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Mgr Jean-Philippe Nault
évêque de Digne, Riez et Sisteron 

Rendons grâce !

L ’Église a institué le minis-
tère diaconal au service de 
la mission d’évangélisation. 

À l’image du Christ lavant les 
pieds de ses disciples, les diacres 
sont appelés à devenir eux-
mêmes serviteurs et rappellent 
aux baptisés leur responsabilité 
de service envers chacun ; ce qui 
caractérise le diaconat, c’est donc 
le sens du service. Que les diacres 
soient envoyés dans le monde ou 
dans des lieux ecclésiaux, la clé 
est toujours l’esprit de service, 
celui de Dieu, de sa Parole, des 
hommes et tout spécialement des 
plus nécessiteux.
Le diacre est souvent décrit 
comme un homme au double 
enracinement : un ministre 
ordonné et un homme qui vit la 
« vie ordinaire » de chacun.
Un ministre ordonné. Le diacre 
a reçu l’imposition des mains 
par l’évêque, il est un ministre 
ordonné comme les évêques ou 
les prêtres. Le concile Vatican II, 
qui a rétabli le diaconat per-
manent, précise que les diacres 
reçoivent l’imposition des mains, 
non en vue du sacerdoce, mais 
du service, dans la diaconie de 
la liturgie, de la Parole et de la 

charité. Le diacre n’est donc ni 
un échelon hiérarchique entre les 
prêtres et les fidèles, ni un vicaire 
à temps partiel ; portant le souci 
de la mission particulière qui lui 
est confiée, il cherche à entraî-
ner tous les chrétiens au service 
de leurs frères. Par sa présence, il 
invite aussi chacun dans l’Église à 
se situer selon sa vocation propre.
Un homme vivant la vie 
ordinaire des hommes d’au-
jourd’hui. Le diacre n’est pas 
un « super-militant ». Il a une 
vie familiale, professionnelle et 
relationnelle. Avec son épouse, il 
a le souci d’assumer ses respon-
sabilités familiales, et doit sauve-
garder du temps pour sa famille. 
Le diacre a aussi une vie profes-
sionnelle ; il a le souci, là où il est 
placé, d’être témoin de la Bonne 
Nouvelle. Enfin, le diacre a une 
vie relationnelle ; il est situé dans 
un environnement géographique 
et dans la société.
Son double enracinement lui 
donne un rôle de pont et de pas-
seur, entre l’Église et la société. 
Alors rendons grâce pour ce don 
du diaconat à notre monde et 
à notre Église ! Rendons grâce 
pour cette ordination ! n
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Samedi 18 Septembre 2021
24e SemaiNe dU tempS OrdiNaire

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée  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 !

Mot d’accueil et salutation liturgique

Appel et présentation du candidat au diaconat
Le père Stéphane Ligier, responsable de l’accompagnement des futurs diacres 
permanents, appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance.

À l’appel de son nom, Cyrille Prache répond : Me voici.

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

Le père Stéphane Ligier :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Cyrille et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.
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Mgr Jean-Philippe Nault :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Stéphane Ligier :
Écoutons l’avis de l’équipe d’accompagnement avec laquelle Cyrille  
et son épouse, Carole, ont cheminé depuis un an.

Un membre du groupe d’accompagnement présente Cyrille.  
Puis le père Stéphane Ligier dit :
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 Cyrille, Mgr Jean-Philippe Nault demande le consentement  
de son épouse, Carole :
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 ?

Carole :
Oui, je l’accepte.

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

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

Gloire à Dieu Messe de la grâce ; T. : domaine public ; M. : Glorious

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Paix sur Terre aux hommes qu’il aime,
aux hommes qu’il aime. (bis)

   Et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, le roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant, 
Jésus Christ, Seigneur fils unique, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
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  Toi qui enlèves, le péché du monde, 
prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Toi qui es assis, à droite du Père, 
prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
tu es le Très-Haut, Jésus Christ, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
et dans la gloire de Dieu le Père. 

