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Mgr Robert Le Gall 
archevêque de Toulouse

Prendre la condition 
de serviteur

I l nous faut cultiver les « dis-
positions » qui sont dans le 
Christ Jésus, comme écrit 

saint Paul aux Philippiens, dis-
positions qui ont conduit le 
Seigneur à « prendre la condi-
tion de serviteur » (2, 5. 7). Jésus 
veut que nous soyons des ser-
viteurs au cœur d’enfant. Les 
diacres, au cœur de nos commu-
nautés, en témoignent dans leur 
personne par leur grâce d’ordi-
nation, longuement préparée.
Nous  a l lons  pr ie r  pour 
Christophe et pour Mathieu, 
afin qu’ils reçoivent la sagesse 
dont saint Jacques nous donne 
aujourd’hui les huit compo-
santes : « Pure, pacifique, bien-

veillante, conciliante, pleine 
de miséricorde et féconde en 
bons fruits, sans parti pris, sans 
hypocrisie » (3, 17). Cette liste 
est proche de celle que saint 
Paul énumère dans sa lettre aux 
Galates pour décrire les neuf élé-
ments du fruit de l’Esprit Saint : 
« Amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi »  
(5, 22).
Saint Jacques poursuit : « C’est 
dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux 
artisans de paix » (3, 18). Voilà 
qui colore bien la mission de nos 
deux frères et ouvre avec entrain 
notre année pastorale. n

Jésus veut que nous soyons  
des serviteurs 

au cœur d’enfant.
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Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée K68-13 ; T. : B. Ducatel ; M. : Ph. Robert ; Éd. Bayard-Liturgie

 Viens, lève-toi !
Moi, le Seigneur, je t’appelle.
Avance avec toute l’Église.
Viens, suis-moi, je marche avec toi.

   Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos, 
qui dira : « Me voici ! » 

  Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits,  
qui dira : « Me voici ! » 

   Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de pardon,  
qui dira : « Me voici ! » 

  Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie,  
qui dira : « Me voici ! » 

   Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt, 
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église prodigue les richesses que promet Jésus Christ, 
qui dira : « Me voici ! » 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Robert Le Gall :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.



PRIONS EN ÉGLISE 5

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Appel et présentation des ordinands
Le diacre Emmanuel Gimbert :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent : Christophe Emo, 
Mathieu Villeminot.

À l’appel de son nom, chaque ordinand se lève et répond :
Me voici.

Le père Jean-François Galinier-Pallerola, chancelier, les présente à l’évêque :
Père, la sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Christophe et 
Mathieu et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Robert Le Gall :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Jean-François Galinier-Pallerola :
Le père Hervé Gaignard, vicaire général, délégué diocésain au diaconat 
permanent, va maintenant donner l’avis de ceux à qui il appartient d’en 
juger.

Le père Hervé Gaignard présente les candidats et termine par la formule :
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en juger 
ont donné leur avis. Aussi, j’atteste que Christophe Emo et Mathieu 
Villeminot ont été jugés dignes d’être ordonnés.

Les épouses de Christophe et Mathieu, Béatrice et Magali,
s’avancent vers Mgr Robert Le Gall qui demande leur consentement :
Béatrice, Magali, l’Église me demande d’ordonner diacres vos maris. 
Acceptez-vous tout ce que le diaconat, qu’ils vont recevoir, apportera de 
nouveauté dans votre couple et votre vie de famille ?

Béatrice et Magali répondent :
Oui, je l’accepte.

Mgr Robert Le Gall :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Christophe et Mathieu pour l’ordre des diacres.



6 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

Gloire à Dieu Messe du Partage ; AL23-09 ; T. : AELF ; M. : E. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Prière d’ouverture
Mgr Robert Le Gall :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire 
servir, accorde à tes serviteurs Christophe et Mathieu, 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 de la Sagesse (2, 12. 17-20)
« Condamnons-le à une mort infâme »

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste 
dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il 

nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à 
notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment 
il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera 
aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des 
tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
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patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 53 (54) 
 Le Seigneur est mon appui entre tous.

