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Mgr Nicolas Souchu
évêque d’Aire et Dax,

président du Comité national du diaconat

Un vingt-sixième diacre  
pour notre diocèse
CHERS AMIS,

Ce livret va vous aider à 
vivre la célébration de 
l’ordination diaconale 

d’Éric Thiéblin, soutenu par son 
épouse, Hélène, et leurs enfants, 
Élodie, Angéline et Paul. Je suis 
heureux que vous puissiez par-
tager ce moment important de 
notre Église diocésaine d’Aire et 
Dax, et je remercie la paroisse 
Notre-Dame-du-Midadour, qui, 
avec son curé, le père Philippe 
Lebel, a tout mis en œuvre pour 
préparer cette ordination dans 
cette belle église Saint-Jacques 
de Tartas.
Diacre est un mot d’origine 
grecque qui veut dire « servi-
teur ». En ce jour de la fête du 
Saint-Sacrement du corps et du 
sang du Christ, l’évangile selon 

saint Luc nous montre comment 
les disciples de Jésus deviennent 
des serviteurs afin que tous aient 
à manger.
Grâce à ce livret, vous allez pou-
voir suivre les étapes de la litur-
gie de l’ordination d’un diacre. 
Ministre de la Parole et servi-
teur de l’Eucharistie, il rappelle 
que toute l’Église doit être ser-
vante, en particulier auprès des 
plus pauvres. Le diocèse compte 
actuellement vingt-cinq diacres 
permanents. Nous sommes heu-
reux d’accueillir le vingt-sixième !
Je souhaite à chacun de vous, 
famille, amis, collègues de tra-
vail, paroissiens, diacres et 
prêtres de vivre un beau moment 
de votre vie grâce à cette ordina-
tion. n

Le diacre rappelle  
que toute l’Église doit être servante.
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ORDINATION DIACONALE

Dimanche 19 juin 2022
FÊTe Du SainT-SacRemenT Du cORPS eT Du SanG Du chRiST

OuVeRTuRe De La cÉLÉBRaTiOn

Chant d’entrée Y565 ; T. & M. : G. Dadillon ; Éd. de l’Emmanuel

 Venez, chantons notre Dieu,
lui, le Roi des cieux,
il est venu pour sauver l’humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

    Il est venu pour nous sauver du péché,  
exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  Oui, tous ensemble, rejetons notre péché,  
exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  Le Roi de gloire nous a donné le Salut,  
exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Sa majesté, nous pouvons la contempler,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger,  
exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  Si nous croyons par lui, nous sommes guéris,  
exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit, il est au milieu de nous,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
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Salutation liturgique et mot d’accueil
Mgr Nicolas Souchu :
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel et présentation du candidat au diaconat
Henri d’Avezac, chargé de la formation diaconale, appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance. Éric Thiéblin.

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

Puis il s’avance avec son épouse, Hélène, vers Mgr Nicolas Souchu ; 
ils le saluent en s’inclinant. Tous s’assoient.

Le père Bernard Labarthe, délégué diocésain au diaconat :
Père, la sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Éric,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Nicolas Souchu :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Bernard Labarthe présente Éric puis dit :
Écoutons l’avis de l’équipe d’accompagnement avec laquelle Éric et son 
épouse, Hélène, ont cheminé depuis un an.

Un membre du groupe d’accompagnement présente Éric.
Le père Bernard Labarthe 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 Éric, Mgr Nicolas Souchu demande le consentement 
de son épouse, Hélène :
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 ?

Hélène : Oui, je l’accepte.

Mgr Nicolas Souchu :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,  
nous choisissons notre frère Éric pour l’ordre des diacres.

Le peuple ratifie ce choix par le chant du Gloire à Dieu.
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Gloire à Dieu Messe du peuple de Dieu ; AL597 ; T. : AELF ; M. : Ch.-É. Hauguel

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (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 Nicolas Souchu :
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir 
servir leurs frères plutôt qu’à être servis ; à ton serviteur Éric 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 (6, 1-7)
« Ils choisissent 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. » 
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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.

Psaume 99 (100) T. & M. : A. Dupleix

 Peuples de la Terre, louez le Seigneur, louez le Seigneur !

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. 

