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ORDINATION DIACONALE

Samedi 2 juillet 2022
13e SemaiNe du temPS ORdiNaiRe

OuVeRtuRe de la CÉlÉBRatiON

Chant d’entrée 
 K128 ; T. : J.-P. Lécot ; M. : É.-P. Munier d’Haudimont, A. de Saint-Victor ; Éd. Lethielleux (DDB)
 Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi le temps de sa visite : 
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi la Croix du Fils unique : 
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers. 

Mot d’accueil et salutation liturgique

Appel et présentation du candidat au diaconat
Jean-Paul Sautejeau, diacre, appelle les ordinands : 
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent.

À l’appel de leur nom, Sébastien Arnauld et Jacques Déplanne répondent : 
Me voici.

Puis ils s’avancent vers Mgr Emmanuel Delmas ; ils le saluent en s’inclinant.
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Le père Jean-Hugues Soret, responsable de la formation au diaconat permanent :
Père, la sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Sébastien 
Arnauld et Jacques Déplanne et demande que vous les ordonniez pour la 
charge du diaconat.

Mgr Emmanuel Delmas : Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Jean-Hugues Soret :
Écoutons l’avis des équipes d’accompagnement avec lesquelles Sébastien 
Arnauld et Jacques Déplanne ont cheminé depuis deux ans.

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

Le père Jean-Hugues Soret :
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger 
ont donné leur avis. Aussi, j’atteste que Sébastien Arnauld et Jacques 
Déplanne ont été jugés dignes d’être ordonnés diacres.

Accord des épouses
Avant d’appeler Sébastien Arnauld et Jacques Déplanne,  
Mgr Emmanuel Delmas demande le consentement de leurs épouses,  
Claire Arnauld et Fabienne Déplanne :
Mesdames, l’Église me demande d’ordonner diacres vos maris. Acceptez-
vous tout ce que le diaconat qu’ils vont recevoir apportera de nouveauté 
dans votre couple et votre vie de famille ?

Les épouses : Oui, je l’accepte.

Appel des nouveaux diacres
Mgr Emmanuel Delmas :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Sébastien et Jacques pour l’ordre des diacres.

Gloire à Dieu Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (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. 
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  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 Emmanuel Delmas :
Dieu, qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se 
faire servir, accorde à tes serviteurs Sébastien et Jacques, 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 des Actes des Apôtres (6, 1-7)
« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint »

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères 
de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, 

parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service 
quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur 
dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour 
servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes 
qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous 
les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons 
assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout 
le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au 
judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après 
avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait 
fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient 
à l’obéissance de la foi. 
– Parole du Seigneur.
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Psaume 83 ZL83-2 ; T. : AELF ; M. : Cl.-J. Thil ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Seigneur, auprès de toi, toute paix toute joie .

Mon âme s’épuise à désirer
les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri
vers le Dieu vivant ! 

L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l’univers,
mon Roi et mon Dieu ! 

Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 4-8)
« Nous sommes membres les uns des autres »

Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs 
membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous qui 

sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres 
les uns des autres, chacun pour sa part.
Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons 
qui sont différents. Si c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion 
du message confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait 
pour enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte. 
Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; 
celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. 
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
 Y43-38 ; T. : D. Rimaud ; M. : H. Schütz ; Éd.Jubilus - Voix nouvelles

Alléluia. Alléluia. Moi, je vous ai choisis du milieu du monde, afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 35-44)
« Tenez-vous prêts ! »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, 
votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme 

des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir 
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le 
maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : 
c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table 
et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du 
matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le 
maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait 
pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est 
à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, 
ou bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant 
fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour 
distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur 
que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je 
vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. »

Homélie
par Mgr Emmanuel Delmas.

lituRGie de l’ORdiNatiON

Invocation à l’Esprit Saint KL44-78 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

 Veni Sancte Spiritus.

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  
et envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière. 

  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. 
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  Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

  Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

  Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

  Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

  Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

  À tous ceux qui ont la foi, 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

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

Veni Sancte Spiritus. Amen.

Engagement de l’ordinand
L’évêque invite Sébastien Arnauld et Jacques Déplanne à déclarer  
devant l’assemblée leur intention de recevoir la charge de diacre.  
Les ordinands restent seuls debout devant l’évêque.

Mgr Emmanuel Delmas :
Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés diacres, il convient que vous 
déclariez devant l’assemblée votre 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 : Oui, je le veux.
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Mgr Emmanuel Delmas :
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 ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Emmanuel Delmas :
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 Emmanuel Delmas :
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 ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Emmanuel Delmas :
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.