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3)
« C’est dans la paix qu’est semée la justice,

qui donne son fruit aux artisans de paix »

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes 
sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en 

haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine 
de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. 
C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans 
de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre 
vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat 
en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, 
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors 
vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce 
que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; 
en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser 
en plaisirs.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile Messe « Je veux voir Dieu » ; T. : AELF ; M. : W.-M. Merchat

Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)
« Le Fils de l’homme est livré…

Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous »

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait 
pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils 

de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours 
après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces 
paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, 
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en 
chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux 
pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et 
leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et 
le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant 
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est 
pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Homélie
par Mgr Robert Le Gall.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

 Veni Sancte Spiritus.

Engagement des ordinands
L’évêque invite Christophe et Mathieu à déclarer devant l’assemblée leur intention
de recevoir la charge de diacre. Tous s’assoient. Christophe et Mathieu restent 
debout devant l’évêque.

Mgr Robert Le Gall :
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 ?
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Christophe et Mathieu : Oui, je le veux.

Mgr Robert Le Gall :
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 ?

Christophe et Mathieu : Oui, je le veux.

Mgr Robert Le Gall :
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 ?

Christophe et Mathieu : Oui, je le veux.

Mgr Robert Le Gall :
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 ?

Christophe et Mathieu : Oui, je le veux.

Mgr Robert Le Gall :
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 ?

Christophe et Mathieu : 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 Robert Le Gall interroge les ordinands, chacun à leur tour :
Christophe, [Mathieu,] promettez-vous de vivre en communion avec moi 
et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ?

L’ordinand : Je le promets.

Mgr Robert Le Gall :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
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Litanie des saints Litanie congolaise ; EDIT22-25 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. ACN

Mgr Robert Le Gall :
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 Christophe et Mathieu la grâce de sa bénédiction.

Tous se lèvent, sauf Christophe et Mathieu qui se prosternent.

Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, ô, ô ! (bis)

Ô Seigneur, prends pitié. Ô, ô, ô !
Ô Christ, prends pitié. Ô, ô, ô !

Sainte Marie, Mère de Dieu, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et Joseph, son époux, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Joachim et Anne, ô, ô, ô ! 
Jean Baptiste le précurseur, ô, ô, ô !

[...]

Ô, Seigneur, délivre-nous, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
De tout mal, de tout péché, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
De la mort éternelle, ô, ô, ô !
Nous qui sommes pécheurs, ô, ô, ô !

Par ton incarnation, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
Par ta mort et ta résurrection, ô, Seigneur, délivre-nous !
Par le don de l’Esprit Saint, ô, ô, ô ! 
Par le don de ton corps, ô, ô, ô !

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

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

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

Imposition des mains
Christophe et Mathieu se relèvent et s’approchent de Mgr Robert Le Gall qui se tient 
debout devant son siège. Ils s’agenouillent devant lui. L’évêque impose les mains
sur Christophe, puis sur Mathieu, en silence, et enfin prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Robert Le Gall :
Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous ; toi 
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers 
ordres ; toi, le Dieu éternel qui fais toutes choses nouvelles, qui veilles sur 
le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment 
variés de ta grâce : tu veux que chacun de ses membres ait une fonction 
particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet 
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as 
établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les 
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà, 
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi 
pour le service de ta demeure.
C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton Église, les Apôtres de ton Fils, 
soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l’annonce de la Parole, 
ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint sept hommes estimés de tous qui 
les aideraient dans le service quotidien : en leur imposant les mains et 
en priant sur eux, ils les chargèrent d’une part de ce service, le ministère  
des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, 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 
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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.

Remise de l’étole et de la dalmatique
Les nouveaux diacres reçoivent l’étole diaconale et revêtent la dalmatique, 
symbole de la tenue de service.

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

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

Remise de l’évangéliaire
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 Robert Le Gall :
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.

Chant d’acclamation EDIT18-38 ; T. & M. : F. Deboeuf ; Éd. de l’Emmanuel

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.

Geste de paix
Mgr Robert Le Gall 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.
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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

Chant d’offertoire Regardez l’humilité de Dieu ; T. & M. : A.-S. Rahm

par la chorale.

