 
ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là.
– Parole du Seigneur.

Psaume 39 (40) X995 ; T. : B. Ducatel ; M. : B. Mélois ; Éd. de l’Emmanuel

 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté,  
qu’il me soit fait selon ta parole.

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

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victimes,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
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« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. » 

J’annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (1, 18-25) « Il a plu à Dieu de sauver les croyants

par cette folie qu’est la proclamation de l’Évangile »

Frères, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, 
mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de 

Dieu. L’Écriture dit en effet : Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et 
l’intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il, le sage ? Où est-il, 
le scribe ? Où est-il, le raisonneur d’ici-bas ? La sagesse du monde, Dieu ne 
l’a-t-il pas rendue folle ? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse 
de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n’a pas su reconnaître Dieu, il a 
plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu’est la proclamation de 
l’Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les 
Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, 
scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que 
Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance 
de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que 
les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile  
Messe de saint Paul ; AL68-20 ;T. : AELF ; M. : A. Fleury & L.-E. de Labarthe ; Éd. de l’Emmanuel

Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez 

mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie 
soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 
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comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 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. Alors, tout 
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici 
ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.

Homélie
par Mgr Christian Nourrichard.

liturgie de l’OrdinatiOn 
Invocation à l’Esprit Saint T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.

 Veni, Sancte Spiritus.

  Viens en nous, viens, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

  Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

  Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

  Ô, lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous les fidèles. 

  Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
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  Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

  Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

  À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

  Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 

Tous s’assoient, seul Guillaume reste debout devant l’évêque.

Engagement de l’ordinand au diaconat
Mgr Christian Nourrichard invite Guillaume à déclarer devant l’assemblée  
son intention de recevoir la charge de diacre :
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 ?

Guillaume :  
Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?

Guillaume : 
Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?
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Guillaume : 
Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?

Guillaume : 
Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?

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

Guillaume s’agenouille devant l’évêque et met ses mains jointes entre les mains 
du successeur des Apôtres.

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

Guillaume : 
Je le promets.

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

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

Tous se lèvent, sauf Guillaume.

Mgr Christian Nourrichard :
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 
Guillaume la grâce de sa bénédiction.

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

Ô, ô, ô, ô !
Ô, ô, ô, ô !
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Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, Seigneur, prends pitié !
Ô, ô, ô, ô !
Ô, Christ, prends pitié !
Ô, 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, ô !
Jean Baptiste le précurseur.
Ô, 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, ô !
Apôtres du Seigneur.
Ô, 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, ô !
Témoins de la résurrection.
Ô, ô, ô, ô !

Ignace d’Antioche et Laurent.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Perpétue et Félicité.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Agnès et Blandine.
Ô, ô, ô, ô !
Martyrs de tous les temps.
Ô, ô, ô, ô !

Basile de Césarée.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean Chrysostome.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Cyrille et Méthode.
Ô, ô, ô, ô !
Séraphin de Sarov.
Ô, ô, ô, ô !

François et Dominique.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bonaventure.
Ô, ô, ô, ô !
Thomas d’Aquin.
Ô, ô, ô, ô !

Claire d’Assise.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Catherine de Sienne.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Brigitte de Suède.
Ô, ô, ô, ô !
Toutes les consacrées au Seigneur.
Ô, ô, ô, ô !

Ignace de Loyola.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
François-Xavier, apôtre de l’Asie.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
François de Sales.
Ô, ô, ô, ô !
Et Jeanne de Chantal.
Ô, ô, ô, ô !

Thérèse d’Avila.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Et Jean de la Croix.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Thérèse de Lisieux.
Ô, ô, ô, ô !
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Thérèse-Bénédicte de la Croix.
Ô, ô, ô, ô !
Vincent de Paul.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernadette de Lourdes.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
François-Régis.
Ô, ô, ô, ô !
Thérèse Couderc.
Ô, ô, ô, ô !

Taurin et Aquilin.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean-Marie Vianney.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean Bosco.
Ô, ô, ô, ô !
Et Antoine Chevrier.
Ô, ô, ô, ô !

Irénée et Athanase.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Maximilien Kolbe.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Charles de Foucauld.
Ô, ô, ô, ô !
Jacques-Désiré Laval.
Ô, ô, ô, ô !

Louis et Zélie Martin.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Guillaume et Nathalie.
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Mère Teresa.
Ô, ô, ô, ô !
Thibaud, Nicolas et Céline.
Ô, ô, ô, ô !

Michel 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, ô !
Dans la lumière éternelle.
Ô, 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, ô !
Nous qui sommes pécheurs.
Ô, 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, ô !
Par le don de ton corps.
Ô, ô, ô, ô !

Seigneur, écoute-nous.
Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église.
Ô, Seigneur, écoute-nous !
Dans la sainteté.
Ô, ô, ô, ô !
À ton service.
Ô, ô, ô, ô !

Mets entre les peuples.
Ô, Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère
Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne nous affermir.
Ô, ô, ô, ô !
Comme serviteurs de l’unité.
Ô, ô, ô, ô !
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Celui que tu appelles.
Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le bénir.
Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le sanctifier.
Ô, ô, ô, ô !
Et le consacrer.
Ô, 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 !
Ô, Christ, exauce-nous !
Ô, ô, ô, ô !

