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2 PRIONS EN ÉGLISE

Un nouveau diacre 
au service du prochain

Pour la deuxième fois de 
l’année 2021, le diocèse 
d’Albi va bénéficier de 

l’ordination d’un diacre perma-
nent en la personne de Jean-
Pierre Hardouin. Soyons dans 
l’action de grâce pour le don de 
ce nouveau ministre ordonné.
Jean-Pierre a répondu à l’ap-
pel de l’Église du vivant de son 
épouse Sabine. Devenu veuf, il 
a poursuivi sa formation et ses 
divers engagements au service 
de sa paroisse. Père de quatre 
enfants, il veille sur chacun d’eux 
avec dilection, c’est-à-dire à la 
fois avec tendresse, attention et 
affection.
La grâce de l’ordination permet-
tra au nouveau diacre de col-

laborer avec son évêque et les 
prêtres dans la continuité d’une 
vie familiale et sociale toujours 
davantage au service du pro-
chain. Toute son expérience spi-
rituelle l’a préparé à son futur 
ministère et l’enrichira.
Le rôle des diacres dans un diocèse 
revêt une importance notable 
au moment où le pape François 
nous invite à placer les pauvres 
au cœur de nos communautés 
pour nous laisser évangéliser par 
eux. Que Jean-Pierre Hardouin 
parvienne à aider les fidèles qu’il 
servira, aussi bien à l’autel que 
dans la vie courante, à aimer le 
Christ qui s’est fait le serviteur de 
tous pour faire connaître le Père 
miséricordieux ! n

Le pape François nous invite 
à placer les pauvres au cœur de nos communautés 

pour nous laisser évangéliser par eux.

Mgr Jean Legrez, op
archevêque d’Albi

 
©

di
oc

ès
e 

d’
A

lb
i



Ordination 
diaconale

de Jean-Pierre Hardouin,

par Mgr Jean Legrez, op, 

archevêque d’Albi, 

en la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi.

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 

PRIONS EN ÉGLISE 3



4 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021
31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée Y565 ; T. & M. : G. Dadillon ; Éd. de l’Emmanuel

 Venez, chantons notre Dieu,
lui, le roi des cieux,
il est venu pour sauver l’humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.

   Il est venu pour nous sauver du péché,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés,
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  Oui, tous ensemble, rejetons notre péché,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

   Le Roi de gloire nous a donné le Salut,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

   Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est lui le pain de vie,
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

   Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
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Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Jean Legrez :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel et présentation du candidat au diaconat
Le diacre Jacques Cassan appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance : Jean-Pierre Hardouin.

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

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

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

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

Jacques Cassan conclut en ces termes :
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.

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

L’assemblée approuve le choix en chantant le Gloria.

Gloire à Dieu Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis)

 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,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
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 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.  

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

liturgie de la ParOle

Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)
« Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur »

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les 
jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras 

tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et 
tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique 
ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et 
de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je 
te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 17 (18) 
 Je t’aime, Seigneur, ma force.

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 



PRIONS EN ÉGLISE 7

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)
« Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité,

possède un sacerdoce qui ne passe pas »

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont 
succédé parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, 

lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe 
pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux 
qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder 
en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, 
immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut 
que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir 
chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour 
ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. 
La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de 
faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit 
comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile  
Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain »

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : 
« Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit 

cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand 
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que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est 
l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de 
toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme 
soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas 
loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.

Homélie
par Mgr Jean Legrez.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint KL44-78 ; 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.  

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

Engagement de l’ordinand
Mgr Jean Legrez :
Fils bien-aimé, avant d’être ordonné diacre, il convient que vous déclariez 
devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-
vous être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition de mes mains 
et le don du Saint-Esprit ?

Jean-Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité 
de cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple 
chrétien ?

Jean-Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
Voulez-vous, comme dit l’Apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans 
une conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, 
fidèle à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Jean-Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre 
état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures en union 
avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?

Jean-Pierre : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
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 ?

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

Jean-Pierre s’approche de Mgr Jean Legrez, s’agenouille devant lui
et met ses mains jointes entre celles de l’évêque.
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Mgr Jean Legrez :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Jean-Pierre : Je le promets.

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

Litanie des saints WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus-Mame

Mgr Jean Legrez :
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 
Jean-Pierre la grâce de sa bénédiction.

Toute l’Église intercède pour l’ordinand, prosterné à terre en signe de disponibilité 
à l’action de Dieu en lui.

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

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

Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. 
Saint Jean Baptiste, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous. 
Saint André et saint Jean, priez pour nous. 
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.

Sainte Madeleine, priez pour nous. 
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous. 
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
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Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous. 
Saint François-Xavier, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 
Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous. 
Sainte Sabine, priez pour nous.

Saint Sébastien et saint Guilhem, priez pour nous. 
Sainte Blandine et sainte Lucie, priez pour nous.
Saint Antoine et saint Auguste, priez pour nous.