Prière sur les offrandes
Mgr Robert Le Gall :
Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu’il 
obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout 
son cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Préface
Mgr Robert Le Gall :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant. Par l’onction de l’Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique 
grand prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et tu as voulu qu’il y ait 
dans l’Église une diversité de services. C’est lui, le Christ, qui donne à tout 
le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; c’est lui qui, dans son 
amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant 
l’imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour 
le nourrir de ta Parole et le faire vivre de tes sacrements ; ils seront de vrais 
témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et 
le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, 
avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant :

Sanctus Messe de la Miséricorde ; AL50-64 ; T. : AELF ; M. : Cl.-J. Thil ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

Prière eucharistique III
Mgr Robert Le Gall :
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame 
ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes 
choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance 
de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il te 
présente partout dans le monde une offrande pure. C’est pourquoi nous 
voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l’Église, en 
ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour, où le Christ est 
ressuscité d’entre les morts.
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions 
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : sanctifie-les par 
ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps ✢ et le sang de ton Fils, Jésus 
Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, 
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en 
tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
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De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, 
et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous, car 
ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.  
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse  

Mgr Robert Le Gall :
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse 
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son 
dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour 
te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; quand 
nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint, 
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour 
que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la 
Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son 
époux, avec les Apôtres, les martyrs, saint Étienne et sainte Germaine et 
tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous 
réconcilie avec toi, étends au monde entier le Salut et la paix. Affermis 
la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille 
sur ton serviteur le pape François, notre évêque Robert, l’ensemble 
des évêques, les prêtres, nos frères Christophe et Mathieu qui viennent 
d’être ordonnés diacres, les autres diacres, et tout le peuple des rachetés. 
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, 
Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et 
dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les dans ton Royaume, 
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éter-
nité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute 
grâce et tout bien.

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

Par lui, avec lui et en 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 ! Gloire et louange à notre Dieu. (bis)
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cOmmuniOn

Notre Père (chanté) AL82-bis ; T. : domaine public ; M. : N. Rimsky-Korsakov ; Éd. du Seuil 

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.

Agnus Messe de la Miséricorde ; AL50-64 ; T. : AELF ; M. : Cl.-J. Thil ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion

Chant de communion D580 ; T. : D. Bourgeois & J.-Ph. Revel ; M. : A. Gouzes ; Éd. Sylvanès

 La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l’homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

  Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
de toutes mes terreurs il m’a délivré. 

 Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés.
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
un pauvre a crié et Dieu a entendu,
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 L’ange du Seigneur a établi son camp,
il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri ! 
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Prière après la communion
Mgr Robert Le Gall :
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

Envoi en mission
Le père Jean-François Galinier-Pallerola donne lecture des nominations.

Remerciements
par Christophe et Mathieu.

Bénédiction solennelle
Mgr Robert Le Gall :
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.

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.

Chant à Marie  V74-14 ; T. : Cl. Blanchard d’après saint Bernard ; M. : I. Seguin ; 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.
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 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. 

 Si ton âme est envahie de colère,
jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
emporté par les courants de tristesse : 

Envoi
Un des nouveaux diacres renvoie le peuple :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  T74-12 ; T. & M. : A. Lavardez ; Éd. de l’Emmanuel

   Par toute la terre il nous envoie 
témoigner de son amour. 
Proclamer son nom et son Salut, 
dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu 
le Sauveur ressuscité, 
le saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie !

 Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
car il est là, avec nous pour toujours !

   Pour porter la joie, il nous envoie,
messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis,
consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
la splendeur de son dessein.
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant,
éternel est son amour ! 
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Remerciements
Merci à nos épouses pour leur 
« oui » et à nos enfants et 
beaux-enfants pour tout ce qu’ils 
sont. Merci à nos parents pour ce 
qu’ils nous ont transmis.
Merci à notre archevêque, 
Mgr Robert Le Gall, qui a tenu 
à nous ordonner peu de temps 
avant son départ à la retraite.
Merci à toute l’équipe de for-
mation diaconale pour ces six 
années, à nos équipes d’accom-
pagnement pour leur persévé-
rance, à ceux qui nous ont appe-
lés au diaconat il y a plus de 
sept ans (sœur Catherine pour 
Christophe et le père Stéphane 
pour Mathieu), et tous ceux qui 
nous ont accompagnés de près 
ou de loin au long de ce chemi-
nement : parents (dont le papa 
diacre de Mathieu), familles, 
amis. Merci à nos paroisses, nos 
premières terres de mission et 
de ressourcement, aux commu-
nautés amies d’ici et d’ailleurs 
qui nous soutiennent et nous 

