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Mgr François Kalist
archevêque  

de Clermont

Vivez vos engagements 
dans un esprit de service

On me demande sou-
vent :  « Combien y 
a-t-il de diacres dans 

le diocèse ? » Question légi-
time, mais le chiffre ne dit rien 
d’essentiel ! On me demande 
parfois : « Qu’est-ce que peut 
faire un diacre ? » Question qui 
laisse deviner le souci de savoir 
dans quelle mesure le diacre 
peut compenser l’absence du 
prêtre… Mais on ne demande 
presque jamais : « Que signifie 
le ministère du diacre ? » C’est, 
pourtant, la seule question 
intéressante.
Le concile Vatican II a permis 
que soit rétabli le diaconat 
en tant que « degré propre et 
permanent de la hiérarchie » 
(Lumen gentium 29). Les diacres, 
plus ou moins nombreux sui-
vant les diocèses, ne suppléent 
à aucun ministère. Ils doivent 

tout simplement être ce qu’ils 
sont et agir en répondant aux 
appels de leur vocation particu-
lière, avec la grâce de Dieu. Ils 
ont pour mission d’assurer le ser-
vice de la Parole, de la liturgie 
et de la charité. Ils signifient, ils 
manifestent, ils rendent visible 
la dimension ministérielle de 
l’Église, à l’image de Jésus Christ 
qui s’est fait le serviteur de tous.
C’est une grande joie pour le 
diocèse de Clermont d’accueillir, 
en la personne de Pierre-Yves, 
un nouveau diacre : non pas 
pour augmenter l’effectif, non 
pas pour remplacer le prêtre, 
mais pour être serviteur et pour 
aider ainsi tous les autres fidèles, 
dans une Église que l’on espère 
toujours plus synodale, à exercer 
leurs responsabilités et à vivre 
leurs engagements dans un 
esprit de service. n

Les diacres rendent visible  la dimension  
ministérielle de l’Église, à l’image de Jésus Christ  

qui s’est fait le serviteur de tous.
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ORDINATION DIACONALE

Dimanche 12 juin 2022
Dimanche De La SainTe TRiniTÉ

OuVeRTuRe De La cÉLÉBRaTiOn

Chant d’entrée EDIT400 ; T. & M. : H. Bourel ;  Éd. ADF-Musique

 Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison.

   Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour.  
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour. 

  Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour. 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, éternel est son amour. 

  D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour. 
Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour. 

  Il perçut le cri de son peuple, éternel est son amour.  
Le guida en Terre promise, éternel est son amour. 

  Aux exilés de Babylone, éternel est son amour.  
Il donna la foi qui libère, éternel est son amour. 

  Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.  
Sa parole est une promesse, éternel est son amour. 

  Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour. 
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. 

  Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, éternel est son amour.  
Mais le Père le ressuscite, éternel est son amour. 

  Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour. 
Son amour forge notre Église, éternel est son amour. 
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Mot d’accueil et salutation liturgique
par un membre de la paroisse Saint-Pierre-du-Val-d’Allier puis par l’évêque.

Appel et présentation du candidat au diaconat
Le diacre responsable de la formation au diaconat, Claude Bonniol,  
appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance.

À l’appel de son nom, Pierre-Yves Marjoux répond :  
Me voici. 

Puis il s’avance vers Mgr François Kalist ; il le salue en s’inclinant. Tous s’assoient.

Claude Bonniol :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Pierre-Yves,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr François Kalist :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Un membre de l’équipe de formation présente Pierre-Yves.  
Puis un membre de l’équipe d’accompagnement donne son avis.
Claude Bonniol conclut :
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.

Avant d’appeler Pierre-Yves, Mgr François Kalist demande le consentement  
de son épouse, Nelly :
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 ?

Nelly :  
Oui, je l’accepte.

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

Le peuple ratifie ce choix en chantant le Gloire à Dieu.
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Gloire à Dieu 
 F46-51 ; T. : AELF ; M. : J.-M. Dieuaide, L. Groslambert & J.-Cl. Menoud ; Éd. Jubilus – Voix Nouvelles

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre, joie de l’univers !

   Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
À toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

  Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

Prière d’ouverture
Mgr François Kalist :
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir 
leurs frères plutôt qu’à être servis ; à ton serviteur Pierre-Yves, que tu as 
daigné choisir aujourd’hui pour lui 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.

LiTuRGie De La PaROLe

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 37-43)
« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »

«Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis 
les commencements en Galilée, après le baptême proclamé  

par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint 
et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.  
Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs  
et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois 
du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se 
manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu 
avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple 
et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. 
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C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque 
croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

Psaume 115 (116 b) ZL115-31 ; T. : AELF ; M. : G. Previdi ; Éd. ADF-Musique

 J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Comment rendrai-je au Seigneur  
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
ton serviteur, le fils de ta servante, *  
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
oui, devant tout son peuple. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre (4, 7-11)
« Ayez entre vous une charité intense »

Frères, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc raisonnables  
et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité 

intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez 
l’hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun  
de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, 
en bons gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse : si quelqu’un parle, 
qu’il le fasse comme pour des paroles de Dieu ; celui qui assure le service, 
qu’il s’en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en 
tout, Dieu sera glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire  
et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.

Acclamation de l’Évangile Éd. de l’Emmanuel

 Sa Parole est lumière, alléluia ! Sa Parole est sagesse, alléluia ! 
Sa Parole est tendresse, alléluia ! Sa Parole est vivante, alléluia !  
Le Seigneur les a choisis du milieu du monde pour être les messagers  
de la Bonne Nouvelle.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »

En 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 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 François Kalist.

LiTuRGie De L’ORDinaTiOn

Invocation à l’Esprit Saint T. & M. : É. Bourbouze ; Éd. de l’Emmanuel

   Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. 
Ô viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d’amour, courant de vie.

 Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. (bis)
Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu.

  Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. 
Ô viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d’amour, fleuve de vie.

 Coule sur moi, coule sur moi, coule. (bis)
Coule sur moi, coule, pluie de Dieu.

   Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l’offrande que je suis. 
Ô viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d’amour, flamme de vie.

 Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (bis)
Embrase-moi, brûle, feu de Dieu.
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Engagement de l’ordinand au diaconat
L’évêque invite Pierre-Yves à déclarer devant l’assemblée son intention  
de recevoir la charge de diacre. Tous s’assoient. Pierre-Yves seul reste debout 
devant l’évêque.

Mgr François Kalist :
Fils bien-aimé, avant d’être ordonné diacre, il convient que vous déclariez 
devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. 

Pierre-Yves :  
Oui, je le veux. 
Pierre-Yves dit un mot.

Mgr François Kalist :
Voulez-vous être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition de mes 
mains et le don du Saint-Esprit ?

Pierre-Yves :  
Oui, je le veux.

Mgr François Kalist :
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 ?

Pierre-Yves : 
Oui, je le veux.

Mgr François Kalist :
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 ?

Pierre-Yves : 
Oui, je le veux.

Mgr François Kalist :
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 ?

Pierre-Yves : 
Oui, je le veux.
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Mgr François Kalist :
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 ?

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

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

Pierre-Yves : 
Je le promets.

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

Litanie des saints et prostration 
 Litanie des saints congolaise ; EDIT22-25 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Ateliers du Chemin-Neuf

Tous se lèvent, sauf Pierre-Yves, qui se prosterne en signe de total abandon
entre les mains de Dieu et de service à l’Église et aux hommes.

Mgr François Kalist :
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 Pierre-Yves 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, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, Seigneur, prends pitié ! Ô, ô, ô !
Ô, Christ, prends pitié ! Ô, ô, ô !