Sébastien Arnauld et Jacques Déplanne s’approchent, l’un après l’autre,  
devant l’évêque, et, agenouillés, mettent leurs mains jointes entre les mains  
du successeur des Apôtres.

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

Chaque ordinand : Je le promets.

Mgr Emmanuel Delmas :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
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Litanie des saints et prostration 
 WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus-Mame

Mgr Emmanuel Delmas :
Frères, 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 nos frères Sébastien et Jacques la grâce de sa bénédiction.

Les ordinands s’allongent sur le tapis du sanctuaire.

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.
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Saints anges et archanges, priez pour nous.
Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous.
Abraham, Moïse et Élie, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste et saint Joseph, priez pour nous. 
Vous tous, patriarches et prophètes, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Jacques et saint Jean, priez pour nous.
Saint André et saint Thomas, priez pour nous.
Saint Jacques et saint Philippe, priez pour nous.
Saint Barthélemy et saint Matthieu, priez pour nous.
Saint Simon et saint Jude, priez pour nous.
Saint Mathias et saint Barnabé, priez pour nous.
Saint Luc et saint Marc, priez pour nous.
Saints Apôtres et saints évangélistes, priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine et sainte Marthe, priez pour nous.
Vous tous, disciples du Seigneur, priez pour nous.
Tous les saints innocents, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Saints Corneille et Cyprien, priez pour nous.
Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Sébastien, priez pour nous.
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.
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Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Saint François et sainte Claire, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Sainte Bertille, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.
Saint Charles de Foucauld, priez pour nous.
Sainte Faustine, priez pour nous.
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous.

Saint Maurice et ses compagnons, priez pour nous.
Saint Maurille et saint Serge, priez pour nous.
Et vous, saints martyrs d’Angers, priez pour nous.
Sainte Bernadette de Lourdes, priez pour nous.
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix , priez pour nous.
Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II, priez pour nous. 
Tous les saints de notre Église, priez pour nous.
Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

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

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

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

le pape François, notre évêque Émmanuel et tous les évêques,  
les prêtres et les diacres de ton Église, 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 donner à tous les hommes de te reconnaître 
pour leur Seigneur et leur Sauveur, de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir, 
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise d’établir comme témoins de ta vérité et comme 
artisans de ton amour tous les consacrés, de grâce, écoute-nous !
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Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelés, 
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, 
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer, 
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 de la prière litanique, Mgr Emmanuel Delmas, debout 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 
ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Sébastien Arnauld et Jacques Déplanne se relèvent et s’approchent  
de Mgr Emmanuel Delmas. En silence, l’évêque impose les mains sur la tête  
de chacun sans rien dire, comme le firent les Apôtres aux premiers diacres  
pour transmettre l’Esprit Saint, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Emmanuel Delmas :
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 



14 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

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, Sébastien 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 des modèles 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 la dalmatique
Aidés par d’autres diacres, les nouveaux diacres reçoivent l’étole diaconale  
et la dalmatique qui manifesteront visiblement le ministère du service  
qu’ils devront accomplir désormais dans la liturgie.

Remise de l’évangéliaire
Par la remise de l’évangéliaire est indiquée la fonction des diacres : proclamer 
l’Évangile dans les célébrations liturgiques et prêcher la foi de l’Église en paroles 
et en actes.

Mgr Emmanuel Delmas :
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 avez enseigné.

Baiser de paix
Mgr Emmanuel Delmas donne aux nouveaux diacres le baiser de paix  
et les diacres présents en font autant. Ce geste  exprime l’unité et la charité  
entre l’évêque et les diacres, ses collaborateurs directs, mais également  
la fraternité entre diacres, membres d’un même ordre dans l’Église.
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Chant d’action de grâce Z102-6 ; T. & M. : E. Faugeron ; Éd. de l’Emmanuel

 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

   Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l’amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

  La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

  Vous les anges, les saints du Seigneur, 
tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
dans la joie bénissez-le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

lituRGie euCHaRiStiQue

Procession des offrandes

Chant MP43-98 ; T. : L. Aumont ; M. : J.-S. Bach ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

   Louange au Père tout-puissant : il nous donnera sa vie. 
Que vers lui monte notre chant : sa gloire est infinie. 

 Honneur et gloire au Dieu très saint :  
au Père, au Fils et à l’Esprit Saint dans tous les siècles des siècles.

  Louange au Fils, au premier-né : il nous a fait renaître. 
Il nous libère du péché et fait de nous des prêtres. 

  Et louange à l’Esprit d’amour : sa grâce nous éclaire. 
Il nous dispense chaque jour sa force et sa lumière. 

Prière eucharistique II
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Sanctus Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

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

Anamnèse Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

COmmuNiON

Notre Père (récité)

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

Agneau de Dieu Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

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

Chant de communion D290 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Fleurus-Mame

 Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. (bis)

  Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,  
vous n’aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 
vous n’aurez pas la vie en vous. 

