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Mgr Pierre d’Ornellas
archevêque de Rennes, Dol 

et Saint-Malo 

Église servante,  
Église de l’écoute

Servir dans l’Église ser-
vante ! Voilà la beauté de 
nos missions de baptisés. 

L’ordination de diacres nous le 
rappelle. Diacre veut dire ser-
viteur. Baptisés, nous sommes 
appelés à suivre Jésus qui nous 
parle de lui-même : « Je ne suis 
pas venu pour être servi mais 
pour servir. » Il nous entraîne à 
sa suite dans cette extraordinaire 
mission de servir.
Chacun, à sa manière, entend cet 
appel à servir. Chacun répond 
aussi à sa manière dans les cir-
constances familiales, associa-
tives, professionnelles, sociales 
qui sont les siennes. Servir 
appelle l’amour, le respect, la 
douceur, la bienveillance, l’hu-

milité, la délicatesse, le pardon, 
la patience, la fidélité…
Aujourd’hui, le pape François 
attire notre attention sur une 
qualité particulière du service : 
l’écoute. L’Église est servante 
parce qu’elle est une « Église 
de l’écoute ». Écoute de Dieu, 
de sa Parole. Écoute des frères 
et sœurs. Écoute du plus petit, 
du plus vulnérable. Écouter car 
chacun a sa place dans le peuple 
de Dieu.
Au début de l’ordination diaco-
nale, nous invoquons ensemble 
l’Esprit Saint dont Jésus est 
rempli. François le prie ainsi : 
« Viens, Esprit Saint. Viens parmi 
nous, pour que dans l’expérience 
synodale, nous ne nous laissions 
pas envahir par le désenchante-
ment, que nous n’édulcorions 
pas la prophétie, que nous ne 
réduisions pas tout à des dis-
cussions stériles. Viens, Esprit 
Saint d’amour, ouvre nos cœurs 
à l’écoute. Viens, Esprit de sain-
teté, renouvelle le peuple fidèle 
de Dieu » (9 octobre 2021). n

Viens,  
Esprit Saint d’amour,  

ouvre nos cœurs  
à l’écoute.
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Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée Y 68-11 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Le Carmel

 Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

   Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. 

  Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 

  Notre Dieu est tout amour, 
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
il vous comblera de lui. 

  À l’ouvrage de sa grâce, 
offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
lui, le Dieu qui sanctifie. 

  Louange au Père et au Fils, 
louange à l’Esprit de gloire, 
bienheureuse Trinité, 
notre joie et notre vie. 

Mot d’accueil et salutation liturgique

Appel et présentation des candidats au diaconat
Jean-Marie Courson, diacre permanent, appelle les ordinands :
Que s’avancent ceux qui vont être ordonnés diacres.
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À l’appel de son prénom, chaque ordinand se lève et répond : Me voici.

Le père Olivier Gazeau, vicaire général, s’adresse à Mgr Pierre d’Ornellas :
Père, la sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Samuel, 
Maurice et Jacques et demande que vous les ordonniez pour la charge  
du diaconat.

Mgr Pierre d’Ornellas :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Père Olivier Gazeau :
Écoutons l’avis des équipes d’accompagnement avec lesquelles Samuel, 
Maurice et Jacques ont cheminé.

Les équipes d’accompagnement présentent à l’assemblée chacun des ordinands.

Père Olivier Gazeau :
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 été jugés dignes d’être ordonnés.

Engagement au célibat
Mgr Pierre d’Ornellas :
Maurice, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour 
signifier le don de vous-même au Christ-Seigneur, garder toujours cet 
engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service  
de Dieu et de votre prochain ?

Maurice : Oui, je le veux.

Mgr Pierre d’Ornellas :
Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez.

Accord des épouses
Jean-Marie Courson :
J’invite Estelle et Valérie à rejoindre leurs époux, Samuel et Jacques.

Mgr Pierre d’Ornellas :
Estelle, l’Église me demande d’ordonner diacre votre mari, Samuel. 
Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de 
nouveauté dans votre couple et votre vie de famille ?

