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26e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée O154-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. 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 témoins 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 parler de ses merveilles, 
à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, 
pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à semer avec patience, 
pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 
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  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 ! 

Salutation liturgique et mot d’accueil 
Mgr Luc Ravel :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel et présentation du candidat au diaconat
L’abbé Jean Stahl, responsable diocésain du diaconat permanent :
Que s’avancent ceux qui vont être ordonnés diacres : Christophe, Maxime, 
Martial, André, Marc.

Les ordinands s’avancent en répondant : 
Me voici.

Les délégués du service diocésain du diaconat permanent présentent chacun  
des ordinands.

L’abbé Jean Stahl :
Père, la sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Christophe, 
Maxime, Martial, André et Marc et demande que vous les ordonniez pour 
la charge du diaconat.

Mgr Luc Ravel : 
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

L’abbé Jean Stahl :
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.

Engagement des épouses
L’abbé Jean Stahl :
Que s’avancent Chantal, Jessica, Anne-Marie, Catherine et Agnès.

Mgr Luc Ravel :
Chantal, Jessica, Anne-Marie, Catherine et Agnès, l’Église me demande 
d’ordonner diacres vos maris. Acceptez-vous tout ce que le diaconat,  
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que chacun d’eux va recevoir, apportera de nouveauté dans votre couple 
et dans votre vie de famille ?

Chaque épouse donne sa réponse.

Appel solennel des ordinands par l’Église
Mgr Luc Ravel :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Christophe, Maxime, Martial, André et Marc pour 
servir dans l’ordre des diacres.

L’assemblée : 
Nous rendons grâce à Dieu.

Le peuple de Dieu accueille ce choix en chantant l’hymne du Gloire à Dieu.
Tous se mettent debout.

Gloire à Dieu  AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. 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 Luc Ravel :
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir 
leurs frères plutôt qu’à être servis ; à tes serviteurs que tu as daigné choisir 
aujourd’hui pour leur 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.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute »

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du 
Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, 

qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne 
te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, 
me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te 
coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole 
du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur 
appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as 
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait 
l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, 
Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place 
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres 
fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur 
écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune 
de ses paroles sans effet.
– Parole du Seigneur.

Psaume 94 (95) 
 Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
 mais écoutez la voix du Seigneur.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué. » 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint »

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

parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service 
quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur 
dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour 
servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes 
qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous 
les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons 
assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout 
le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti 
au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et 
après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était 
féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, 
et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile U622 ; T. : J.-P. Lécot ; M. : F. O’Carroll ; Éd. Lethielleux (DDB)

Louez Dieu, tous les peuples ! Louez Dieu, tous les peuples !
Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire !
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle !
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 

son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis 
des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors 
le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation 
du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes 
lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné 
à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
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nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-
nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait.” Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
“Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé 
pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné 
à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” Alors 
ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, 
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez 
pas fait.” Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la 
vie éternelle. »

Homélie
par Mgr Luc Ravel.

LITURGIE DE L’ORDINATION

Invocation à l’Esprit Saint
Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita :
imple superna gratia
quæ tu creasti pectora. 

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternæ dexteræ,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Viens en nous, Esprit créateur,
visite les âmes des tiens,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs qui sont tes créatures.

Toi, qu’on appelle le Conseiller,
don du Seigneur de majesté,
source vive, feu, charité,
toi qui es onction spirituelle.

Toi, le Donateur aux sept dons,
puissance de la main de Dieu,
toi que le Père avait promis,
qui fais jaillir notre louange.

Mets ta lumière en nos esprits,
répands ton amour en nos cœurs,
et que ta force sans déclin,
tire nos corps de leur faiblesse.
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Hostem repellas longius
pacemque dones protinus ;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium ;
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in sæculorum saecula.
Amen.

Engagement de l’ordinand
Dans un dialogue avec Mgr Luc Ravel, les futurs diacres s’engagent à collaborer 
avec l’archevêque et les prêtres, à annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile,  
à prier la liturgie des Heures et à conformer leur vie à l’exemple du Christ.

Mgr Luc Ravel :
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 ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Luc Ravel :
Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité 
de cœur, pour aider l’archevêque et ses prêtres, et faire progresser le 
peuple chrétien ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Luc Ravel :
Voulez-vous, comme dit l’Apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans 
une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, 
fidèles à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Repousse l’adversaire au loin,
sans tarder, donne-nous la paix,
ouvre devant nous le chemin :
que nous évitions toute faute.

Fais-nous connaître Dieu le Père,
fais-nous apprendre aussi le Fils,
et croire en tout temps que tu es
l’unique Esprit de l’un et l’autre. 

Gloire soit à Dieu le Père,
gloire soit au Fils ressuscité des morts,
gloire au Paraclet,
dans les siècles des siècles.
Amen.
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Mgr Luc Ravel :
Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre 
état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures en union 
avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Luc Ravel :
Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ dont vous 
prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?

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

Chaque ordinand vient s’agenouiller devant l’archevêque et met ses mains jointes 
entre celles de Mgr Ravel.