À la fin du chant des litanies, Mgr Christian Nourrichard, debout  
et les mains étendues, chante ou dit :
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
Guillaume se relève et s’approche de Mgr Christian Nourrichard qui se tient 
debout devant son siège. Il s’agenouille devant lui. L’évêque impose les mains 
sur Guillaume, en silence, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Christian Nourrichard :
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.
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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 venus 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, le nouveau diacre reçoit l’étole diaconale  
et revêt la dalmatique.

Chant 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.

  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 !
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Remise de l’évangéliaire
Philippe Brès va prendre l’évangéliaire et le remet à l’évêque. Le nouveau diacre,  
se place devant l’évêque ; il s’agenouille. L’évêque lui remet le livre des Évangiles.

Mgr Christian Nourrichard :
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.

Après avoir reçu l’évangéliaire, le diacre de la Parole va le déposer  
au lieu de la Parole.

Baiser de paix (selon l’évolution de la crise sanitaire)
Mgr Christian Nourrichard donne au nouveau diacre le baiser de paix  
et les diacres présents en font autant en disant : « La paix soit avec vous. »  
Le nouveau diacre 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.

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 au Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! 

  Louez le Seigneur, tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays. Alléluia ! 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort, 
éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 

  Dieu monte parmi l’acclamation, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

  Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
chantez à la gloire de son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
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  Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Donnez une voix à sa louange. 
Car il rend notre âme à la vie, 
il préserve nos pieds du faux pas. Alléluia ! 

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.

Prière sur les offrandes

Préface

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

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. (bis)

Prière eucharistique III

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

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !
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Doxologie 
 Messe de saint Paul ; AL68-20 ;T. : AELF ; M. : A. Fleury & L.-E. de Labarthe ; Éd. de l’Emmanuel

Mgr Christian Nourrichard :
Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-
Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. — Amen ! 
Amen ! Amen ! Amen ! 

cOmmuniOn

Notre Père (chanté)  
 AL72-03 ; T. : AELF ; M. : N. Rimski-Korsakov ; A. : Matinées chantantes ; ADF Musique

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.

Délivre-nous de tout mal Seigneur,   
et donne la paix à notre temps…
Car c’est à toi qu’appartiennent :
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Échange de la paix (selon l’évolution de la crise sanitaire)
Le nouveau diacre invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.

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

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
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Communion 
Le nouveau diacre et l’évêque distribuent le corps du Christ aux fidèles.

Chant de communion IEV19-16 ; T. & M. : B. Laplaize ; Éd. de l’Emmanuel

 Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

  Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous, il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

  Jésus, jusqu’au bout, tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
pour nous laver les pieds. 

  Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître, comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

  Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
l’eau vive de l’Esprit. 

  Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton amour. 

Prière après la communion
Mgr Christian Nourrichard :
Seigneur notre Dieu, en célébrant la fête de l’évêque saint Taurin, 
nous avons reçu le gage de notre salut éternel : que cette communion 
nous soutienne aujourd’hui et toujours. 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.
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cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission
Le nouveau diacre se met en face de l’évêque qui lui donne sa mission.

Chant à Marie EM14-17 ; T. : domaine public ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

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. (bis)

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

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

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

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

Envoi
Après la bénédiction, le nouveau diacre envoie le peuple :
Allez, dans la paix du Christ !
— Nous rendons grâce à Dieu.

Mgr Christian Nourrichard invite tous ceux qui ont accompagné Guillaume  
depuis plus de trois ans à venir le rejoindre : son épouse Nathalie, ses enfants, 
l’équipe d’accompagnement, l’équipe de formation. Ainsi, il exprime que le diacre 
n’est pas tout seul.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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Guillaume Réquédat 
Guillaume et Nathalie sont mariés depuis trente-trois 
ans. Ils ont six enfants : Thibaud, Nicolas, Céline, 
Jeanne, Madeleine et Marie. Guillaume travaille à 
RCF aux ressources financières. Nathalie est bénévole. 
Guillaume a été interpellé à Lyon, son diocèse d’ori-
gine, en septembre 2014. Après un an de recherche, il 
est entré en formation en septembre 2015.
À l’été 2017, il est muté à Paris pour sa mission de 
leveur de fonds pour RCF. Avec sa famille, il vient 
habiter Rouvray, paroisse Pacy-Vallée-de-l’Eure. Dans 
les moments forts de sa paroisse lyonnaise, il est tou-
jours présent avec son épouse Nathalie. Il est fraternel 
et humble. Il laisse le visage d’un homme visiblement 
habité, un homme de prière. C’est un missionnaire 
dans l’âme. Guillaume et Nathalie sont des pauvres 
de cœur. Ils accueillent sans présupposé ce que la vie 
apporte jour après jour, parfois avec souffrance… 
Mais jamais sans action de grâce !
À son arrivée dans le diocèse, humblement, Guillaume 
a accepté de suivre, avec Nathalie, le parcours de for-
mation de la province Normandie. En parallèle, ils 
prennent leurs marques dans leur nouvelle paroisse 
et nouveau diocèse, où ils se sont rapidement intégrés. 
Ils se sont sentis accueillis. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND
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« Si donc moi,  

le Seigneur et le Maître,  

je vous ai lavé les pieds,  

vous aussi, vous devez  

vous laver les pieds  

les uns aux autres.

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, 14-15
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