Sainte Marie, Mère de Dieu. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Et Joseph, son époux. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Joachim et Anne. Ô, ô, ô !
Jean Baptiste le précurseur. Ô, ô, ô !
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Abraham et Moïse. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Élie et tous les prophètes. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Et tous nos pères. Ô, ô, ô !
Témoins de Dieu. Ô, ô, ô !

Pierre, Paul et André. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jacques et Jean. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Thomas et Philippe. Ô, ô, ô !
Apôtres du Seigneur. Ô, ô, ô !

Marc, Luc et Matthieu. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Marie-Madeleine. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Étienne et Barnabé. Ô, ô, ô !
Témoins de la Résurrection. Ô, ô, ô !

Ignace d’Antioche et Laurent. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Perpétue et Félicité. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Agnès et Blandine. Ô, ô, ô !
Martyrs de tous les temps. Ô, ô, ô !

Irénée et Athanase. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ambroise et Augustin. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Léon et Grégoire. Ô, ô, ô !
Gardiens de l’unité. Ô, ô, ô !

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 !
Séraphin de Sarov. Ô, ô, ô !

Benoît et Martin. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine et Bruno. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernard de Clairvaux. Ô, ô, ô !
Et tous les moines chercheurs de Dieu. Ô, ô, ô !

François et Dominique. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bonaventure. Ô, ô, ô !
Thomas d’Aquin. Ô, ô, ô !
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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 !
Toutes les consacrées au Seigneur. Ô, ô, ô !

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

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

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

Jean-Marie Vianney. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Maximilien Kolbe. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean Bosco. Ô, ô, ô !
Et Antoine Chevrier. Ô, ô, ô !

Michel 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 !
Dans la lumière éternelle. 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 !
Nous qui sommes pécheurs. Ô, ô, ô !

Par ton incarnation. Ô, Seigneur, délivre-nous,
Par ta mort et ta résurrection. Ô, Seigneur, délivre-nous,
Par le don de l’Esprit Saint. Ô, ô, ô !
Par le don de ton corps. Ô, ô, ô !
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Seigneur, écoute-nous ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Dans la sainteté. Ô, ô, ô !
À ton service. Ô, ô, ô !

Mets entre les peuples. Ô, Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère. Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne nous affermir. Ô, ô, ô !
Comme serviteurs de l’unité. Ô, ô, ô !

Et ceux que tu appelles. Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne les bénir. Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne les sanctifier. Ô, ô, ô !
Et les consacrer. Ô, ô, ô !

Ô, Fils du Dieu vivant ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Ô, Jésus, Fils de l’Homme ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Ô, Christ, écoute-nous ! Ô, ô, ô !
Ô, Christ, exauce-nous ! Ô, ô, ô !

À la fin du chant des litanies, Mgr François Kalist, debout et les mains étendues, 
chante ou dit :
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
Pierre-Yves se relève et s’approche de Mgr François Kalist qui se tient debout 
devant son siège. Pierre-Yves s’agenouille devant lui. L’évêque impose les mains 
sur Pierre-Yves en silence, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr François Kalist :
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 
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particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet 
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as 
établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les 
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà, 
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi 
pour le service de ta demeure. C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton 
Église, les Apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la 
prière et à l’annonce de la Parole, ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint 
sept hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien : 
en leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d’une 
part de ce service, le ministère des tables.
Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les 
mains aujourd’hui : nous te supplions de le consacrer toi-même, pour 
qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, 
Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta 
grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les 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.

Remise de l’étole
Apportée par ses enfants, le nouveau diacre reçoit l’étole diaconale  
d’un frère diacre.

Remise de l’évangéliaire
Le diacre de la Parole va prendre l’évangéliaire et le remet à l’évêque.  
Le nouveau diacre se place devant l’évêque ; il s’agenouille.  
L’évêque lui remet le livre des évangiles.

Mgr François Kalist :
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 va le déposer au lieu de la Parole.
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Baiser de paix
Mgr François Kalist donne au nouveau diacre le baiser de paix et les diacres 
présents en font autant en disant : « La paix soit avec vous. » Le nouveau diacre 
répond : « Et avec votre esprit. » 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.