  Je suis le pain vivant, 
celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Celui qui croit en moi,  
plus jamais n’aura soif. 

  Ma chair est une vraie nourriture,  
mon sang est une vraie boisson : 
si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang,  
au dernier jour, je vous ressusciterai. 
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  Le véritable pain du ciel,  
c’est mon Père qui le donne. 
C’est moi qui suis le pain de Dieu,  
le vrai pain qui donne la vie. 

  Le pain que je donne, c’est ma chair,  
ma chair pour la vie du monde. 
Tel est le pain qui descend du ciel :  
celui qui le mange ne meurt pas ! 

Chant à Marie V15 ; T. : AELF ; M. : J. Louis ; Éd. du Chalet

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. 

Prière après la communion
Mgr Emmanuel Delmas :
Dieu qui viens 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 la gloire et le salut des croyants. Par Jésus 
Christ, notre Seigneur. — Amen.

CONCluSiON de la CÉlÉBRatiON

Envoi en mission
Les nouveaux diacres se mettent en face de l’évêque qui leur donne leur mission.

Bénédiction solennelle
Mgr Emmanuel Delmas :
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.
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REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier très chaleureusement notre évêque, mgr emmanuel 
delmas, et toutes les personnes qui nous ont accompagnés, formés, éclairés, 
guidés sur notre chemin. merci à celles et ceux que nous avons rencontrés et 
qui ont suscité en nous l’engouement de l’amour, notamment nos parents qui 
nous ont transmis la foi. merci à celles et ceux qui ont œuvré à la préparation de 
cette célébration : cérémoniaire, organistes, instrumentistes, chefs de chœur 
et chorales, servants d’autel, opérateur vidéo, décorateur floral. merci à Prions 
en Église pour sa précieuse aide et la réalisation de ce très beau livret.

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.

Envoi
Jacques Déplanne : 
Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia !  
— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.

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

 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. 

  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. 
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Qui SONt leS ORdiNaNdS ?

Sébastien Arnauld est né en 1970 à Bergerac,  
en Dordogne. Quatrième d’une fratrie de cinq, il grandit  
et s’oriente, après des études d’agriculture 
infructueuses, vers les métiers du transport.
Moniteur auto-école, conducteur routier, formateur  
en centre de formation d’apprentis, il rejoint 
l’Éducation nationale en 2003 pour former des 

conducteurs routiers de marchandises en lycée professionnel. Avec Claire, 
il se marie en avril 1999 ; ils ont quatre enfants. Pendant seize ans en famille 
à Angers, ils s’investissent dans l’association de parents d’élèves de l’école, 
à la paroisse pour le service de la sacristie, pour la catéchèse, avec l’équipe 
d’animation paroissiale, avec la Jeunesse ouvrière chrétienne. C’est là qu’en 
2015 leur curé demande à Sébastien de réfléchir à la démarche vers  
le diaconat. En décembre 2020, la famille a déménagé à Vauchrétien,  
avec le projet de mise en valeur des chevaux de trait.
La parole qui interpelle Sébastien aujourd’hui est celle qu’adresse la foule 
de Jéricho à Bartimée en parlant de Jésus : «  Confiance, lève toi, il t’appelle » 
(Mc 10, 46-52).

Jacques Déplanne est originaire de Courlay dans  
le bocage deux-sèvrien, où il est né en octobre 1967. 
Après des études de gestion et de droit, tout d’abord  
à Angers puis à Paris et Poitiers, il travaille en tant  
que juriste dans un cabinet d’expertise comptable.  
Il débute sa carrière à Angoulême. Il rencontre 
Fabienne, son épouse depuis vingt-deux ans  

et, ensemble, ils s’installent à Angers puis à Rochefort-sur-Loire. Jacques 
et Fabienne ont la joie d’avoir un fils, Pierre-Élie, né en 2007. Avec Fabienne, 
ils accompagnent les personnes malades ou handicapées en pèlerinage 
à Lourdes, depuis plus de trente ans. Cette mise en œuvre concrète de la 
charité, du geste et de la vie fraternels auprès des plus fragiles a beaucoup 
marqué leur vie de chrétiens. Pendant de très nombreuses années, Jacques 
a participé à la vie liturgique paroissiale en animant, notamment, la chorale 
de Saint-Antoine-Saint-Serge. Jacques a été interpellé pour le diaconat  
par le père Matthieu Lefrançois en juillet 2015.
La parole qui l’interpelle aujourd’hui : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure » (Jn 15, 16).
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« Tu nous as choisis  

pour servir en ta présence. »

Ancienne prière eucharistique II
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