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (11, 23-26)

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur »

Frères, moi Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je 
vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du 

pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, 
qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit 
de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance 
en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire 
de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous 
buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile 
 Y43-38 ; T. : D. Rimaud ; M. : H. Schütz ; Éd. Jubilus – Voix nouvelles

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le 
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait 
ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 

Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 
aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et 
de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il 
leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous 
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller 
nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. »
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-
les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette 
demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les 
deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur 
eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à 
la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.

Homélie
par Mgr Nicolas Souchu.

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. (bis)

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

Mgr Nicolas Souchu :
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 ?

Éric : Oui, je le veux.
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Mgr Nicolas Souchu :
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 ?

Éric : Oui, je le veux.

Mgr Nicolas Souchu :
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 ?

Éric : Oui, je le veux.

Mgr Nicolas Souchu :
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 ?

Éric : Oui, je le veux.

Mgr Nicolas Souchu :
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 ?

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

Éric s’agenouille devant l’évêque et met ses mains jointes entre les mains  
du successeur des Apôtres.

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

Éric : Je le promets.

Mgr Nicolas Souchu :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
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Litanie des saints et prostration  
 EDIT22-25 ; litanie des saints congolaise ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. ACN 

Tous se lèvent, sauf Éric. La prostration de l’ordinand signifie l’abandon total  
et confiant au Christ. Ce don est porté par la prière de l’Église tout entière,  
notamment de tous les saints du ciel, à travers la litanie des saints.

Mgr Nicolas Souchu :
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 Éric, la grâce de sa bénédiction.

Le chœur et l’assemblée :
Ô tous les saints, priez pour nous !
Ô tous les saints, priez pour nous ! 
Ô, ô, ô, ô ! Ô, ô, ô, ô !

Les solistes :
Ô Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
et saint Joseph, son époux,
saint Joachim et sainte Anne,
saint Jean Baptiste le précurseur.

Abraham et Moïse,
Élie et tous les prophètes,
et tous nos pères dans la foi,
témoins de Dieu.

Saint Pierre, saint Paul 
et saint André,

saint Jacques et saint Jean,
saint Thomas et saint Philippe,

apôtres du Seigneur.

Saint Marc, saint Luc 
et saint Matthieu,

sainte Marie-Madeleine,
saint Étienne et saint Barnabé,
témoins de la Résurrection.

Saint Ignace d’Antioche 
et saint Laurent,

sainte Félicité et sainte Perpétue,
sainte Agnès et sainte Blandine,
martyrs de tous les temps.

Sainte Irénée et saint Athanase,
saint Ambroise et saint Augustin, 
saint Léon et saint Grégoire,

gardiens de l’unité.

Saint Basile de Césarée,
saint Jean Chrysostome,
les saints Cyrille et Méthode,
saint Côme et saint Damien, 

Saint Vincent de Xaintes, 
saint Vincent de Paul,
bienheureuse Marguerite Rutan,
et tous les saints lumineux 

des Landes.

Saint Benoît et saint Martin,
saint Antoine du désert 

et saint Bruno,
saint Bernard de Clairvaux,
et tous les moines chercheurs 

de Dieu.
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Saint François et saint Dominique,
saint Antoine de Padoue,
saint Bonaventure, 
saint Thomas d’Aquin.

Sainte Claire d’Assise,
sainte Catherine de Sienne,
sainte Brigitte de Suède,
toutes les consacrées au Seigneur.

Saint Éric et saint Raymond,
saint Hélène et sainte Isabelle, 
sainte Élodie et sainte Suzanne,
bienheureuse Angéline 

de Corbara.

Saint Malo et saint Denis.
sainte Solange, patronne du Berry,
sainte Geneviève 

et sainte Françoise, 
sainte Marguerite-Marie.

Saint Maurice et saint René,
saint Roland et saint Yves,
saint Sever et saint Barthélemy,
sainte Quitterie et saint Justin.

Saint François d’Assise,
saint Ignace de Loyola,
saint Jean Baptiste de La Salle,
saint padre Pio.

Saint François de Sales, 
sainte Jeanne de Chantal,
sainte Thérèse d’Avila, 
saint Jean de la Croix.

Saints époux Louis et Zélie Martin,
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
saint François Xavier, 

apôtre de l’Asie, 
sainte Bernadette de Lourdes.

Saint Jean-Marie Vianney, 
curé d’Ars,

saint Maximien Kolbe,
saint Jean Bosco,
vénérable Marthe Robin.

Saint Jean XXIII,
saint Paul VI,
saint Jean Paul II,
vénérable Jean Paul Ier.