Prière d’ouverture
Mgr Jean-Philippe Nault :
Dieu qui as envoyé ton fils pour nous sauver et pour faire de nous tes 
enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un 
père : puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la 
vie éternelle. Par Jésus Christ… — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre de Michée (6, 6-8)
« Respecter le droit, aimer la fidélité et marcher avec Dieu »

«Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ?, demande 
le peuple. Comment m’incliner devant le Très-Haut ? Dois-je 

me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocaustes ? 
Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d’huile 
répandus sur l’autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, 
le fruit de mes entrailles pour mon propre péché ? Homme, répond le 
prophète, on t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame 
de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et t’appliquer 
à marcher avec ton Dieu. »

Psaume 8    
 Toi qui règnes dans les cieux, 
fais-nous voir, Seigneur, ta gloire,
nous chanterons tes louanges,
sur toute la terre.

Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu’il est grand ton nom  
par toute la terre !
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Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l’adversaire,
où l’ennemi se brise en sa révolte. 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds : 

Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu’il est grand ton nom  
par toute la terre ! 

Acclamation de l’Évangile 
 Y43-38 ; T. : D. Rimaud, d’après Ps 150 ; M. : H. Schütz ; Éd. Jubilus – Voix Nouvelles

Alléluia. Alléluia. « C’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 12-17)
« Aimez-vous les uns les autres »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le 
voici : Aimez-vous les uns les autres 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. »
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Homélie
par Mgr Jean-Philippe Nault.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint K68-44 ; T. & M. : L. Pavageau ; Éd. de l’Emmanuel

  Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
sur nos lèvres, inspire un chant, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

 Esprit de lumière, Esprit créateur,
restaure en nous la joie, le feu, l’espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
pour témoigner de ton amour immense.

  Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Pont : Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. (bis)

  Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

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

Mgr Jean-Philippe Nault :
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 ?

Cyrille : 
Oui, je le veux.
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Mgr Jean-Philippe Nault :
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 ?

Cyrille : 
Oui, je le veux.

Mgr Jean-Philippe Nault :
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 ?

Cyrille : 
Oui, je le veux.

Mgr Jean-Philippe Nault :
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 ?

Cyrille : 
Oui, je le veux.

Mgr Jean-Philippe Nault :
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 ?

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

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

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

Cyrille : 
Je le promets.
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Mgr Jean-Philippe Nault :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

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

Tous se lèvent, sauf Cyrille, qui se prosterne en signe de total abandon 
 entre les mains de Dieu et de service à l’Église et aux hommes.

Mgr Jean-Philippe Nault :
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 Cyrille, 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 !

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 !

Abraham et Moïse. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Élie et tous les prophètes. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Et tous nos pères. Ô, ô, ô, ô !
Témoins de Dieu. 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 Barthélemy. Ô, ô, ô, ô !
Témoins de la Résurrection. Ô, ô, ô, ô !
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Laurent, Charles et Louis. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Perpétue et Félicité. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Agnès et Nadia. Ô, ô, ô, ô !
Martyrs de tous les temps. Ô, ô, ô, ô !

Athanase et Augustin. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Guillaume et Christian. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Claude et Grégoire. Ô, ô, ô, ô !
Basile de Césarée. Ô, ô, ô, ô !

Jean Chrysostome. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Cyrille et Méthode. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Monique et Françoise. Ô, ô, ô, ô !
Odette et Audrey. Ô, ô, ô, ô !

Benoît et Martin. Ô, tous les saints, priez pour nous !
François et Dominique. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernard de Clairvaux. Ô, ô, ô, ô !
Et tous les moines chercheurs de Dieu. Ô, ô, ô, ô !

Priscille et Aquila. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Louis et Zélie Martin. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Luigi et Maria Beltrame. Ô, ô, ô, ô !
Et tous les couples missionnaires. 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 !
Thérèse d’Avila. Ô, ô, ô, ô !
Et Thérèse de Lisieux. Ô, ô, ô, ô !

Vincent et Domnin. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean de Matha et Jacques Chastan. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean-Marie Vianney. Ô, ô, ô, ô !
Jean Paul II. Ô, ô, ô, ô !
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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 !