Estelle : Oui, je l’accepte.
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Mgr Pierre d’Ornellas :
Valérie, l’Église me demande d’ordonner diacre votre mari, Jacques. 
Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de 
nouveauté dans votre couple et votre vie de famille ?

Valérie : Oui, je l’accepte.

Appel des nouveaux diacres
Mgr Pierre d’Ornellas :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons Samuel, Maurice et Jacques pour servir dans l’ordre des 
diacres. Réjouissons-nous de l’appel de ces nouveaux diacres, et rendons 
grâce à Dieu.

Gloire à Dieu AL23-09 ; T. : AELF. M. : É. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

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

Prière d’ouverture
Mgr Pierre d’Ornellas :
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir 
leurs frères plutôt qu’à être servis ; à tes serviteurs que tu as daigné choisir 
aujourd’hui pour leur confier la charge de diacre, accorde la compétence 
dans l’agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. — Amen



PRIONS EN ÉGLISE 7

liturgie de la ParOle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32. 40b-41)
« Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint » 

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême.
Le grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement 

interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez 
Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber 
sur nous le sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres 
déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de 
nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au 
bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant 
de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le 
pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, 
avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au 
nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil 
suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des 
humiliations pour le nom de Jésus.
– Parole du Seigneur.

Psaume 29 (30)
 Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce ! 

DIMANCHE 1er MAI 2022
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14)
« Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse » 

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui 
entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; ils étaient des 

myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix 
forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, 
sagesse et force, honneur, gloire et louange. »
Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et 
tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui 
siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les quatre Vivants disaient : 
« Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile U29 ; T. : AELF ; M. : J.-J. Roux ; Éd. Studio SM

Alléluia. Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur 
des hommes. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19)
« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » 

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de 
la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-

Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, 
de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : 
« Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la 
barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient 
pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose 
à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à 
droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette 
fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, 
le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand 
Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car 
il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent 
en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une 
centaine de mètres.
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise 
avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc 
de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira 
jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-
trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit 
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alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui 
es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le 
pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième 
fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! 
Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » 
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : 
« Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, 
Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu 
sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 
mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais 
ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, 
tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour 
t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier 
par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui 
dit : « Suis-moi. »

Homélie
par Mgr Pierre d’Ornellas.

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. 

DIMANCHE 1er MAI 2022
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Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles. 

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. 

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

Engagement des ordinands
Mgr Pierre d’Ornellas :
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 ?

Les ordinands répondent chacun leur tour : Oui, je le veux.

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

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Pierre d’Ornellas :
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 ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Pierre d’Ornellas :
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 
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avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Pierre d’Ornellas :
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 ?

Les ordinands : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
 
Chaque ordinand, à son tour, vient s’agenouiller devant Mgr Pierre d’Ornellas  
et met ses mains jointes dans les siennes.

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

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Pierre d’Ornellas :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé !

Litanie des saints et prostration 
 EDIT22-25 ; T. : Communauté du Chemin-Neuf ; M. : Congo Brazzaville ; Éd. du Chemin-Neuf

Mgr Pierre d’Ornellas :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu Samuel, Maurice et Jacques qu’il a choisis comme diacres : 
demandons-lui de répandre sur Samuel, Maurice et Jacques 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 !

DIMANCHE 1er MAI 2022
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Joachim et Anne. Ô, ô, ô, ô !
Jean Baptiste le précurseur. Ô, ô, ô, ô !

Michel, Gabriel 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 !

Abraham et Moïse. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Élie, Samuel 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 Barnabé. Ô, ô, ô, ô !
Témoins de la Résurrection. Ô, ô, ô, ô !

Maurice et Laurent. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Estelle et Valérie. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Lucie et Cécile. Ô, ô, ô, ô !
Martyrs de tous les temps. Ô, 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, ô !
Gardiens de l’unité. Ô, ô, ô, ô !

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

Benoît et Martin. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernard de Clairvaux. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Amaury et Arnaud. Ô, ô, ô, ô !
Et tous les moines, chercheurs de Dieu. Ô, ô, ô, ô !
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François et Dominique. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bonaventure. Ô, ô, ô, ô !
Thomas d’Aquin. Ô, ô, ô, ô !

