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29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Ouverture de la célébration
Chant d’entrée 

K68-13 ; T. : B. Ducatel ; M. : P. Robert ; Éd. Bayard

 Viens, lève-toi !
Moi, le Seigneur, je t’appelle.
Avance avec toute l’Église.
Viens, suis-moi, je marche avec toi.
 P
 our 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 ! 
P
 our 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 ! 
P
 our que le monde connaisse la joie du pardon offert :
qui enverrai-je ?
Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur à venir :
qui dira : me voici ! 
P
 our que le monde refuse l’enfer des combats perdus :
qui enverrai-je ?
Pour que l’Église construise le royaume dont le fruit est la paix :
qui dira : me voici ! 
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 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 ! 

Accueil et présentation des ordinands
Le père Bruno Courtois, responsable diocésain du diaconat permanent,
introduit les ordinands chacun à leur tour.
Le père Bruno Courtois :

Que ceux qui seront ordonnés s’avancent.
À l’appel de leur prénom, Paul et Philippe s’avancent et répondent :

Me voici.
Le père Bruno Courtois :

Père, la sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Paul et Philippe
et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat.
Mgr Laurent Ulrich :

Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?
Le père Bruno Courtois :

Écoutons l’avis de leur équipe d’accompagnement : elles cheminent avec
eux depuis plus de quatre ans.
Chaque ordinand est présenté par un membre de son équipe d’accompagnement.
Le père Bruno Courtois :

Père, vous venez d’entendre le témoignage de ce qui a été vécu avec les
équipes d’accompagnement. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à
qui il appartient d’en juger ont donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’ils ont
les aptitudes requises pour être ordonnés.

Engagement des épouses
Mgr Laurent Ulrich :

Chères amies, l’Église me demande d’ordonner diacre Paul et Philippe,
vos maris. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu’ils vont recevoir
apportera de nouveauté dans vos couples et vos vies de famille ?
Les épouses, Françoise et Marie-Paule, répondent :

Oui, je l’accepte.
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Les épouses prennent la parole.
Mgr Laurent Ulrich :

Avec l’aide du Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Sauveur, nous
choisissons Paul et Philippe pour servir dans l’ordre des diacres.

Remise de l’aube
L’aube rappelle le vêtement blanc du baptême. Elle est le signe du Christ sauveur
que revêt chaque ordinand.

Gloire à Dieu

T. : AELF ; M. : P. Richard & J.-M. Duménil ; Éd. ADF-Musique

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

te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
et nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire. 
S
 eigneur Dieu, le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu,
le Fils du Père. 
T
 oi qui enlèves tous les péchés,
sauve-nous du mal, prends pitié.
Assis auprès du Père,
écoute nos prières. 
 Car

toi seul es saint et Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit,
dans la gloire du Père. 
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Prière d’ouverture
Mgr Laurent Ulrich :

Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire
servir, accorde à tes serviteurs, Paul et Philippe, 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 du prophète Isaïe (53, 10-11)

B

« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation,
il verra une descendance, il prolongera ses jours »

royé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie
en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses
jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments,
il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur,
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.
– Parole du Seigneur.

Psaume 32 (33)

T. : AELF ; M. : J. Gélineau & J.-P. Lécot ; Éd. ADF-Musique

 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour. 
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! 
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Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)

F

« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce »

rères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence,
celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre
foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à
nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre
ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance
vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps
voulu, la grâce de son secours.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile

T. : AELF ; M. : Communauté du Chemin-Neuf

Alléluia. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu,
mon sauveur. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45)

E

« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie
en rançon pour la multitude »

n ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de
Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous
voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que
je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à
ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne
savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais
boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui
dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire,
vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être
plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi
de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. Les dix autres, qui
avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les
appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs
des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir
grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous
le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. »

Homélie
par Mgr Laurent Ulrich.
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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 et promesse d’obéissance des ordinands
Mgr Laurent Ulrich :