Mgr Luc Ravel :
Christophe, Maxime, Martial, André, Marc, promettez-vous de vivre en 
communion avec moi et mes successeurs ; dans le respect et l’obéissance ?

Les ordinands : Je le promets.

Mgr Luc Ravel :
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-Mame

Avant l’ordination, l’Église entre en prière en rejoignant, dans la communion des 
saints, toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Christophe, 
Maxime, Martial, André et Marc se prosternent en signe d’abandon total à Dieu. 
Ce geste signifie qu’ils se mettent au service de l’Église et des hommes.
L’assemblée se lève.

Mgr Luc Ravel :
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 
Christophe, Maxime, Martial, André et Marc, 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.
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Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge, première de toutes les saintes, priez pour nous.

Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Thomas et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.

Saint François d’Assise, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Tous les saints diacres, priez pour nous.

Saint Arbogast et sainte Odile, priez pour nous.
Saint Charles de Foucauld, priez pour nous.
Tous les saints d’Alsace, priez pour nous.

Sainte Madeleine et sainte Véronique, priez pour nous.
Sainte Bernadette et sainte Thérèse, priez pour nous.
Toutes les saintes, disciples du Seigneur, priez pour nous.

Sainte Agnès et saint Marc, priez pour nous.
Sainte Catherine et saint André, priez pour nous.
Sainte Jessica et saint Maxime, priez pour nous.

Sainte Chantal et saint Christophe, priez pour nous.
Sainte Anne et saint Martial, 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.
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Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Fais vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême, de grâce, écoute-nous !
Garde dans la sainteté de ton service le Pape, les évêques, les prêtres 

et les diacres, 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.

Mgr Luc Ravel :
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
Dans la Bible, le geste de l’imposition des mains est, par excellence, le signe  
de l’envoi en mission. Le Christ le fera souvent tout au long de l’Évangile.  
C’est par l’imposition des mains que chaque ordinand reçoit le don de l’Esprit Saint 
pour exercer la charge de ministre ordonné. C’est le geste essentiel de l’ordination 
auquel l’assemblée s’associe dans le silence.
Mgr Luc Ravel impose les mains sur la tête des ordinands, sans rien dire.

Prière d’ordination
Mgr Luc Ravel :
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 leur service quotidien : 
en leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d’une 
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part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très 
bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd’hui : nous te supplions 
de les consacrer toi-même, pour qu’ils servent à l’autel et accomplissent la 
fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’ils 
soient fortifiés des sept dons de ta grâce, pour remplir fidèlement leur 
ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques : qu’ils soient animés 
d’une charité sincère, qu’ils prennent soin des malades et des pauvres, 
qu’ils fassent preuve d’une autorité pleine de mesure et d’une grande 
pureté de cœur, qu’ils s’efforcent d’être dociles à l’Esprit. Par leur fidélité 
à tes commandements et l’exemple de leur conduite, qu’ils soient un 
modèle 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.

Vêture de l’étole
Dans la liturgie, le diacre proclame l’Évangile, dirige la prière des fidèles, assiste 
l’évêque et le prêtre à l’autel, donne la communion, peut célébrer les baptêmes, 
les mariages et accomplir d’autres services liturgiques. Dans la vie apostolique,  
il est plus spécialement consacré au service de la charité. Les nouveaux diacres 
sont revêtus de l’étole, signe liturgique de leur ministère diaconal.  
Pendant la vêture, l’assemblée chante :

Chant de la vêture T. : Cté de Taizé ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Ubi caritas et amor,  Là où sont la charité et l’amour,
ubi caritas, Deus ibi est.  là où est la charité, Dieu est présent.

Remise de l’évangéliaire
Les nouveaux diacres auront à proclamer la parole de Dieu à leurs frères.  
C’est pour marquer cette mission que l’archevêque remet l’évangéliaire  
dans les mains de chacun. Les ordinands, tour à tour, se mettent à genoux  
devant Mgr Ravel assis à la cathèdre.

Mgr Luc Ravel :
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 aurez enseigné.
 
Chaque nouveau diacre : 
Amen.
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Après que tous les nouveaux diacres ont reçu l’évangéliaire des mains  
de l’archevêque, celui-ci présente les nouveaux diacres à l’assemblée.

Mgr Luc Ravel :
Église d’Alsace, accueille le don que Dieu fait à son peuple et au monde. 
La charité du Christ passe par toi. Sois heureuse de la vivre : voici tes 
nouveaux diacres.

Baiser de paix
L’archevêque donne le baiser de paix à chaque nouveau diacre. Ce geste exprime 
l’unité et la charité entre l’évêque et le diacre, son collaborateur direct.

Mgr Luc Ravel : 
La paix soit avec vous.

Chaque nouveau diacre : 
Et avec votre esprit.

Les diacres présents en font autant. Ce geste exprime la fraternité  
entre les diacres et qu’ils sont désormais membres d’un même ordre dans l’Église.
Pendant le baiser fraternel, l’assemblée chante :

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

Laudate Dominum,  Louez le Seigneur,
laudate Dominum,  louez le Seigneur,
omnes gentes, alleluia.  tous les peuples, alléluia.

