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P. Stéphane Ligier
prêtre accompagnateur  

des futurs diacres permanents

Une Église transfigurée 
par l’humanité d’hommes 

Le mot « diacre » signifie 
« serviteur ». Le Christ a 
vécu ce service de toute 

l’humanité, de manière concrète 
et plénière. Il nous en montre 
le chemin. L’Église se doit de 
répondre à ce service, plus par-
ticulièrement des plus fragiles, 
des plus pauvres, des plus exclus.
Ainsi, elle a appelé Guy pour être 
ordonné, dans la communauté, à 
ce service pour toute femme et 
tout homme. Guy et Marinette, 
son épouse, ont choisi, pour l’or-
dination, le texte d’Évangile du 
6 août, fête de la Transfiguration. 
Cette diaconie de l’Église nous 
est révélée par un simple minis-
tère ordonné restauré, réactua-
lisé lors du concile Vatican II, 
pour notre monde actuel.

Le diaconat est signe visible, réel, 
humain de cette transfiguration 
par l’Esprit. Une Église servante, 
proche, accueillante transfigu-
rée par l’humanité d’hommes, 
souvent mariés, accompagnés 
d’une famille, mais toujours 
témoignant du Christ Serviteur 
donnant sa vie pour l’humanité.
Patiemment, avec délicatesse, 
avec l’énergie missionnaire, dans 
la prière et l’écoute de l’Esprit 
Saint, la communauté parois-
siale – représentée par l’équipe 
d’accompagnement –, appelé par 
Mgr Jean-Philippe Nault, Guy est 
ordonné. Ce ministère est appel 
de Dieu par la communauté 
pour être convertie toujours 
plus profondément par le Christ, 
serviteur de notre humanité. n

Le diaconat est le signe humain  
de la Transfiguration. Une Église servante  

transfigurée par l’humanité d’hommes,  
témoignant du Christ Serviteur.
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ORDINATION DIACONALE

Samedi 6 août 2022
tRaNSFiGURatioN dU SeiGNeUR

oUVeRtURe de La CÉLÉBRatioN

Chant d’entrée O154-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. CNPL – Studio SM

   Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

   Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
en témoin du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage,  
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, 
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

   Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 
pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine,  
pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, 
au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

   Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes,  
au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 
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Mot d’accueil et salutation liturgique

Appel et présentation du candidat au diaconat
Le père Stéphane Ligier, prêtre accompagnateur des futurs diacres permanents, 
appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance : Guy Signoret.

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

Puis il s’avance avec son épouse vers Mgr Bruno Grua ; ils le saluent en s’inclinant.
Tous s’assoient.

Le père Stéphane Ligier :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Guy et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Bruno Grua :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Stéphane Ligier :
Écoutons l’avis de l’équipe d’accompagnement avec laquelle Guy et son 
épouse Marinette ont cheminé depuis quatre ans.

Un membre du groupe d’accompagnement présente Guy.  
Puis le père Stéphane Ligier 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 Guy, Mgr Bruno Grua demande le consentement de son épouse, 
Marinette :
Marinette, 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 ?

Marinette :
Oui, je l’accepte.

Mgr Bruno Grua :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons notre frère Guy pour l’ordre des diacres.
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Magnificat T. : Cté de Taizé ; M. : J. Berthier ; Éd. de Taizé

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea !

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

Gloire à Dieu 
 Messe du peuple de Dieu ; AL597 ; T. : AELF ; M. : Ch.-É. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

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 Bruno Grua :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir leurs frères et non 
à se faire servir, accorde à ton serviteur Guy, que tu choisis aujourd’hui 
pour le ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de l’Évangile, d’être plein 
de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus Christ, 
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.
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LitURGie de La PaRoLe

Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-3)
« Le Seigneur m’a consacré par l’onction,  

il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles »

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle 

aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs 
leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année 
de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour 
notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil 
dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile 
de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. Ils 
seront appelés « Térébinthes de justice », « Plantation du Seigneur qui 
manifeste sa splendeur ».
– Parole du Seigneur.

Psaume 1 T. : AELF ; M. : C. Laguens

 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit !  

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira,  
tel n’est pas le sort des méchants.  

Mais ils sont comme la paille
balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 1-7)
« Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis »

Nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles, et non pas 
faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son 

prochain, en vue du bien, dans un but constructif. Car le Christ n’a pas 
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fait ce qui lui plaisait, mais, de lui, il est écrit : Sur moi sont retombées 
les insultes de ceux qui t’insultent. Or, tout ce qui a été écrit à l’avance 
dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la 
persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que 
le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les 
uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une 
seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia irlandais ; T. : AELF ; M. : Fintan O’Carroll ; Éd. Zech

Alléluia. Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-8)
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, 
eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré 

devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur 
telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie 
leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre 
alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons 
ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se 
fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, 
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.