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 ?
Ensemble, Paul et Philippe répondent : Oui, je le veux.
Mgr Laurent Ulrich :

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 ?
Ensemble, Paul et Philippe répondent : Oui, je le veux.
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Mgr Laurent Ulrich :

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 ?
Ensemble, Paul et Philippe répondent : Oui, je le veux.
Mgr Laurent Ulrich :

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 ?
Ensemble, Paul et Philippe répondent : Oui, je le veux.
Mgr Laurent Ulrich :

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 ?
Ensemble, Paul et Philippe répondent :

Oui, je le veux avec la grâce de Dieu.
Ensuite, chaque ordinand, à son tour, vient s’agenouiller devant l’archevêque
et met ses mains jointes entre les mains de Mgr Laurent Ulrich.
Mgr Laurent Ulrich :

Paul, [Philippe], promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes
successeurs dans le respect et l’obéissance ?
Les ordinands : Je le promets.
Mgr Laurent Ulrich :

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé !
Mgr Laurent Ulrich :

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 Paul et Philippe la grâce de sa bénédiction.
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L’engagement des ordinands dépasse leur propre force. C’est en se laissant
investir par le Seigneur qu’ils pourront vraiment accomplir leur mission.
C’est pourquoi ils se prosternent pour exprimer leur abandon au Seigneur.
Nous prions pour eux en communion avec tous les saints.

Litanie des saints


Litanie des saints congolaise ; T. : Chemin-Neuf ; M. : Congo Brazzaville ; Éd du Chemin-Neuf

Ô, tous les saints priez pour nous ! (bis)
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 !
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 !
Apôtres du Seigneur, 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 !
Témoins de la Résurrection, 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 !
Martyrs de tous les temps, ô, ô, ô !
Irénée et Athanase, ô, tous les saints, priez pour nous !
Ambroise et Augustin, ô, tous les saints, priez pour nous !
Léon et Grégoire, ô, ô, ô !
Gardiens de l’unité, ô, ô, ô !
Benoît et Martin, ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine et Bruno, ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernard de Clairvaux, ô, ô, ô !
Et tous les moines chercheurs de Dieu, ô, ô, ô !
PRIONS EN ÉGLISE 11

ORDINATION DIACONALE
François et Dominique, ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue, ô, tous les saints, priez pour nous !
Bonaventure, ô, ô, ô !
Thomas d’Aquin, ô, ô, ô !
Claire d’Assise, ô, tous les saints, priez pour nous !
Catherine de Sienne, ô, tous les saints, priez pour nous !
Françoise de Suède, ô, ô, ô !
Toutes les consacrées au Seigneur, 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 !
Et Jeanne de Chantal, ô, ô, ô !
Thérèse d’Avila, ô, tous les saints, priez pour nous !
Et saint Jean de la Croix, ô, tous les saints, priez pour nous !
Thérèse de Lisieux, ô, ô, ô !
Thérèse Bénédicte de la Croix, ô, ô, ô !
Vincent de Paul, ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernadette de Lourdes, ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean-Marie Vianney, ô, ô, ô !
Maximilien Kolbe, ô, ô, ô !
Charles, Fernand et Jules, ô, tous les saints, priez pour nous !
Alexandre et Camille, ô, tous les saints, priez pour nous !
Axel, Corentin, Emmanuel, ô, ô, ô !
Aurélien, Nathanaël, ô, ô, ô !
Morwenna, Rita, Osanna, ô, tous les saints, priez pour nous !
Domitille, Géraldine, Joëlle, ô, tous les saints, priez pour nous !
Margaux, Sylvaine, ô, ô, ô !
Astrid, Arielle, Ségolène, ô, ô, ô !
Maxence, Hippolyte, ô, tous les saints, priez pour nous !
Tanguy, Didier, Jérôme, ô, tous les saints, priez pour nous !
Denis, Enguerrand, ô, ô, ô !
Menehould, Meriadec, ô, ô, ô !
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Germaine, Esther, Sabine, ô, tous les saints, priez pour nous !
Silouane et Laure, ô, tous les saints, priez pour nous !
Marianne et Françoise, ô, ô, ô !
Alain, Guy et Régis, ô, ô, ô !
Michel, Gabriel et 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 !
Dans la lumière éternelle, ô, ô, ô !
Ô, Seigneur délivre-nous ! (bis)
Ô, ô, ô ! (bis)

