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Mgr Christian Nourrichard
évêque d’Évreux 

Merci Seigneur  
de nous aimer

«A imez-vous les uns 
les autres comme 
je vous ai aimés. » 

C’est le commandement de Jésus 
à ses disciples. Ce commande-
ment nous est familier. Il déter-
mine notre vocation baptismale. 
Nous en faisons la relecture en 
Église dans notre démarche 
synodale.
En fêtant la naissance de saint 
Jean Baptiste, nous célébrons 
l’ordination de deux diacres per-
manents : François et Stéphane.
Jésus dit de Jean Baptiste qu’il est 
le plus grand des prophètes. Son 
intimité avec Dieu ainsi que la 
connaissance de ses contempo-
rains ont suscité chez de nombreux 
juifs le désir de venir à sa rencontre. 

L’écoute de sa parole et les chan-
gements de vie qui en découlaient 
ont préparé les cœurs à recon-
naître Jésus ainsi qu’à l’accueillir.
Nous confions François et 
Stéphane à saint Jean Baptiste. 
Il les accompagnera dans leur 
ministère dans la proximité. Ils 
annonceront l’amour miséri-
cordieux de Dieu : en famille, 
en paroisse, dans leurs milieux 
professionnels ; dans le monde 
de la santé des personnes âgées 
pour François ; dans le domaine 
de l’art sacré pour Stéphane.
Leurs deux ordinations diaco-
nales fortifient notre vocation 
pour poser des signes simples et 
vrais de l’amour de Dieu offert à 
chacun. n

Ces ordinations diaconales fortifient  
notre vocation pour poser des signes simples  

et vrais de l’amour de Dieu offert à chacun.
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ORDINATION DIACONALE

Dimanche 26 juin 2022
SOLenniTÉ De SainT jean Le BaPTiSTe

OuVeRTuRe De La cÉLÉBRaTiOn

Chant d’entrée T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. de l’Emmanuel

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

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

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

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

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

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

Mot d’accueil et salutation liturgique

Appel et présentation des candidats au diaconat
Le délégué diocésain au diaconat, Jean-Luc Vélot, appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent.

À l’appel de leur nom, Stéphane et François répondent :
Me voici.

Puis ils s’avancent vers Mgr Christian Nourrichard ; ils le saluent en s’inclinant.
Tous s’assoient.

Le père Michel Daubanes, vicaire général :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Stéphane  
et François, et demande que vous les ordonniez pour la charge  
du diaconat.
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Mgr Christian Nourrichard :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Michel Daubanes :
Écoutons l’avis des équipes d’accompagnement avec lesquelles Stéphane 
et François ont cheminé depuis trois ans.

Les équipes d’accompagnement présentent à l’assemblée chacun des ordinands, 
Stéphane et François. Puis le père Michel Daubanes conclut :
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.

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

Stéphane :
Oui, je le veux.

Avant d’appeler François, Mgr Christian Nourrichard demande le consentement 
de son épouse, Christine :
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 ?

Christine :
Oui, je l’accepte.

Mgr Christian Nourrichard :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,  
nous choisissons nos frères Stéphane et François pour l’ordre des diacres.

Le peuple ratifie ce choix par le chant du Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu 
 T. : AELF ; M. : G. F. Händel et F. Marie-Augustin ; Éd. Province dominicaine de France

 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.



6 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

   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 Christian Nourrichard :
Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu’il 
prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l’accueillir ; accorde à 
ton Église le don de la joie spirituelle, et guide l’esprit de tous les croyants 
sur le chemin du Salut et de la paix. 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 d’Isaïe (49, 1-6)
« Je fais de toi la lumière des nations »

Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais 
encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais 

encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. 
Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre 
de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché dans son 
carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai 
ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est 
pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, 
mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de mon 
Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma 
mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon 
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Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur 
pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais 
de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 138 (139)
 Je te rends grâce, ô mon Dieu,
pour tant de merveilles.

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers. 

C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis. 

Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26)
« Jean le Baptiste a préparé l’avènement de Jésus »

En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait 
aux Juifs : « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui 

a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un homme 
selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de 
David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est 
Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant 
lui un baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël. Au moment 
d’achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le 
suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer 
les sandales de ses pieds. » Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et 
ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole du salut 
a été envoyée. »
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile Z558 ; T. : AELF ; M. : E. Baranger ; Éd. de l’Emmanuel

 Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 

Oui, c’est toi, mon Dieu, je te rends grâce,  
Seigneur mon Dieu, je t’exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57-66. 80)
« Jean est son nom »

Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit 
au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur 

lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient 
avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. 
Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit 
la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On lui dit : « Personne 
dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père 
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il 
écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant 
même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. 
La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région 
montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui 
les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera 
donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L’enfant 
grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour 
où il se fit connaître à Israël.

Homélie
par Mgr Christian Nourrichard.
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LiTuRGie De L’ORDinaTiOn

Invocation à l’Esprit Saint 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. 

   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 des ordinands au diaconat 
L’évêque invite Stéphane et François à déclarer devant l’assemblée  
leur intention de recevoir la charge du diaconat. 
Tous s’assoient, Stéphane et François seuls restent debout devant l’évêque.
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Mgr Christian Nourrichard :
Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés diacres, il convient que vous 
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette 
charge. Voulez-vous être consacrés à la diaconie de l’Église par l’imposition 
de mes mains et le don du Saint-Esprit ?

Stéphane et François : Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?

Stéphane et François : Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?

Stéphane et François : Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?

Stéphane et François : Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?

Stéphane et François :
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Stéphane et François s’agenouillent l’un après l’autre devant l’évêque  
et mettent leurs mains jointes entre les mains du successeur des Apôtres.
Mgr Christian Nourrichard :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?
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Stéphane et François : Je le promets.

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

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

Tous se lèvent, sauf Stéphane et François qui vont s’étendre sur le sol  
en signe de don total. Pour recevoir le Seigneur, il faut être pauvre et disponible, 
à l’exemple des saints qui ont montré le chemin.

Mgr Christian Nourrichard :
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 Stéphane et François, la grâce de sa bénédiction.

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié !
Ô Christ Emmanuel, 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 et saint Gabriel, priez pour nous !
Saint Raphaël, priez pour nous !
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous !

Saint Abraham, priez pour nous !
Saint Isaac et saint Jacob, priez pour nous !
Saint Joseph d’Israël et saint Moïse, priez pour nous !

Saint David et saint Job, priez pour nous !
Saint Isaïe et saint Jérémie, priez pour nous !
Saint Élie et saint Élisée, priez pour nous !

Saint Jean Baptiste, priez pour nous !
Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous !
Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous !

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous !
Saint André et saint Jean, priez pour nous !
Saint Jacques et saint Jude, priez pour nous !
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Saint Thomas et saint Matthieu, priez pour nous !
Saint Philippe et saint Matthias, priez pour nous !
Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous !

Saint Luc et saint Marc, priez pour nous !
Saint Barnabé et sainte Marie-Madeleine, priez pour nous !
Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous !

Saint Étienne et saint Justin, priez pour nous !
Saint Polycarpe et saint Barthélemy, priez pour nous !
Saint Ignace d’Antioche et saint Clément, priez pour nous !

Saint Pothin et sainte Blandine, priez pour nous !
Saint Irénée de Lyon, priez pour nous !
Saint Nicaise, priez pour nous !

Saint Sébastien, priez pour nous !
Sainte Perpétue et sainte Félicité, priez pour nous !
Saint Laurent et saint Cyprien de Carthage, priez pour nous !

Sainte Agnès et sainte Maria Goretti, priez pour nous !
Saint Maximilien Kolbe et bienheureux Jersy Popiełuszko,

priez pour nous !
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous !

Saint Léon et saint Grégoire, priez pour nous !
Saint Ambroise de Milan et saint Jérôme, priez pour nous !
Saint Augustin et saint Athanase d’Alexandrie, priez pour nous !