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.



16 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Procession des offrandes et prière
Mgr Luc Ravel :
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.

Préface

Sanctus AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
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 AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

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

Doxologie

COMMUNION

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
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Agneau de Dieu  AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix !

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

 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 Luc Ravel :
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

Lecture des lettres de mission
par l’abbé Jean Stahl.

Chant d’action de grâce IEV14-17 ; T.& M. : J-B. du Jonchay ; Éd. de l’Emmanuel 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort,
amen, amen, alléluia.

Bénédiction solennelle
Mgr Luc Ravel :
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 ses 
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,  
le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Après la bénédiction, un des nouveaux diacres envoie le peuple :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
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Chant final  T. : I. Franz ; M. : H. Bone

  Großer Gott, wir loben dich,  
Herr, wir preisen deine Stärke.  
Vor dir neigt die Erde sich 
und bewundert deine Werke.  
Wie du warst vor aller Zeit,  
so bleibst du in Ewigkeit. 

  Alles, was dich preisen kann,  
Cherubim und Seraphinen,  
stimmen dir ein Loblied an,  
alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh : 
„heilig, heilig, heilig“ zu. 

    Heilig, Herr Gott Sabaoth !  
Heilig, Herr der Himmelsheere !  
Starker Helfer in der Not !  
Himmel, Erde, Luft und Meere 
sind erfüllt von deinem Ruhm,  
alles ist dein Eigentum. 

   Der Apostel heilger Chor, 
der Propheten hehre Menge 
schickt zu deinem Thron empor 
neue Lob– und Dankgesänge; 
der Blutzeugen lichte Schar 
lobt und preist dich immerdar.
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André Ropp
André est né en 1955 à Natzwiller et habite à Mutzig 
depuis 1983. Durant sa vie professionnelle, il a exercé 
comme infirmier, puis infirmier-anesthésiste et cadre 
de santé. 
Il est marié depuis quarante-trois ans à Catherine, qui 
a égale ment été infirmière. Ils sont les heureux parents 
de trois enfants et grands-parents de six petits-enfants.
André est engagé au conseil de fabrique de la paroisse. 
Il est responsable des adorateurs de la communauté 
de paroisses et membre de l’équipe funérailles depuis 
sa création. Avec son épouse, ils sont membres de 
l’équipe missionnaire de Mutzig et environs. André 
a été sapeur-pompier volontaire durant trente ans. 
Il est conseiller municipal de la ville de Mutzig, où il 
exerce son cinquième mandat. n

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Maxime Boffy
Maxime a 39 ans et est marié à Jessica, 38 ans. Ils 
sont les parents de trois enfants et habitent Mulhouse, 
dans le quartier de Dornach. Maxime est agent de 
maîtrise et Jessica est ambassadrice du tri et de la pro-
preté. Ils travaillent tous les deux dans la fonction 
publique territoriale. 
Ils sont engagés dans leur quartier, à la communauté 
des Coteaux de l’Illberg, où évoluent aussi leurs 
enfants, dans le groupe de la première Mulhouse 
chez les Scouts et Guides de France. Ils participent au 
comité des familles de leur communauté de paroisses, 
et Maxime accompagne les jeunes qui se préparent à 
la profession de foi et à la confirmation. n
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Marc Schwemmer
Marc, 59 ans, est marié avec Agnès, 58 ans. Ils habitent 
à Strasbourg-Robertsau. Ils sont parents de Nicolas, 
beaux-parents d’Aurélie et grands-parents d’Éloïse 
et de Rafaël. Marc est inspecteur développement 
et Agnès était gestionnaire de contrats au sein de la 
même compagnie d’assurances. Ils sont tous deux 
engagés en l’église Saint-Louis de la Robertsau (EAP, 
conseil de fabrique, Service évangélique aux malades, 
membre de la Congrégation mariale des hommes de 
Strasbourg pour Marc et chorale pour Agnès). n

Christophe Beaumont
Christophe et Chantal ont 55 ans, ils sont parents 
d’une fille et grands-parents depuis peu. Ils habitent 
à Strasbourg, où Christophe est engagé dans l’EAP 
de la communauté de paroisses du Neuhof ainsi que 
dans le groupe de prière du Rosaire. Chantal travaille 
dans un institut d’éducation motrice et Christophe 
aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Tous deux sont des recommençants et vivent cette 
ordination comme une grâce pour leur couple et leurs 
proches, laquelle nourrit une solide espérance envers 
celles et ceux qui sont éloignés de l’Église. n

Martial Keller
Martial a 59 ans, il est marié avec Anne-Marie, ils sont 
parents de deux enfants et grands-parents de trois 
petits-enfants. Anne-Marie est infirmière à la retraite 
et Martial travaille comme concierge à temps partiel 
et est également auto-entrepreneur en service à la 
personne. Ensemble, ils sont engagés dans la chorale 
Sainte-Cécile d’Altenstadt et lui est engagé en EAP et 
équipe Espérance dans la communauté de paroisse 
de Wissembourg. 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
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