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 ! (bis)
Ô, ô, ô ! (bis)

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 !
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 !
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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 !
Mgr Laurent Ulrich :

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
Paul et Philippe que nous te présentons pour le ministère du diaconat.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
Les ordinands se mettent à genoux.

Imposition des mains
Répétant un geste du Christ, repris par les toutes premières communautés
chrétiennes, Mgr Laurent Ulrich va imposer les mains sur chaque ordinand
pour appeler et manifester sur eux la puissance de l’Esprit Saint.
C’est le geste essentiel de l’ordination auquel nous nous associons en silence.

Prière d’ordination
Mgr Laurent Ulrich :

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, Paul et Philippe 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 leur ministère. Fais croître en
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 l’évangéliaire
Les diacres sont les ministres du service. Leur mission consiste à aller
aux périphéries de l’Église pour signifier que le Christ accueille tous les hommes
et leur annonce la Bonne Nouvelle de l’Évangile. L’étole et l’évangéliaire qu’ils vont
recevoir symbolisent cette mission. L’étole est remise par un prêtre ou un diacre
proche de chaque ordonné. L’évangéliaire est remis par Mgr Laurent Ulrich.
Mgr Laurent Ulrich :

Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez mission d’annoncer. Soyez
attentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez
cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.

Proclamation à l’assemblée
Mgr Laurent Ulrich :

Église de Lille, accueille le don que Dieu fait à son peuple et au monde !
La charité du Christ passe par toi ! Sois heureuse de la vivre : voici tes
nouveaux diacres !

Geste fraternel
Les nouveaux diacres sont devenus membre de l’ordre des diacres : à la suite de
l’archevêque, tous les diacres présents le signifient par un geste fraternel.
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Chant d’action de grâce

EDIT18-38 ; T. & M. : F. Debœuf ; Éd. de l’Emmanuel

D
 e toi, Seigneur, nous attendons la vie.
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui.
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur.
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
 Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
 Seigneur,

tu as éclairé notre nuit.
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas.
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat.
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange. 
T
 u viens sauver tes enfants égarés.
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour.
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi.
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange. 
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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 et présentation des dons
Avec la quête, nous donnons un peu de nous-mêmes et joignons notre don
à celui que le Christ fait de lui-même dans l’Eucharistie. Cela permet à l’Église
de poursuivre sa mission : annoncer l’Évangile.

Offertoire
Jeu d’orgue.

Prière sur les offrandes
Mgr Laurent Ulrich :

Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses
disciples pour nous donner un exemple d’amour. Accueille l’offrande que
nous déposons sur cet autel, et pour que nous puissions nous offrir nousmêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d’humilité
et de service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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Préface des ordinations
Mgr Laurent Ulrich :

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 saint François-Xavier ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. du Chemin Neuf-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) 

Prière eucharistique
Mgr Laurent Ulrich :

Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi
qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils,
Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes
réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les
Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce,
nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il sanctifie nos offrandes :
que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps ✢ et le sang du Christ,
notre Seigneur.
La veille de sa Passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, il rendit
grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez et
mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et
la donna à ses disciples, en disant : « Prenez et buvez-en tous : car ceci est
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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 

Messe de saint François-Xavier ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. du Chemin-Neuf

Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
Mgr Laurent Ulrich :

Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ,
notre Sauveur, que tu as conduit, par la Passion et la mort sur la Croix, à la
gloire de la Résurrection pour qu’il siège à ta droite, nous annonçons ton
œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le pain de la
vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande
de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a reçu de toi, le
sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de
nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité,
par notre communion à son corps et à son sang.
Mgr Antoine Hérouard :

Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec
le pape François, notre archevêque Laurent, moi-même ton humble
serviteur, avec l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le
peuple qui t’appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la
parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la
peine ou dans l’épreuve ; donne-nous de le servir avec un cœur sincère
selon l’exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un
lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l’humanité tout
entière renaisse à l’espérance.
Mgr Gérard Coliche :

Souviens-toi des défunts de nos familles qui se sont endormis dans la paix
du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi : donne-leur de
contempler la clarté de ton visage et conduis-les, par la résurrection, à la
plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre,
accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours.
En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre
Dame de la Treille, saint Joseph son époux, avec les Apôtres, les martyrs
et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier
ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
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Doxologie 

AL197 ; T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

Mgr Laurent Ulrich :

Par lui, avec lui et en lui. — Amen.
À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit. — Amen.
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. — Amen.

Communion
Notre Père (récité)
Geste de paix
Agneau de Dieu

Messe de la Trinité ; T. & M. : J.-B. du Jonchay

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)

Chant de communion

EDIT16-28 ; T. & M. : D. Sciaky ; Éd. ADF-Musique

 Venez, approchez-vous,
soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l’amour est partagé,
aucun n’est digne, chacun est invité.
 V
 enez, n’attendez pas, il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix,
voyez, il nous ouvre la joie. 
 V
 enez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix,
voyez, il nous donne la joie. 
 V
 enez, n’attendez pas, il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix,
voyez, il devient notre joie. 
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Prière après la communion
Mgr Laurent Ulrich :

Dieu qui vient 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 Bruno Courtois :

Que s’ouvrent les portes de la cathédrale ! Dieu nous précède dans le
monde où il nous envoie vivre la diaconie du Christ !

Remise des lettres de mission
Mgr Laurent Ulrich remet à Paul et Philippe leur lettre de mission.
Chaque lettre trace le cadre dans lequel ils auront à exercer leur mission
respective.

Chant à Marie 

T. & M. : 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, ave Maria, ave Maria, ave Maria. (bis)

Chant d’envoi 

IEV19-14 ; 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 !
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 P
 our 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 ! 

Bénédiction solennelle
Mgr Laurent Ulrich :

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 le monde dans 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

Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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Remerciements
Chers amis, heureux du ministère qui nous est confié,
nous remercions :
-L
 e Seigneur pour le ferment déposé en nos cœurs qui nous a
permis de cheminer et d’être présents parmi vous aujourd’hui.
Il est pour nous source de vie et de tout amour.
-N
 os épouses, Françoise et Marie-Paule. Sans votre oui, nous
ne serions pas là. Que vous soyez toujours partenaires de notre
mission.
-N
 os familles, tout particulièrement nos parents, qui, depuis
de longues années, ont été le terreau de notre foi.
-N
 os enfants et petits-enfants qui ont accueilli cette nouvelle
mission.
-L
 e père Laurent Ulrich et le père Antoine Hérouard pour leurs
prières, la confiance accordée et les rencontres riches en écoute
et partages.
-L
 e père Bruno Courtois, l’équipe diocésaine du diaconat
permanent et les formateurs pour leur aide au discernement,
le temps donné et la fécondité de la formation.
-N
 os équipes d’accompagnement, pour leur disponibilité
et leur aide précieuse dans notre cheminement.
-N
 os frères diacres du diocèse de Lille pour leur accueil fraternel
et les diacres des diocèses d’Arras et de Cambrai avec qui nous
avons partagé notre formation.
-T
 ous ceux qui ont participé à l’animation de cette célébration,
les musiciens et toutes les voix pour faire de notre engagement
une fête.
-S
 téphanie Trochon pour nous avoir fait partager ses talents
d’illustratrice.
-P
 rions en Église et Bayard Service pour la réalisation
de ce livret financé par le fonds de solidarité de Prions en Église.
- Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à nous aider dans
la prière.
- Vous tous, présents ou en union de prière, que vous partagiez ou
non notre foi, merci pour votre présence et vos témoignages. Votre
enthousiasme à nous suivre nous réjouit et nous accompagnera
chaque jour dans la mission qui vient de nous être confiée.
Pour tout cela, à tous, un grand merci ! n
Paul et Philippe
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PRÉSENTATION
DES ORDINANDS
Paul Hubert