Saint Basile le Grand et saint Grégoire de Nazianze, priez pour nous !
Saint Jean Chrysostome et saint Hilaire de Poitiers, priez pour nous !
Saint Martin de Tours et saint Anselme, priez pour nous !

Saint Taurin et saint Gaud, priez pour nous !
Saint François de Laval, priez pour nous !
Vous tous, saints évêques, priez pour nous !

Saint Antoine et saint Benoît, priez pour nous !
Saint Adjutor et saint Leufroy, priez pour nous !
Saint François d’Assise et saint Dominique, priez pour nous !
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Saint Antoine de Padoue et saint Thomas d’Aquin, priez pour nous !
Sainte Catherine de Sienne et saint Ignace de Loyola, priez pour nous !
Sainte Christine, sainte Claire et sainte Mathilde, priez pour nous !

Saint François-Xavier et sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous !
Saint Jean de la Croix et saint Vincent de Paul, priez pour nous !
Saint Jean-Marie Vianney et sainte Bernadette Soubirous,

priez pour nous !

Saint Jean Bosco et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous !
Saint Pio et saint Jean Paul II, priez pour nous !
Bienheureux Jacques-Désiré Laval et bienheureux Antoine Chevrier,

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

notre père le pape François, notre évêque Christian
et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église,
de grâce, écoute-nous !

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 !

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

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

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

Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous !

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous ! 
Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous ! 

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

Imposition des mains
Mgr Christian Nourrichard impose les mains sur Stéphane et François, en silence, 
puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire 
Mgr Christian Nourrichard :
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 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.
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Regarde maintenant, Dieu très bon, Stéphane et François, 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, 
que Stéphane et François 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 revêtent la dalmatique. La dalmatique représente la charité que doit revêtir 
celui à qui Dieu accorde ses dons, à l’image du Christ serviteur.

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 ! 

   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 ! 

Remise de l’évangéliaire
Un diacre va prendre l’évangéliaire et le remet à l’évêque.  
Les nouveaux diacres se placent devant l’évêque et s’agenouillent. 
L’évêque leur remet, à chacun, l’un après l’autre, le livre des évangiles.
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Mgr Christian Nourrichard :
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 (selon l’évolution de la crise sanitaire)
Mgr Christian Nourrichard donne aux nouveaux diacres le baiser de paix  
et les diacres présents en font autant. Ce geste de paix exprime l’unité  
et la charité entre l’évêque et le diacre, son collaborateur direct ;  
la fraternité entre les diacres, membres d’un même ordre dans l’Église.

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)

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

   Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
chantez à la gloire de son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

   Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Donnez une voix à sa louange. 
Car il rend notre âme à la vie, 
il préserve nos pieds du faux pas. Alléluia ! 

LiTuRGie euchaRiSTiQue

Procession des offrandes

Prière sur les offrandes
Mgr Christian Nourrichard :
Accueille, Seigneur, ces offrandes, elles sont déposées sur ton autel  
pour célébrer comme il convient la nativité de saint Jean, car il prophétisa 
que le Sauveur du monde viendrait et montra qu’il était déjà parmi nous. 
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. — Amen.
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Préface

Sanctus  Sur l’air de Christus Vincit ; arrangement : P. Daniel ; Éd. Sylvanès

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

Prière eucharistique III

Anamnèse  Messe de l’Ermitage ; AL506 ; T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Éd. Sylvanès

Mgr Christian Nourrichard :
Il est grand le mystère de la foi.
— Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire !

Doxologie

cOmmuniOn

Notre Père (récité)

Échange de la paix (selon les conditions sanitaires en vigueur)
Un des nouveaux diacres invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.

Agneau de Dieu Petite Messe ; AL179 ; T. : AELF ; M. : J. Akepsimas ; Éd. Studio SM

    Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
tu es venu sécher nos larmes,  
tu donnes sens à notre vie. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous !

    Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 
comme les grains sur les collines 
viennent se fondre au même pain. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous !
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    Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres  
et tu nous as donné la vie, 
pour mieux nous dire ton amour. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix.

Communion
Les nouveaux diacres aident 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 ! » 

    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. 