Et ceux que tu appelles. Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne les bénir. Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne les sanctifier. Ô, ô, ô, ô !
Et les 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 Jean-Philippe Nault, 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.
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Imposition des mains
Cyrille se relève et s’approche de Mgr Jean-Philippe Nault qui se tient debout 
devant son siège. Il s’agenouille devant lui. L’évêque impose les mains sur Cyrille, 
en silence, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Jean-Philippe Nault :
Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous ; toi 
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers 
ordres ; toi, le Dieu éternel qui fais toutes choses nouvelles, qui veilles sur 
le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment 
variés de ta grâce : tu veux que chacun de ses membres ait une fonction 
particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet 
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as 
établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les 
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà, 
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi 
pour le service de ta demeure.
C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton Église, les Apôtres de ton Fils, 
soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l’annonce de la Parole, 
ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint sept hommes estimés de tous qui 
les aideraient dans le service quotidien : en leur imposant les mains et 
en priant sur eux, ils les chargèrent d’une part de ce service, le ministère 
des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons 
les mains aujourd’hui : nous te supplions de le consacrer toi-même, pour 
qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, 
Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta 
grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus 
évangéliques : qu’il soit animé d’une charité sincère, qu’il prenne soin des 
malades et des pauvres, qu’il fasse preuve d’une autorité pleine de mesure 
et d’une grande pureté de cœur, qu’il s’efforce d’être docile à l’Esprit.
Par sa fidélité à tes commandements et l’exemple de sa conduite, qu’il 
soit un modèle pour le peuple saint ; en donnant le témoignage d’une 
conscience pure, qu’il demeure ferme et inébranlable dans le Christ.
En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être servi, 
qu’il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.
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Remise de l’étole
Aidé par d’autres diacres, le nouveau diacre reçoit l’étole diaconale  
et revêt la dalmatique. 

Acclamation 
Me voici, Seigneur, envoie-moi.
Me voici pour faire ta volonté.
Me voici, Seigneur, envoie-moi.
Me voici, choisi pour t’annoncer.

Remise de l’évangéliaire
Le diacre de la Parole 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 Jean-Philippe Nault :
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.

Acclamation 
Me voici, Seigneur, envoie-moi.
Me voici pour faire ta volonté.
Me voici, Seigneur, envoie-moi.
Me voici, choisi pour t’annoncer.

Baiser de paix
Mgr Jean-Philippe Nault 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, ainsi que la fraternité  
entre les diacres, membres d’un même ordre dans l’Église.

Chant d’action de grâce T. & M. : Ch. et V. Géraud ; Éd. Béatitudes Productions

 Me voici, Seigneur, envoie-moi.
Me voici pour faire ta volonté.
Me voici, Seigneur, envoie-moi.
Me voici, choisi pour t’annoncer.
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  L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
Il m’a consacré par l’onction, 
pour porter la Bonne Nouvelle 
et guérir les cœurs meurtris. 

  Aux captifs, la libération, 
aux prisonniers, la délivrance, 
car voici une année de grâce 
un jour saint donné par Dieu. 

  Pour apporter un réconfort 
à tous ceux qui portent le deuil 
et remplacer toute tristesse 
par la joie et la louange. 

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

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

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

Amen.
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liturgie eucharistique

Procession des offrandes

Chant d’offertoire  DEV526 ; T. : M.-E. de l’Enfant-Jésus ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Exultet

 Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

  Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

 Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 

 Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

  Je porte en moi ce besoin d’amour,  
de me donner, de me livrer sans retour. 

  Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon,  
la confiance de l’amour. 

Prière eucharistique III

Sanctus 
 Messe de saint François-Xavier ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Atelier du Chemin-Neuf

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)

 Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
 
  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)
Sanctus.
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Anamnèse 
 Messe de saint François-Xavier ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Atelier du Chemin-Neuf

Il est grand le mystère de la foi. — Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi 
qui est vivant. Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! Viens, 
Seigneur Jésus ! Amen ! Amen ! Amen !

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

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

cOmmuniOn

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

Échange de la paix
Le nouveau diacre invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.

Agneau de Dieu 
 Messe de saint François-Xavier ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Atelier du Chemin-Neuf

Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix ! (bis)

Communion

Chant de communion T. & M. : S.Olivier

  Bien avant le chant qui créa l’univers, 
bien avant l’Esprit qui planait sur la terre, 
bien avant que tu me formes de la poussière, 
tu rêvais du jour où tu pourrais m’aimer. 
Bien avant les premiers battements de mon cœur, 
bien avant que je m’éveille à ta douceur, 
bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, 
tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer.  
Tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer.
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 Abba Père, je suis à toi. (bis)
Abba Père, je suis à toi. (bis)

  Bien avant que Jésus marche sur la terre, 
bien avant le Fils qui nous montre le Père, 
bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, 
tu rêvais du jour où tu pourrais m’aimer. 
Bien avant que mon péché brise ton cœur, 
bien avant que coulent le sang et la sueur, 
bien avant les clous, le froid et la douleur, 
tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer. 
Tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer. 