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

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

Thérèse d’Avila. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Et saint Jean de la Croix. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Thérèse de Lisieux. Ô, ô, ô, ô !
Thérèse-Bénédicte de la Croix. Ô, ô, ô, ô !

Vincent de Paul. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernadette de Lourdes. Ô, tous les saints, priez pour nous !
François-Régis. Ô, ô, ô, ô !
Louise de Marillac. Ô, ô, ô, ô !

Jean-Marie Vianney. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Maximilien Kolbe. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Julien Maunoir. Ô, ô, ô, ô !
Louis et Zélie Martin. Ô, ô, ô, ô !

Melaine, Sanson et Malo. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Louis-Marie Grignion de Montfort. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jeanne Jugan. Ô, ô, ô, ô !
Bienheureux Marcel Callo. 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 !
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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 !

Mgr Pierre d’Ornellas :
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 
ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Mgr Pierre d’Ornellas impose les mains sur la tête de chacun des ordinands,  
en silence.

Prière consécratoire
Mgr Pierre d’Ornellas :
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 



PRIONS EN ÉGLISE 15

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 leur 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, Samuel, Maurice et Jacques, 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.

Vêture de l’étole

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

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

  Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint. 
Louez-le au ciel de sa puissance. 
Louez-le pour ses actions éclatantes. 
Louez-le, louez-le selon sa grandeur. Alléluia, alléluia. 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur, alléluia, alléluia. 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 
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Remise de l’évangéliaire
Mgr Pierre d’Ornellas s’adresse à chacun des ordinands :
Samuel, Maurice, Jacques, recevez l’Évangile du Christ, que vous avez  
la 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.

Baiser fraternel

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

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

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

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

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

Sanctus AL173 ; T. : AELF ; M. : É. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

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

Agnus AL23-12 ; T. : AELF ; M. : É. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

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

cOmmuniOn

Notre Père

Échange de la paix
Jacques invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.

Chant de communion D56-49 ; T. & M. : S. Drouineau ; Éd.de l’Emmanuel

 Tu es là présent, livré pour nous.
Toi, le tout-petit, le serviteur.
Toi, le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

  Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
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  Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Prière après la communion
Mgr Pierre d’Ornellas :
Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson 
du ciel ; garde-les fidèles au service de l’Évangile, des sacrements et de 
la charité, pour ta gloire et le Salut des croyants. Par le Christ notre 
Seigneur. — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

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

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de la mort,
amen, amen, alléluia.

Bénédiction solennelle
Mgr Pierre d’Ornellas : 
Samuel, Maurice et Jacques, 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.

Samuel, Maurice et Jacques, 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 ses témoins sincères et fervents. — Amen.

Samuel, Maurice et Jacques, Dieu a fait de vous des intendants de ses 
mystères : qu’il vous donne d’imiter Jésus Christ, son Fils, et de servir dans 
le monde l’unité et la paix. — Amen.

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.
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Envoi
Maurice :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

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

 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 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 ! 

  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
Jeu d’orgue.
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Samuel Marquet

Estelle et Samuel sont mariés depuis 24 ans, après 
une rencontre à l’École d’ingénieurs en agriculture 
d’Angers. Ils ont quatre garçons âgés de 13 à 19 ans et 
habitent à Melesse depuis 2006. Estelle, après un par-
cours dans la recherche scientifique, est aujourd’hui 
professeur des écoles dans l’Enseignement catholique. 
Samuel est le cofondateur d’une société qui fabrique 
et commercialise des produits permettant d’améliorer 
la fertilité des sols agricoles en stimulant les systèmes 
vivants. Toute la famille est engagée au sein de la 
paroisse Saint-Jean-Paul-II, notamment la préparation 
au baptême, le conseil pastoral paroissial et le service 
de l’autel pour les enfants. Leur volonté est de témoi-
gner et de partager leur joie de croire en Dieu. n

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Citation biblique 
Orio reserae nias 
dolupta estrum 

audist quos.
Référence biblique

Si quelqu’un 
m’aime,  

il gardera  
ma parole ; mon 
Père l’aimera,  
nous viendrons 

vers lui et,  
chez lui,  

nous nous ferons  
une demeure.