« Donne
tes mains pour
servir et ton cœur
pour aimer. »
Sr Teresa
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Paul et Françoise, mariés depuis trente ans, habitent
à Marcq-en-Barœul. Ils ont quatre enfants, un gendre
et une petite-fille. Javotte, 28 ans, est mariée avec
Maxence ; ils sont parents de Siloé et internes en médecine à Angers. François, 27 ans, a vécu cette année une
expérience forte avec la Délégation catholique pour
la coopération (DCC) et donne désormais une dimension plus humaine à sa carrière. Flavie, 25 ans, vit à
Madrid ; elle est responsables des ressources humaines
pour un groupe international. Hippolyte, 23 ans, travaille dans une société à Marcq-en-Barœul comme
responsable logistique.
Paul travaille chez Adeo. Depuis quelques mois, il
est UX designer. Françoise travaille dans un magasin
de matériel médical à Lille, où elle exerce son métier
selon les valeurs qui lui sont chères : l’accueil, le respect et la bienveillance. Tous deux ont fait partie des
équipes de préparation au mariage. Ils participent au
pèlerinage diocésain à Lourdes. Depuis longtemps,
Paul fait partie de la Conférence Saint-Vincent-dePaul. Paroissien de Saint-Jean-XXIII, Paul a servi à
l’équipe d’animation paroissiale. Il a suivi l’Ifac et
poursuit la lecture de Teilhard de Chardin. Il anime
deux groupes de catéchisme au collège de Marcq. Il
a contribué à l’association Télémaque pour l’égalité
des chances. Françoise est catéchiste en paroisse. Elle
fait partie des accueillants de La Passerelle à Euralille.
Ensemble, ils veillent à ce que leur maison reste
ouverte. Paul et Françoise cheminent vers le diaconat
de Paul depuis cinq ans. Ils ont rencontré une Église
bienveillante et riche et souhaitent se consacrer au
service des plus fragiles. n

Philippe Rogée
Marie-Paule et Philippe, mariés depuis quarante
ans, habitent à Templemars. Ils sont parents de
trois enfants : Alexandre marié à Ophélie, Coraline
mariée à Aurélien et Pierre-Emmanuel. Ils ont quatre
petits-enfants, dont l’un a rejoint la maison du Père.
Marie-Paule, professeure en économie et gestion, a
exercé pendant trente-cinq ans dans l’Enseignement
catholique. Aujourd’hui, Philippe est responsable de
production dans une entreprise adaptée pour personnes avec une reconnaissance de handicap. Il est
reconnu pour son don de l’écoute, de l’accompagnement, souvent émaillé d’une pointe d’humour.
Pendant de nombreuses années, Philippe s’est engagé
dans la visite des malades à l’hôpital Calmette et à
l’hôpital de Seclin. Des rencontres qui bouleversent
la vie, qui permettent de porter un regard bienveillant sur ceux qui souffrent et de rappeler à chacun
qu’il est aimé de Dieu.
Philippe participe à la vie de sa paroisse. D’abord
dans l’équipe d’animation paroissiale. Maintenant,
en mettant en place une équipe chargée de visiter
les personnes âgées, malades, isolées… Avec MariePaule, ils accompagnent cinq catéchumènes. En
couple, ils cheminent ensemble et vivent aujourd’hui
une foi profonde et joyeuse. Par ailleurs, curieux de
Dieu, guidé par la prière et l’adoration, Philippe est
soucieux de son prochain. Son appel au diaconat a
fait écho à son désir de « service » : servir le Christ,
servir l’Église, servir le frère… n

« Je suis
le chemin, la vérité
et la vie. »
Jn 14, 6
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