Homélie
par Mgr Bruno Grua.

LitURGie de L’oRdiNatioN

Invocation à l’Esprit Saint KY28-44 ; T : Cl. Bernard ; M. : J. Akepsimas ; Éd. Studio SM

   Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  
souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
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 Esprit de vérité, brise du Seigneur,
esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

   Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,  
cri d’une espérance, Esprit de Dieu,  
voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,  
clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

   Source de sagesse, Esprit de Dieu,  
puits de la tendresse, Esprit de Dieu,  
source pour ton peuple, Esprit de Dieu,  
coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 

   Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,  
fête du Royaume, Esprit de Dieu,  
joie de l’Évangile, Esprit de Dieu,  
fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 

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

Mgr Bruno Grua :
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 ?

Guy : 
Oui, je le veux.

Mgr Bruno Grua :
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 ?

Guy : 
Oui, je le veux.
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Mgr Bruno Grua :
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 ?

Guy : 
Oui, je le veux.

Mgr Bruno Grua :
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 ?

Guy : 
Oui, je le veux.

Mgr Bruno Grua :
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 ?

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

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

Mgr Bruno Grua :
Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses 
successeurs, dans le respect et l’obéissance ?

Guy :
 Je le promets.

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

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

Tous se lèvent, sauf Guy. Les membres de l’assemblée peuvent  
se mettre à genoux quand l’ordinand se prosterne.
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Mgr Bruno Grua :
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 Guy la grâce de sa bénédiction.

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié !

Sainte Marie, priez pour nous !
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous !
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous !

Saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël, priez pour nous !
Saint Jean Baptiste, priez pour nous !
Saint Joseph, priez pour nous !

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous !
Saint André, saint Jacques et saint Jean, priez pour nous !
Tous les saints Apôtres, priez pour nous !

Sainte Agnès et sainte Blandine, priez pour nous !
Saint Matthieu et saint Thomas, priez pour nous !
Saints martyrs de tous les temps, priez pour nous !

Sainte Marthe et sainte Marie-Madeleine, priez pour nous !
Saint Étienne et saint Guy, priez pour nous !
Saint Émile et sainte Simone, priez pour nous !

Saint Vincent et saint Domnin, priez pour nous !
Saint Jean de Matha et saint Jacques Chastan, priez pour nous !
Saint Jean-Marie Vianney et saint Jean Paul II, priez pour nous !

Saint Maxime et saint Cottolengo, priez pour nous !
Saint Ours et saint Pons, priez pour nous !
Saint Gilbert et sainte Brigitte, priez pour nous !

Saint Antoine de Padoue, priez pour nous !
Sainte Thérèse de Lisieux et sainte Hildegarde, priez pour nous !
Saint Marcel et sainte Jeanne, priez pour nous !
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Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous !
Sainte Aurélie et sainte Lucie, priez pour nous !
Saint Robert et saint Orion, priez pour nous !

Saint Philippe et saint Bruno, priez pour nous !
Sainte Mathilde et sainte Clarisse, priez pour nous !
Saint Rémy et saint François, priez pour nous !

Sainte Patricia et sainte Christine, priez pour nous !
Sainte Élodie et sainte Mélanie, priez pour nous !
Saint Éric et saint Dominique, priez pour nous !

Saint Benjamin et sainte Amandine, priez pour nous !
Saint Louis et saint Sébastien, priez pour nous !
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !

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

Pour qu’il te plaise d’affermir dans tous les chrétiens l’espérance 
de la Résurrection et du monde à venir, 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 bénir Guy que tu as appelé, 
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de le sanctifier et de le consacrer, 
de grâce, écoute-nous !

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

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

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

Prière consécratoire
Mgr Bruno Grua :
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 Levi 
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 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.
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Remise de l’étole
Aidé par d’autres diacres, le nouveau diacre reçoit l’étole diaconale  
et revêt la dalmatique.

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)

Remise de l’évangéliaire
Le diacre de la Parole va prendre l’évangéliaire et le remet à l’évêque.
Le nouveau diacre s’agenouille devant l’évêque qui lui remet le Livre des évangiles.

Mgr Bruno Grua :
Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez 
attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez 
cru, à vivre ce que vous avez enseigné.

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

Chant d’action de grâce Z564 ; T. & M. : Ch.-É. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

Sa Parole est lumière, alléluia !
Sa Parole est sagesse, alléluia !
Sa Parole est tendresse, alléluia !
Sa Parole est vivante, alléluia !