Pont : Abba Père, je suis émerveillé,
saisi par l’immensité de ton amour pour moi.
Abba Père, si grande est ta tendresse,
ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. (bis)

 Abba Père, je suis à toi. (bis)
Abba Père, je suis à toi. (bis)

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

cOnclusiOn de la célébratiOn

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

Chant à Marie Prouvènçau e catouli ; T. & M. : domaine public

Le cantique Prouvènçau e catouli a été écrit en 1875 par Malachie Frizet  
à l’occasion d’un concours à la gloire de Notre Dame de Provence à Forcalquier.
  La Prouvènço te suplico 

dins soun vièi e dous parla, 
la Prouvènço es catoulico ; 
Nosto Damo, escouto-la !

La Provence te supplie
dans son vieux et doux parler,
la Provence est catholique ;
Notre Dame, écoute-la !
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 Prouvènçau e catouli,
nosto fe n’a pas fali ;
canten, tóuti trefouli,
Provèçau e catouli !

  Autre-tèms devers Toulouso, 
quand l’aurige se levè,  
d’uno fin espetaclouso 
toun rousàri nous sauvè. 

  Li felen, coume li rèire, 
te saran toujour fidèu ; 
creiren tout ço qu’es de crèire 
e viéuren coume se dèu. 

  Nòsti fiéu, o Bono Maire, 
gardo-lèi di faus savènt ; 
manten-ie le fe di paire, 
car s’aubouro un marrit vènt ! 

  Se dóu nord l’auro glaçado 
sus si champ vèn mai boufa, 
s’armaren pèr la crousado 
vers l’autar que t’avèn fa. 

  Mai esvarto tron e guerro, 
liuen di paire, liuen di fiéu, 
e flourigue nosto terro 
dins la douço pas de Diéu. 

  Sousto adounc, o Ciéutadello, 
tóuti li generacioun ; 
pièi acampo o Rèino bello 
tout toun pople dins Sioun. 

Remerciements
Message de Carole et Cyrille.

Provençaux et catholiques,
notre foi n’a pas fané (failli) ;
chantons, tous fous de joie,
Provençaux et catholiques !

Autrefois vers Toulouse,
quand l’orage se leva,
d’une fin spectaculaire
ton rosaire nous sauva !

Les petits enfants, comme les aïeux,
te seront toujours fidèles ;
nous croirons tout ce qu’il faut croire
et vivrons comme il se doit.

Nos fils, ô Bonne Mère,
garde-les des faux savoirs ;
maintiens-leur la foi des Pères,
car se lève un mauvais vent !

Si du nord le vent glacé
sur ses champs vient souffler,
nous nous armerons pour la croisade
vers l’autel que nous t’avons fait.

Mais il détourne tonnerre et guerres,
loin des pères, loin des fils,
et fleurit notre terre
dans la douce paix de Dieu.

Abrite donc, ô Citadelle,
toutes les générations ;
puis réunis, ô Belle Reine,
tout ton peuple dans Sion.
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Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Philippe Nault :
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.

Chant d’action de grâce   

 K35-28 ; T. : d´après Col 1, 15-20 ; M. : M.-F. Fournier & C. Blanchard ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur
louange à toi, tu emplis l´univers,
gloire à toi, alléluia.

   Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

   Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
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Chant 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 !

  Par sa vie donnée, son sang versé,  
il a racheté nos vies,  
il détruit les portes des enfers,  
il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
don gratuit de son amour ;  
vivons dans sa gloire et sa clarté,  
maintenant et à jamais ! 

  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 ! 

Procession de sortie
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Ce qui fait  
la gloire  

de mon Père, 
c’est que  

vous portiez 
beaucoup  
de fruit 

et que vous soyez 
pour moi  

des disciples.
Jn 15, 8
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« Ce n’est pas vous  

qui m’avez choisi,  

c’est moi qui vous ai choisis  

et établis,  

afin que vous alliez,  

que vous portiez du fruit,  

et que votre fruit demeure. »

Évangile selon saint Jean 15, 16
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