    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 Christian Nourrichard :
Au festin des noces de l’Agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et 
nous te prions : donne à ton Église, qui trouve sa joie dans la naissance 
du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait 
la venue, l’auteur de la nouvelle naissance des croyants. Lui qui vit  
et règne pour les siècles des siècles. — Amen.

cOncLuSiOn De La cÉLÉBRaTiOn

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

Chant à Marie V565 ; T. : M.-C. Guédon ; M. : G. Lefebvre ; Éd. Studio SM

     La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine, 
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. (bis)

    La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance, 
et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. (bis)

    La première en chemin, tu provoques le signe, 
et l’heure pour Jésus de se manifester. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Et nos vignes, 
sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)

    La première en chemin avec l’Église en marche, 
dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
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Bénédiction solennelle
Mgr Christian Nourrichard :
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.

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,  
et le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Après la bénédiction, les nouveaux diacres envoient le peuple.
Stéphane et François :
Allez porter l’Évangile du Seigneur.
— Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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Notre cœur 
n’était-il pas 

brûlant en nous, 
tandis  

qu’il nous parlait 
sur la route  

et nous ouvrait 
les Écritures ?

Lc 24, 32

François Dispa
François et Christine sont mariés depuis trente-trois 
ans, ont trois enfants, Emmanuel, Clément et Claire ; 
ils habitent à Breteuil-sur-Iton. Après avoir été chef de 
projets dans une PME pendant vingt ans, François tra-
vaille dans le domaine médico-social depuis treize ans.
Il a grandi dans le diocèse d’Évreux, dans une famille 
engagée dans l’Action catholique. En couple, ils ont 
participé à Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui, à 
l’Hospitalité Notre-Dame d’Évreux et à des séjours 
Atout Cœur. François a aussi eu d’autres engagements 
associatifs locaux. Depuis l’appel au diaconat par leur 
curé de l’époque, après une période de questions  
– « Pourquoi moi ? » –, Christine et François ont 
accepté l’aventure. Le riche parcours de formation 
leur a permis de grandir dans la foi et de vivre, 
aujourd’hui, une foi profonde et joyeuse. Ils tâchent 
de témoigner de l’espérance chrétienne dans ce 
monde en transition. François s’engage à présent pour 
célébrer, annoncer et servir. n

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

De gauche à droite :  
Christine et François Dispa  
et Stéphane Levert.

22 PRIONS EN ÉGLISE



Le vent souffle  
où il veut :  
tu entends  

sa voix,  
mais tu ne sais  
ni d’où il vient  

ni où il va.  
Il en est ainsi 

pour qui est né 
du souffle  
de l’Esprit.

Jn 3, 8
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Stéphane Levert
Habitant à Évreux, Stéphane, 53 ans, est engagé 
depuis son plus jeune âge chez les Scouts et Guides 
de France. Il y a appris à vivre en équipe, avec des 
valeurs qu’il partage aujourd’hui avec les plus jeunes.
Passionné de patrimoine, il parcourt l’Eure à la 
découverte des trésors de chaque clocher. Il est l’ac-
tuel responsable de la commission diocésaine d’art 
sacré. L’appel au diaconat, par le père évêque, il y 
a une dizaine d’années, devant une petite église de 
campagne isolée dans les champs, a été un signe fort 
de cette démarche et aussi une grande surprise. Les 
années de discernement et de formation à ce ministère 
ont été très riches. Il est engagé dans la paroisse Notre-
Dame-Saint-Taurin d’Évreux, au sein de l’équipe de 
préparation au baptême. Pèlerin sur les chemins de 
Compostelle, ou de la vie, il prend son bâton pour 
marcher avec espérance et dans la joie, aujourd’hui, 
sur une nouvelle route pour servir l’Église. n
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« 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. »

Évangile selon saint Jean 15, 16

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 :  cathédrale Notre-Dame d’Évreux  
© Christine Dispa • 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 : 979-10-296-1269-5.

VIVEZ OU REVIVEZ TOUTES LES ORDINATIONS SUR LE SITE WWW.ORDINATIONS.FR