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

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

Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

LiTuRGie euchaRiSTiQue

Procession des offrandes
par des membres de la famille de Pierre-Yves.

Jeu d’orgue.

Sanctus AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M. Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth,
sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth.
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)
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Prière eucharistique II

Anamnèse AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M. Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

Proclamons le mystère de la foi. — Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi 
qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Doxologie

cOmmuniOn

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

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

Agneau de Dieu 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 T. & M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

 Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
il nous livre son corps et son sang,
il se fait nourriture, pain de vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau !

   La sagesse de Dieu a préparé son vin,  
elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
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   Par le pain et le vin reçus en communion,  
voici le sacrifice qui nous rend à la vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

   Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
quand il dresse pour nous la table du Salut. 

   Au cours des premiers temps,  
lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait,  
Par la main de son frère, son sang fut répandu,  
comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 

   Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,  
lui, le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,  
annonça l’Alliance par le pain et le vin :  
il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

   Dieu entendit la voix de son peuple en douleur,  
il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
et la manne au désert comme un pain quotidien. 

   Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,  
Élie fut le prophète de feu et de douceur.  
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb,  
et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 

   Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter, 
afin de rassembler tes enfants dispersés. 

   Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
car il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 
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Prière après la communion
Mgr François Kalist :
Seigneur, tu as comblé ton serviteur Pierre-Yves de la nourriture et de la 
boisson du ciel, garde-le fidèle 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

Envoi en mission
Le nouveau diacre se met en face de l’évêque qui lui donne sa mission.

Chant à Marie T : C. Blanchard ; M. : L. Seguin ; Éd. de l’Emmanuel

  Si le vent des tentations s’élève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
si l’orage des passions se déchaîne :

 Regarde l’étoile, invoque Marie,
si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
elle te conduit sur le chemin !

  Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Bénédiction solennelle
Mgr François Kalist :
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.
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Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.

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

Chant d’envoi I52-51 ; T. & M. : C. Suijkerbuijk ; 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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PRIER LA CONSÉCRATION AU CŒUR SACRÉ
Seigneur jésus, toi qui es venu allumer un feu  
sur la terre, je m’abandonne aujourd’hui à la volonté  
du Père et au souffle de l’esprit, purifie mon cœur, 
embrase-le d’amour et de charité, fais grandir en moi  
le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de marie,  
je me consacre tout entier à ton cœur pour t’aimer 
et pour te servir.

Pierre-Yves Marjoux
Né le 3 décembre 1971, je suis originaire de Lorient 
en Bretagne, où j’ai vécu jusqu’à mes 18 ans avant 
de découvrir le centre de la France, à Nevers, durant 
douze années. Je suis infirmier anesthésiste au CHU de 
Clermont-Ferrand. Sportif, je pratique la course à pied 
régulièrement. Depuis notre rencontre avec Nelly, 
nous vivons à Pont-du-Château. Mariés depuis vingt 
ans, nous avons la joie d’avoir trois enfants. Ensemble, 
nous sommes investis depuis de nombreuses années 
au sein de notre paroisse dans la préparation aux 
mariages et à la confirmation des jeunes.
L’appel au diaconat est arrivé par le curé de notre 
paroisse, le père Pascal Thomas, ainsi que par des 
paroissiens. Après une période d’étonnement et de 
questions, avec Nelly, nous avons décidé de répondre 
positivement à l’appel de Dieu. Nous avons vécu de 
riches années de rencontres et d’enseignements. Ce 
cheminement me conduit, aujourd’hui, à accepter 
cet engagement dans la sérénité pour le service des 
hommes, à la suite du Christ. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND
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« En toutes choses, je vous ai montré  

qu’en se donnant ainsi de la peine,  

il faut secourir les faibles  

et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus,  

car lui-même a dit : Il y a plus de bonheur  

à donner qu’à recevoir. »

Livre des Actes des Apôtres 20, 35
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