Baiser de paix
Mgr Bruno Grua 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 Presses de Taizé

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

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
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il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

LitURGie eUCHaRiStiQUe

Procession des offrandes
Jeu d’orgue.

Chant d’offertoire EDIT15-50 ; T. & M. : C. Blanchard ; Éd. de l’Emmanuel

    Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

  Jésus, toi qui accomplis le don de l’Esprit, en donnant ta vie,  
ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

  Jésus, toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, 
ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

Prière sur les offrandes
Mgr Bruno Grua :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable 
à Dieu le Père tout-puissant. — Que le Seigneur reçoive de vos mains  
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui 
de toute l’Église.
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Sanctus Petite Messe ; AL179 ; T. : AELF ; M. : J. Akepsimas ; Éd. ADF-Musique – Studio SM

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

Anamnèse Messe du peuple de Dieu ; AL597 ; T. : AELF ; M. : Ch.-É. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

Il est grand 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 C13-18 ; T. : AELF ; 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 AL109-2 ; T. : AELF ; M. : X. Darasse ; Éd. Sodec

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

Chant de communion D56-49 ; T. & M. : S.-M. Drouineau ; Éd. de l’Emmanuel

 Tu es là présent, livré pour nous.
Toi, le Tout-Petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

   Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

   Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

   Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Prière après la communion
Mgr Bruno Grua :
Dieu, qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume, 
garde ce nouveau diacre toujours fidèle au service de l’Évangile,  
des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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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 semée en 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.

   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.

   La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix, 
pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

   La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, 
revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Bénédiction solennelle
Mgr Bruno Grua :
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.
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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 B, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Après la bénédiction, le nouveau diacre envoie le peuple :

Guy :
Allez dans la paix du Christ !
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  Y219-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

 Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.

   C’est toi, le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Ton amour nous a façonnés, 
tirés du ventre de la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
nous tenons debout sur la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu. 

   La terre nous donne le pain, 
le vin qui réjouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu. 
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Tu fais germer le grain semé, 
au temps voulu, les fruits mûrissent. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu rassasies tous les vivants ; 
les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu.

 Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.

   C’est toi qui bâtis nos maisons, 
veilleur, tu veilles sur la ville. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu bénis chez nous les enfants ; 
tu veux la paix à nos frontières. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu tiens le registre des peuples ; 
en toi chacun trouve ses sources ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu. 

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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Tout ce que 
 vous voudriez  
que les autres 

fassent pour vous,  
faites-le pour eux,  

vous aussi :  
voilà ce que 
disent la Loi  

et les Prophètes.
Mt 7, 12

Guy Signoret
Guy et Marinette sont mariés depuis quarante ans, 
parents de quatre enfants, dont une petite Marie déjà 
au ciel, et grands-parents de quatre petits-enfants.
Guy est originaire de Saint-Paul-sur-Ubaye, il y a tou-
jours vécu et il y a exercé son métier de plombier. 
Artisan, Guy a toujours eu le souci d’annoncer, dans 
son travail et au fil des rencontres, l’amour du Christ, 
la joie d’être chrétien et de croire en la vie éternelle.
Le couple est engagé dans la vie de l’Église, dans des 
groupes de prière et de réflexion, la préparation aux 
mariages et, pour Guy, la pastorale du deuil. C’est 
cette mission d’écoute et de soutien qui l’a amené sur 
le chemin du diaconat.
C’est avec joie qu’il a répondu « oui » à cet appel en 
2017 pour servir l’Église et son prochain dans l’amour 
et l’humilité. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

REMERCIEMENTS
merci à chacun de vous de votre présence  
et de vos prières.
merci à mgr Jean-Philippe Nault, qui, par son écoute 
et sa confiance, m’a amené aujourd’hui à l’ordination 
célébrée par mgr Bruno Grua, évêque émérite  
de Saint-Flour, que nous tenons à remercier aussi.
merci à Stéphane Ligier et à l’équipe de discernement  
et d’accompagnement pour leur disponibilité, 
leur bienveillance et leur réflexion durant ces années  
de cheminement.
merci à nos familles et amis pour leur soutien.
merci à tous ceux qui ont préparé avec nous  
cette célébration pour qu’elle soit belle.
merci à Prions en Église et à Bayard Service  
pour la réalisation de ce livret financé par le fonds  
de solidarité de Prions en Église.
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« Je vous donne  

un commandement nouveau :  

c’est de vous aimer les uns les autres.

Comme je vous ai aimés,  

vous aussi aimez-vous  

les uns les autres. »

Évangile selon saint Jean 13, 34
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