Sainte Yvette et saint Roger, priez pour nous. 
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous. 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

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

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

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

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

Pour qu’il te plaise de bénir celui que tu as appelé, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sanctifier, de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

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

Mgr Jean Legrez :
Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière. C’est toi-même qui agis dans les 
sacrements dont nous avons reçu la charge : sanctifie donc par l’ordination 
Jean-Pierre que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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Imposition des mains
L’évêque impose les mains sur la tête de l’ordinand, sans rien dire.
Par elles s’accomplit le sacrement de l’ordre. Dieu, par les mains de l’évêque,
transmet le don de l’Esprit à l’ordinand. L’ordinand est conformé au Christ serviteur 
par Dieu lui-même qui se donne par son Esprit Saint.
Ce geste manifeste pleinement le don de Dieu à son Église.

Prière d’ordination
Mgr Jean Legrez : 
Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous ; toi 
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers 
ordres ; toi, le Dieu éternel qui 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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Vêture du nouveau diacre

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

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

 Louez le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia ! 

Remise de l’évangéliaire
Mgr Jean Legrez :
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.

Baiser de paix
Mgr Jean Legrez : La paix soit avec vous.

Jean-Pierre : Et avec votre esprit.

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

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

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

 Louez le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia ! 

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.
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Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.

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

liturgie eucharistique

Présentation des dons et offrandes

Chant d’offertoire U615 ; T. & M. : M. et M.-F. Penhard ; Éd. de l’Emmanuel

Cœur de Jésus brûlant d’amour,
embrase-nous par ton Esprit.
Que nos cœurs soient semblables au tien,
que nous brûlions de charité !

Préface

Sanctus Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

 Saint, saint, saint, le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis)

 Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. 

Prière eucharistique

Anamnèse  Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort.
Gloire à toi qui es vivant.
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
viens, Seigneur Jésus ! (bis)
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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)

cOmmuniOn

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

Mgr Jean Legrez :
Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, 
nous osons chanter :
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.

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

Agnus Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

 Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
prends pitié de nous, Seigneur. (bis)

 Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
prends pitié de nous, Seigneur. (bis)

 Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,
donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

Communion
Les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas communier au corps
du Christ sont invitées à s’avancer dans la procession en croisant les bras
sur la poitrine, elles recevront la bénédiction du Seigneur.
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Chant de communion IEV19-16 ; T. & M. : B. Laplaize ; Éd. de l’Emmanuel

 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 !

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

 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. 
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cOnclusiOn de la célébratiOn

Chant à Marie T. & M. : B. et Th. Pouzin ; Éd. Glorious, 

Je te salue, Marie, comblée de grâce ; 
le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
ô prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. 
Amen.
Ave Maria. (x9)

Bénédiction solennelle
Mgr Jean Legrez :
Le Seigneur soit avec vous ! — Et avec votre esprit.

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

Dieu vous a confié la charge d’annoncer l’Évangile du Christ ; qu’il vous 
aide et vous donne de vivre selon 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
Le nouveau diacre renvoie le peuple :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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Jean-Pierre 
a reçu  

les institutions  
au lectorat  

et à l’acolytat  
le 27 décembre 2020.

Jean-Pierre Hardouin
Jean-Pierre est né le 4 juin 1962 à Baugé, dans le 
Maine-et-Loire. À 16 ans, il quitte sa famille pour 
faire son apprentissage dans la mécanique chez les 
Compagnons du devoir. Après son « tour de France », 
il devient « prévôt », c’est-à-dire responsable du 
centre de formation des Compagnons du devoir à Albi. 
Avec Sabine, décédée en 2019, ils ont quatre enfants : 
Bastien, Blandine, Guilhem et Lucie. Ils habitent à 
Orban. Jean-Pierre est en passe de devenir cogérant de 
l’entreprise Joucla-Murgier – Manutention. Son nom 
de compagnon, « Angevin Cœur loyal », exprime bien 
ses qualités. Jean-Pierre a participé à plusieurs groupes 
de prière, de réflexion et de partage : Associations 
familiales catholiques, équipe d’animation pastorale, 
conseil pastoral, etc. Depuis 2006, chaque année, la 
famille participe au colloque « Enfance et Sainteté » 
pendant les vacances de Toussaint. Moments de res-
sourcement spirituel pour chacun des membres. Jean-
Pierre est actuellement animateur de la Fraternité 
Saint-Jean-Baptiste de Rayssac et participe au réseau 
missionnaire diocésain « Disciples pour la mission ». 
Jean-Pierre et Sabine ont participé au groupe de 
recherche-discernement de 2014 à 2016 et ont com-
mencé la formation provinciale en 2016. Jean-Pierre, 
actuellement en sixième année de formation, a été 
admis le 19 octobre 2019 en l’église Saint-Jean-Baptiste 
de Rayssac et a reçu les institutions au lectorat et à 
l’acolytat le 27 décembre 2020 en cette même église. n
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« Jésus s’arrête et dit : “Appelez-le.” 

On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 

“Confiance, lève-toi ; il t’appelle.” »

Évangile selon saint Marc 10, 49
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