accompagnent (communauté 
des Béatitudes, fraternité de 
Marie Reine immaculée, sœurs 
dominicaines de l’Annoncia-
tion, carmel de Saint-Sever, 
etc.).
Merci à tous ceux qui ont œuvré 
pour faire de cette célébration 
un moment d’action de grâce : 
chœur diocésain, chorales et 
musiciens de nos paroisses, céré-
moniaires diocésains et l’équipe 
chargée de cette basilique 
Sainte-Germaine. Merci à Prions 
en Église et Bayard Service pour 
la réalisation de ce livret financé 
par le fonds de solidarité de 
Prions en Église.
Enfin, merci à vous tous venus 
nous entourer, parfois de loin, 
et à ceux qui, n’ayant pu être 
présents, nous ont soutenus 
par leur prière. Votre amitié et 
votre fraternité nous poussent à 
aimer et nous touchent le cœur 
plus fortement que les mots.  
Deo Gratias ! n
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Diacres, soyez  
des sentinelles… 

Vivez la spiritualité 
du service :  

disponibilité  
à l’intérieur
et ouverture
à l’extérieur.

Pape François

Christophe Emo 
Christophe, 54 ans, est marié avec Béatrice. Ils 
habitent un quartier périphérique de Toulouse et ont 
trois enfants. Christophe travaille à mi-temps comme 
aumônier à l’hôpital psychiatrique Gérard-Marchant 
à Toulouse, mais aussi à son compte comme jardi-
nier à domicile. Béatrice est ingénieure aéronautique.  
Depuis 2015, un parcours diaconal le conduit sur des 
chemins nouveaux. Aujourd’hui, il est appelé à entrer 
dans une mission de serviteurs, comme le Christ lui-
même a été au service de tous (Mt 20, 28). n

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Mathieu Villeminot
Mathieu et son épouse Magali ont 48 ans et sept 
enfants âgés de 24 à 6 ans : Pauline, mariée avec 
Mathias, Clément, fiancé avec Maguelone, Timothée, 
Jérémie, Gautier, Constance et Samuel. Mathieu est 
formateur en lean management chez Airbus et Magali 
est mère au foyer, tout en faisant l’école à la maison 
pour les trois derniers enfants. Arrivés sur la métro-
pole de Toulouse en 2009, ils ont à cœur de garder 
leur maison ouverte à l’accueil, spécialement des 
jeunes, au fil des rencontres que la Providence crée. 
Ils tâchent de témoigner de l’espérance chrétienne 
dans ce monde en transition, tout spécialement à tra-
vers la vocation familiale. Depuis l’appel au diaconat 
par leur curé de l’époque, le parcours de formation a 
été l’occasion d’un cheminement à la fois personnel 
et à deux, associant toute la famille. Mathieu aime 
se rappeler l’appel de saint Matthieu par Jésus, alors 
qu’il était assis à sa table de publicain : « Il lui dit : 
“Suis-moi.” L’homme se leva et le suivit » (Mt 9, 9). n
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Prière 
à saint Joseph

Dans sa lettre apostolique Patris 
corde, publiée en décembre 2020 et 
consacrée à saint Joseph, le pape 
François partage une prière adressée 
au protecteur de la Sainte Famille.
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Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie 
a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ 
est devenu homme. 

Ô bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi 
un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin 
de la vie. 
Obtiens-nous grâce, 
miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. 
Amen.

Pape François

Statue en bois de saint Joseph, 1928, église Saint-Louis-en-l’Île, Paris.
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« Je ne vous appelle plus serviteurs, [...] 

je vous appelle mes amis. »

Évangile selon saint Jean 15, 15
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