
Ordination diaconale 
de Severino Margani-Caruso
ÉGLISE SAINT-NABOR DE NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR

SAMEDI 14 MAI 2022



Titre sur deux lignes 
Édito de 1 400 caractères
CHERS AMIS, 

Lorrum hilicab orempos 
andelibus et alic tem-
poresti occum volest, 

ommolup tatemque cone 
dolorent aliquas et quam hil imo-
lorero in poratem porerestrunt 
plit, voluptia que eum volupta 
volor as et ent odi cum dolorro 
vitiam erum quam quas seque 
que lacerit magnis id quodi deli-
tis sa dipitatium quidelessim 
experibus mosto ent aut exerae. 
Hilicab orempos andelibus et alic 
temporesti occum volest, ommo-
lup tatemque cone dolorent 
aliquas et quam hil imolorero 
in poratem porerestrunt plit, 

voluptia que eum volupta volor 

as et ent odi cum dolorro vitiam 
erum quam quas seque que lace-
rit magnis id quodi delitis sa dipi-
tatium quidelessim experibus 
mosto ent aut exerae. Uscimin 
earum et unt officatur mintota-
tur si que minveli quibus volup-
tas adis sum ratius et, utatem 
sinvendusda sum doluptate nos 
estotate prae. Itae volo volest id 
molorer natiis simus si autem 
fugiatemo offictur arionse dignit 
verae odiscid uciamus quamet 
omnimuscipsa consedicid.
Orio reserae nias dolupta estrum 
audist quos molupta tquatest, 
eos et harciis et volo volorro-
rerum excepella escipist acepudi 
autemodis ut et etus, voluptam 
ipsum sin rerum conemque pe 
voluptatia ipsa simagnimus 
sumquov magnis dolorempore, 
voluptis re vol magnis dolorem-
pore, voluptis re voluptas ni 
omni audis dem restiatur atin 
eaquo debiti temporem que 
audant libus ape pernam fugi

BIENVENUE

2 PRIONS EN ÉGLISE

 
©

M
ar

c 
Ta

ill
eb

oi
s

Mgr Jean-Pierre Vuillemin
administrateur apostolique  

du diocèse de Metz

À la suite 
du Christ serviteur 

L ’ordination d’un diacre 
permanent est toujours 
un moment important 

pour un diocèse et pour une 
communauté chrétienne au sein 
de laquelle sa vocation est née 
et a été confirmée par l’appel 
de l’Église. C’est avec le consen-
tement éclairé de son épouse 
Sabrina, qui a suivi avec lui la 
formation qu’il a reçue, que 
Severino Caruso s’engage défini-
tivement aujourd’hui pour exer-
cer le ministère diaconal. Durant 
son parcours, depuis son appel 
par l’Église jusqu’à son ordina-
tion, des personnes – prêtres, 
diacres et laïcs – l’ont aidé à 

discerner et à se former. Des 
personnes ont contribué à éclai-
rer le discernement de l’évêque 
en vue de son appel définitif, 
il y a quelques semaines. Que 
toutes ses personnes soient vive-
ment remerciées. On dénombre 
actuellement environ 2 800 
diacres permanents en France. 
Ils participent, selon la mission 
qui leur est propre, aux activi-
tés de l’Église dans le domaine 
de la liturgie, de l’annonce de 
la parole de Dieu et de la cha-
rité. Ils reçoivent leur mission 
de l’évêque et, lorsque celle-ci 
s’exerce également à l’échelon 
d’une communauté de paroisses 
et d’un archiprêtre, ils sont aussi 
sous l’autorité bienveillante du 
curé et de l’archiprêtre. C’est en 
étant serviteur que Jésus, à tra-
vers ses actes et ses paroles, fait 
autorité. Que son Esprit irrigue 
le ministère de Severino et le 
rende fécond. n

C’est en étant 
serviteur que Jésus 

fait autorité.
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FÊTE DE SAINT MATTHIAS

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée T : d’après Jean Paul II ; M. : J.-B. du Jonchay

 Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. (bis)

   Accueille le Christ, il est ton sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,
lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre.
Sa parole vient réveiller ton cœur. 

  Quitte le cortège de l’indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
tu as soif d’un amour vrai et pur. 

   Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière, découvre sa joie,
cherche sa présence au milieu de l’Église !
De lui seul jaillit la plénitude. 

 En toutes les œuvres d’amour et de vie,
porte témoignage au feu de l’Esprit,
proclame à tes frères l’Évangile de la paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi. 

Mot d’accueil et salutation liturgique
Mgr Jean-Pierre Vuillemin :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
— Amen.

La paix soit avec vous.
— Et avec votre esprit.

Accueil de l’évêque
par l’abbé Christophe Weinacker.
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Appel et présentation du candidat au diaconat
L’abbé Pascal Sarjas, prêtre responsable du diaconat, appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance.

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

Puis il s’avance avec son épouse vers Mgr Jean-Pierre Vuillemin qu’ils saluent
en s’inclinant. Tous s’assoient.