Jean 14, 23

20 PRIONS EN ÉGLISE



Jacques de la Masselière

Jacques a 57 ans. Il habite dans le centre de Rennes, en 
la paroisse Toussaints. Il est depuis 34 ans au service 
des éleveurs bretons pour concevoir leurs bâtiments 
d’élevage. J’ai toujours connu Jacques avec la volonté 
d’être un homme d’Évangile, à la suite du témoignage 
vivant de ses parents. Dernier d’une famille de huit 
enfants, il a appris à être le premier à proposer ses 
services et à déployer ses dons, en famille comme à 
la paroisse. Notre harmonie conjugale et l’affection 
de nos trois filles le fortifient pour aller vers d’autres 
fécondités. Aujourd’hui, ce qui importe pour lui, 
c’est d’être toujours en accord avec le Christ et de 
se dévouer avec joie, confiance et espérance dans 
des causes de charité active, comme la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul, Hiver solidaire et l’accueil des 
migrants, au service de ceux qui servent. n

VALÉRIE, SON ÉPOUSE

Maurice Hellec

Maurice a 61 ans. Il est célibataire, originaire de Saint-
Thuriau près de Pontivy. Il a une sœur et deux frères ; 
son père était charpentier et sa mère épicière. Il dirige 
RCF Alpha où il travaille depuis 35 ans. Interpellé au 
sein de la paroisse Saint-Luc à Villejean, il a découvert 
le sens du diaconat, en particulier dans son engage-
ment en tant que président du conseil syndical de sa 
copropriété, dans un environnement parfois tendu.  
Mais aussi à la radio, en étant attentif aux réalités 
humaines marquées par la fragilité. Il collabore ainsi 
régulièrement avec des associations de solidarité, en 
réalisant des interviews et des monographies. n

La Parole me 
réveille chaque 
matin, chaque 
matin elle me 

réveille pour que 
j’écoute comme 

celui qui se laisse 
instruire.

Isaïe 50, 4

Celui qui aime 
est né de Dieu  

et connaît Dieu.
1 Jean 4, 7
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Remerciements
Chers amis, heureux du minis-
tère qui nous est confié, nous 
remercions :

• Le Seigneur, pour le ferment 
déposé en nos cœurs pour nous 
guider sur le chemin. Il est pour 
nous source de vie et de tout 
amour.

• Nos épouses, Valérie et Estelle, 
pour leur amour. Sans leur oui, 
nous ne serions pas là.

• Mgr Pierre d’Ornellas, qui nous 
a éclairés durant notre parcours 
et nous a ordonnés.

• Nos enfants, qui ont accueilli 
cette nouvelle mission avec joie.

• Nos familles, tout particuliè-
rement nos parents, qui nous 
ont fait goûter à la joie d’être 
chrétiens.

• Les pères Olivier Gazeau 
et Henri Chesnel, pour leurs 
prières, la confiance accordée et 
les rencontres riches en écoute 
et partage.

• L’équipe Formadiac (le père 
Didier Moreau, Anne et Benoît, 
Sophie et Jean-Marie, Catherine 
et Jacques), pour leur aide au dis-
cernement, le temps donné et la 
fécondité de la formation.

• Nos équipes d’accompagne-
ment, pour leur aide précieuse 
dans notre cheminement.

• Tous ceux qui ont participé au 
déroulement de cette célébra-
tion, spécialement Geneviève et 
Étienne à l’animation, Charles-
Eugène et Jean-René à l’orgue, et 
aux musiciens et choristes de la 
paroisse Saint-Jean-Paul-II et de 
l’ensemble Accord’Vocal.

• Nos amis, collègues, membres 
de nos communautés, pour leur 
présence et leurs prières.

• Prions en Église et Bayard 
Service pour la réalisation de ce 
livret financé par le fonds de soli-
darité de Prions en Église. n

SAMUEL, MAURICE ET JACQUES
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« Il est digne, l’Agneau immolé,  

de recevoir puissance et richesse, sagesse  

et force, honneur, gloire et louange. »

Apocalypse 5, 12
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