Saint Charles de Foucauld,
sainte mère Teresa,
bienheureux Carlo Acutis,
vénérable Madeleine Delbrêl.

Saint Oscar Romero, 
bienheureux Jerzy Popieluszko,
bienheureux frères Luc 

et Christian, 
et tous les martyrs de Tibhirine 

et d’Algérie.

Saint Michel, saint Raphaël 
et tous les anges, 

devant la face du Seigneur, 
et tous les saints du Royaume, 
dans la lumière éternelle.

Le chœur et l’assemblée :
Ô Seigneur, délivre-nous ! 
Ô Seigneur, délivre-nous ! 
Ô, ô, ô, ô ! Ô, ô, ô, ô !

Seigneur, délivre-nous ! 
Ô Seigneur, délivre-nous !
De tout mal, de tout péché, 
de la mort éternelle,
nous qui sommes pécheurs.
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Par ton incarnation, 
par ta mort et ta résurrection, 
par le don de l’Esprit Saint, 
par le don de ton corps.

Le chœur et l’assemblée :
Ô Seigneur, écoute-nous ! 
Ô Seigneur, écoute-nous ! 
Ô, ô, ô, ô ! Ô, ô, ô, ô !

Seigneur, écoute-nous ! 
Ô Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église, 
dans la sainteté,
à ton service.

Mets entre les peuples, 
une paix sincère,
daigne nous affermir, 
comme serviteurs de l’unité.

Et ceux que tu appelles, 
daigne les bénir, 
daigne les sanctifier, 
et les consacrer.

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

À la fin du chant des litanies, Mgr Nicolas Souchu :
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
Éric se relève et s’approche de Mgr Nicolas Souchu qui se tient debout  
devant son siège. Il s’agenouille devant lui. L’évêque impose les mains sur Éric,  
en silence, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Nicolas Souchu :
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 vertus 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
Aidé par un diacre, Éric Tallon, le nouveau diacre reçoit l’étole diaconale. Le diacre 
porte l’étole, signe du ministère ordonné, en écharpe sur l’épaule, signe du service.

Remise de l’évangéliaire
Jean-Claude Lartigue apporte l’évangéliaire à Mgr Nicolas Souchu.
Le nouveau diacre reçoit des mains de l’évêque le livre de l’Évangile.
Il est appelé à le proclamer dans les célébrations liturgiques  
et à en faire témoignage dans sa vie par sa parole et ses actes.

Mgr Nicolas Souchu :
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.

Baiser de paix
Mgr Nicolas Souchu 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. »  
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Ce geste de paix exprime l’unité et la charité entre l’évêque et le diacre,  
son collaborateur direct, et 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 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 ! 

    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

Prière sur les offrandes
Mgr Nicolas Souchu :
Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous 
donner l’exemple ; nous t’en prions : accueille les dons de tes serviteurs ; 
tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel, remplis-nous du même 
esprit d’humilité et de zèle. Par le Christ, notre Seigneur.

Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.

Préface

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

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)

 Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers. (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)

Prière eucharistique III

Anamnèse C19-39 ; T. : domaine public ; M. : tradition écossaise

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !
Gloire à toi, Ressuscité, viens revivre en nous, 
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
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Doxologie  C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité  
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.  
— Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

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.
Amen.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : 
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri 
de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse 
espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. — Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des 
siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton 
Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, 
et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles. — Amen.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. — Et avec votre esprit.

Le nouveau diacre invite les membres de l’assemblée à s’échanger  
un signe de paix.

Agneau de Dieu  AL597 ; T. : AELF ; M. : Ch.-E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.
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Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
— Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

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

Chant de communion T. & M. : R. Lebel ; Éd. Pontbriand I

 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 leur cœur. 
Être pour eux des signes d’Évangile 
au milieu de notre monde. 

Prière après la communion
Mgr Nicolas Souchu :
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.
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cOncLuSiOn De La cÉLÉBRaTiOn

Envoi en mission
Le nouveau diacre reçoit sa mission de l’évêque.

Bénédiction solennelle
Mgr Nicolas Souchu :
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.

Envoi
Après la bénédiction, le nouveau diacre envoie le peuple :
Allez porter l’Évangile du Seigneur !
— Nous rendons grâce à Dieu.

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

  De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
que ma bouche chante ta louange. 
Tu es, pour nous, un rempart un appui, 
que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est en ton nom très saint, 
que ma bouche chante ta louange.

 Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur.
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur.
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
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   Tu viens sauver tes enfants égarés, 
que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, tu entends le son de leur voix, 
que ma bouche chante ta louange. 

  Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom, 
que ma bouche chante ta louange. 

Procession de sortie
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Éric Thiéblin
Hélène et Éric sont mariés depuis vingt-neuf ans 
et ont tous les deux 54 ans. Éric est originaire de 
la région parisienne et Hélène de Perpignan. Ils se 
sont rencontrés sur les bancs de l’École nationale 
supérieure de chimie de Toulouse. Mariés en 1993 
à Grenoble, ils ont trois enfants, Élodie, Angéline et 
Paul, et sont installés, depuis 2003, à Tartas. Éric a 
travaillé de longues années dans les industries locales 
(papetière, production d’énergie, chimique) avec un 
engagement syndical. Depuis le mois d’octobre der-
nier, Éric est aumônier à l’hôpital de Mont-de-Marsan. 
Enseignante de la conduite, Hélène est gérante de son 
auto-école Label Route, à Tartas. Elle est engagée éga-
lement dans la vie de la commune de Tartas comme 
conseillère municipale. En 2014, suite à un profond 
mal-être professionnel, Éric est parti sur le chemin 
vers Compostelle. D’un appel reçu en la cathédrale de 
Santiago, sa vie en a été transformée. Comme l’écrit 
l’abbé Maurice Zundel, « être chrétien, c’est faire fleu-
rir toutes les fleurs dans la certitude que l’amour aura 
le dernier mot ! C’est par là que nous affirmerons le 
règne de la grâce en étant gracieux nous-même, en 
essayant d’écouter les autres autant qu’ils ont besoin 
de l’être pour qu’ils se sentent aimés et découvrent 
le prix de la vie, le trésor caché au fond de leur cœur 
qui est le Dieu vivant ». Éric et Hélène essaient d’y 
répondre, Éric dans ses différents engagements notam-
ment comme aumônier hospitalier, comme bénévole 
au sein du Secours catholique ainsi que dans l’équipe 
d’accompagnement des catéchumènes. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND



PRIONS EN ÉGLISE 23
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Nous tenons à remercier très 
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Mgr Nicolas Souchu, le père 
François Marchal, cérémoniaire, 
la chorale, les équipes de prépa-
ration liturgiques, les anima-
teurs de chants, les musiciens, 
les fleuristes, l’organiste, nos 
frères prêtres, nos frères diacres 
et leurs épouses, notre commu-
nauté paroissiale, les services 
d’Église Secours catholique et 
aumônerie hospitalière.
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Merci également à toutes ces 
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et qui nous ont permis de vivre 
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Que soient aussi et grandement 
remerciées toutes les personnes 
qui nous ont portés et nous 
portent toujours dans leur prière.

En ce jour, nos pensées et nos 
prières vont tout spécialement 
vers nos parents, nos enfants 
ainsi que nos oncles et tantes et 
tous celles et ceux qui n’ont pu 
être présents physiquement avec 
nous aujourd’hui.
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tion de ce livret financé par le 
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d’une manière ou d’une autre, 
ont permis que nous soyons là 
cet après-midi, et sans qui cette 
célébration n’aurait pas été si 
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VIVEZ OU REVIVEZ TOUTES LES ORDINATIONS SUR LE SITE WWW.ORDINATIONS.FR

ce livret est offert par le fonds de solidarité de Prions en Église – 18, rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex. Tél. : 01 74 31 60 60 • accompagnement 
éditorial et réalisation : É. Droniou.  Bayard Service Centre-Alpes Grand-Sud Méditerranée – Allée du lac de Garde – Savoie Technolac –  
73370 Le Bourget-du-Lac. E-mail : ordinations@bayard-service.com  • Photo de couverture : chœur de l’église Saint-Jacques de Tartas  
© Éric Thiéblin • Textes liturgiques : © AELF • chants : © Éditeurs • impression : Imprimerie du Pont-de-Claix – Claix (38). Achevé d’imprimer  
en juin 2022. Dépôt légal : juin 2022. N° ISBN : 979-10-296-1260-2.

« Moi, je suis le Chemin,  

la Vérité et la Vie ;  

personne ne va vers le Père  

sans passer par moi. »

Évangile selon saint Jean 14, 6
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