L’abbé Pascal Sarjas :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Severino,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

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

L’abbé Pascal Sarjas :
Écoutons l’avis de l’équipe d’accompagnement avec laquelle Severino  
et son épouse, Sabrina, ont cheminé depuis un an.

Un membre du groupe d’accompagnement présente Severino.
Puis l’abbé Pascal Sarjas dit :
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger 
ont donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’il a été jugé digne d’être ordonné.

Consentement de l’épouse
Avant d’appeler Severino, Mgr Jean-Pierre Vuillemin demande le consentement 
de son épouse, Sabrina :
L’Église me demande d’ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout 
ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de nouveauté dans votre 
couple et votre vie de famille ?

Sabrina : Oui, je l’accepte.

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

Le peuple ratifie ce choix en chantant le Gloire à Dieu. Tous se mettent debout. 
L’ordinand et son épouse regagnent leur place.
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Gloire à Dieu Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M.Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)

Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves les péchés 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 Jean-Pierre Vuillemin :
Seigneur Dieu, tu as agrégé le bienheureux Matthias au collège des 
Apôtres ; accorde-nous, à sa prière, de nous réjouir du choix de ton amour
et d’être comptés parmi tes élus. Par Jésus Christ… — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 15-17. 20-26)
« Le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres »

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis 
au nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, 

il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, 
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de 
guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait 
reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Que son 
domaine devienne un désert, et que personne n’y habite, et encore : Qu’un 
autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés 
durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le 
commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut 
enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec 
nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé 
Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : 
« Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu 
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as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que 
Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On 
tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé 
par suffrage aux onze Apôtres.
– Parole du Seigneur.

Psaume 112 (113) 
 Le Seigneur l’a placé parmi les princes de son peuple.

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux. 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

Acclamation de l’Évangile  
Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M.Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

Alléluia. Alléluia. C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, afin 
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure,  
dit le Seigneur. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis »

E n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez 

mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie 
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soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que 
je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Homélie
par Mgr Jean-Pierre Vuillemin.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint T. : grégorien ; M. : domaine public

Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita ;
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
dextrae Dei tu digitus ;
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infund’ amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus ;
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

Viens, Esprit créateur,
visite les âmes de tes fidèles ;
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que tu as créés.

On te nomme le Conseiller,
le don du Dieu très-haut,
source vive, flamme, charité,
et l’onction de la grâce.

Tu es l’Esprit aux sept dons,
le doigt de la droite du Père ;
promesse authentique du Père
qui rend nos langues éloquentes.

Allume la clarté en nos âmes,
emplis d’amour nos cœurs,
et fortifie nos faibles corps
de ta vigueur éternelle.

Repousse notre ennemi loin de nous,
procure-nous la paix sans retard ;
pour que, sous ta conduite,
nous évitions tout mal.
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Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium ;
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. 
Amen.

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

Mgr Jean-Pierre Vuillemin :
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 ?

Severino : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Pierre Vuillemin :
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 ?

Severino : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Pierre Vuillemin :
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 ?

Severino : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Pierre Vuillemin :
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 ?

Fais-nous connaître le Père,
et révèle-nous le Fils ;
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers ;
gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles.
Amen.
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Severino : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Pierre Vuillemin :
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 ?

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

Severino vient s’agenouiller devant Mgr Jean-Pierre Vuillemin
et mettre ses mains jointes entre les mains de l’évêque, qui lui demande :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Severino : Je le promets.

Mgr Jean-Pierre Vuillemin conclut cet engagement :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Prière de l’assemblée
Tous se lèvent. Mgr Jean-Pierre Vuillemin, tourné vers le peuple, dit :
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 
Severino la grâce de sa bénédiction.

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

À l’invitation du diacre, l’évêque et, si possible, l’assemblée se mettent à genoux. 
Severino se prosterne au lieu de la prostration.

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.
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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.

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.
Saint Clément, priez pour nous.

Saint Nicolas et sainte Barbe, priez pour nous.
Saint Jean Paul II, priez pour nous.
Saint Nabor, saint Wendelin, saint Hippolyte, priez pour nous.

Saint Pio de Pietricilna, priez pour nous.
Saint Cyriaque et saint Ephrem, priez pour nous.
Saint Charbel et sainte Rafqa, priez pour nous.

Sainte Sabine et saint Séverin, priez pour nous.
Sainte Élisabeth et saint Josué, 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 son 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 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.
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Pour qu’il te plaise de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer, 
de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente 
et une paix sincères, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer
ta miséricorde, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir,
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.

À la fin du chant des litanies, Mgr Jean-Pierre Vuillemin, debout
et les mains étendues :
Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière : c’est toi-même qui agis dans les 
sacrements dont nous avons reçu la charge ; sanctifie donc par l’ordination 
celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Severino se relève ; il s’approche de l’évêque, qui se tient debout devant son siège, 
et s’agenouille devant lui. Mgr Jean-Pierre Vuillemin impose les mains sur 
Severino, sans rien dire.

Prière consécratoire
Severino étant toujours à genoux, l’évêque dépose la mitre et, les mains étendues, 
récite la prière d’ordination :
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 
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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 venus 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.

Vêture
Aidé par d’autres diacres, le nouveau diacre reçoit l’étole diaconale et revêt
la dalmatique. Le diacre de la Parole va prendre l’évangéliaire et le remet
à l’évêque.

Jeu d’orgue.

Remise de l’évangéliaire
Severino se place devant l’évêque puis il s’agenouille.
L’évêque remet ensuite au nouveau diacre le livre des Évangiles, en disant :
Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez 
attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez 
cru, à vivre ce que vous avez enseigné.

Après avoir reçu l’évangéliaire, le diacre de la Parole va le déposer au lieu
de la Parole.

Baiser de paix
Mgr Jean-Pierre Vuillemin donne au nouveau diacre le baiser de paix
et les diacres présents en font autant. Ce geste de paix exprime l’unité et la charité 
entre l’évêque et le diacre, son collaborateur direct ; la fraternité entre les diacres, 
membres d’un même ordre dans l’Église.
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Mgr Jean-Pierre Vuillemin : La paix soit avec vous.

Severino : Et avec votre esprit.

Chant d’action de grâce T. : Notre-Dame-de-Vie ; M. : P. Lemoine

   C’est l’amour du Seigneur qui te dit de partir,
lui qui brûle en ton cœur, il te presse d’agir ;
ne crains pas la douleur et ne crains pas la Croix,
regarde ton Sauveur, en lui seul mets ta foi !

 Va ! Vers ceux qui sont près. Va ! Vers ceux qui sont loin.
Va ! Porter l’Évangile. Va ! Va !

 L’heure a sonné pour toi, je t’ai fait mon témoin,
va, l’Église t’attend, de toi elle a besoin !
Tu l’aimeras d’amour l’Église du Sauveur,
ta prière toujours fera battre ton cœur. 

 C’est le nom de Jésus qu’il te faut proclamer,
car il est le salut de toute humanité.
Va ! L’Église t’envoie sur tous les continents
témoigner de ta foi en tous lieux, en tout temps. 

 Fidèle jusqu’au sang, jusqu’au don de ta vie,
tu marcheras confiant au souffle de l’Esprit ;
ton secours en la nuit, ton modèle en la foi,
cherche-le en Marie, toute Mère pour toi. 

Profession de foi (Credo III)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero.
Genitum non factum, consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem 
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus, et sepultus est.
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Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos ;
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur :
qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

liturgie eucharistique

Chant d’offertoire T. : R. Lebel ; M. : R. Lebel & F. Chevallier ; Éd. Pontbriand

 Comme lui, savoir dresser la table, 
comme lui, nouer le tablier,
se lever chaque jour et servir par amour, 
comme lui.

   Offrir le pain de sa parole
aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
au milieu de notre monde. 

  Offrir le pain de sa présence
aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance
au milieu de notre monde. 

  Offrir le pain de sa promesse
aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
au milieu de notre monde. 

 Offrir le pain de chaque Cène
aux gens qui ont faim dans le cœur.
Être pour eux des signes d’Évangile
au milieu de notre monde. 
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Sanctus Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M.Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis)

Prière eucharistique III

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi. — Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

cOmmuniOn

Notre Père 

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

Agneau de Dieu Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M.Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Communion
Le nouveau diacre aide l’évêque à distribuer le corps du Christ aux fidèles.

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. 

Chant de communion T. : d’après saint François d’Assise ; M. : A.-S. Rahm ; Éd. Mame

 Admirable grandeur, 
étonnante bonté du maître de l’univers
qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.

 Regardez l’humilité de Dieu, 
regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu, 
et faites-lui hommage de vos cœurs.

 Faites-vous tout petits, 
vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui,
ne gardez rien pour vous, 
offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. 

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

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission
Severino se met face de l’évêque, qui lui remet sa lettre de mission.

Chant T. : domaine public ; 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,
oh, prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort ! Amen.
Ave Maria. (x 9)
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Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Pierre Vuillemin :
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.

Remerciements

Envoi
Après la bénédiction, le nouveau diacre envoie le peuple :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier très chaleureusement notre évêque, Mgr Jean-Pierre 
Vuillemin. Je tiens à remercier particulièrement mon épouse, Sabrina, 
pour le soutien qu’elle m’a apporté dans le cheminement vers le diaconat. 
Je remercie aussi les membres des différents comités diocésains du diaconat 
qui nous ont suivis durant toute la préparation vers le diaconat, 
ainsi que les formateurs et intervenants de formation.
Je remercie toutes les personnes de mon groupe d’accompagnement 
qui m’ont entouré durant ces quelques années. Un grand merci à toutes 
les bonnes volontés qui ont œuvré pour préparer cette célébration, 
ainsi qu’à Prions en Église et Bayard Service pour la réalisation de ce livret, 
financé par le fonds de solidarité de Prions en Église.
Merci à la communauté de paroisses qui nous convie au verre de l’amitié 
et à la ville de Nousseviller-Saint-Nabor pour son soutien et sa logistique.
Et merci à tous pour votre présence et votre participation.
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« Eh bien moi, 

je suis au milieu de vous 

comme celui qui sert. »

Évangile selon saint Luc 22, 27
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