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Mgr Georges Colomb
évêque de La Rochelle et Saintes 

Une ordination est un don 
du Seigneur à son Église 
CHERS AMIS,

À toutes et tous, bienve-
nue ! Ce petit livret que 
vous tenez en main nous 

permet de vivre cet événement 
qui touche la vie de notre dio-
cèse en célébrant Dieu unani-
mement. Une ordination est tou-
jours un don du Seigneur à son 
Église. Par leur ordination, les 
diacres sont eux-mêmes signes 
du Christ Serviteur au milieu de 
son peuple. Ils sont chargés, dans 
un esprit d’obéissance, d’être 
signes du service de la charité qui 
est leur première mission.
Au cœur de l ’Égl ise,  i l s 
deviennent pour toute la com-
munauté les serviteurs de la 

communion qu’évêques et 
prêtres ont la charge de prési-
der : communion avec Dieu dans 
la sainte liturgie, communion 
avec la sainte Église dans l’an-
nonce fidèle de la foi et commu-
nion entre baptisés par une vie 
emplie de paix. Aux périphéries 
du monde, ils ont mission d’être 
les ministres de l’espérance. 
Signes d’une bonté silencieuse 
auprès des petits, des pauvres 
et des malades, ils sont nourris 
par la parole de Dieu dont ils 
doivent devenir des manifesta-
tions authentiques.
Le ministère diaconal est pour 
toute l’Église le rappel que le 
service de la charité devient une 
école de prière à l’écoute de la 
parole de Dieu. Artisans de paix 
entre les hommes et ouvriers 
de la joie de l’Évangile, ils 
comptent sur notre prière fra-
ternelle. Que cette ordination, 
chers amis, soit, pour tous, un 
temps d’action de grâce. n

Les diacres 
ont mission d’être  

les ministres  
de l’espérance.

Ordination 
diaconale

de Jean-Claude Lartigue,

par Mgr Georges Colomb, 

évêque de La Rochelle et Saintes,

en la cathédrale Saint-Louis  

de La Rochelle.
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Salutation liturgique et mot d’accueil
Mgr Georges Colomb :
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
Gilles Cavaro, délégué diocésain au diaconat, appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance.

À l’appel de son nom, Jean-Claude Lartigue répond : Me voici.

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

Gilles Cavaro :
Père, la sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Jean-Claude,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Georges Colomb :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Gilles Cavaro :
Écoutons l’avis de l’équipe d’accompagnement avec laquelle Jean-Claude 
et son épouse Martine ont cheminé depuis dix-huit mois.

Gilles Cavaro, Stéphanie Uhel et Stéphane Gratien, membres du groupe 
d’accompagnement, présentent Jean-Claude. Puis Gilles Cavaro dit :
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 Jean-Claude, Mgr Georges Colomb demande le consentement
de son épouse, Martine :
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 ?

Martine : Oui, je l’accepte.

Mgr Georges Colomb :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,  
nous choisissons notre frère Jean-Claude pour l’ordre des diacres.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
24e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

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

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

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

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

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

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

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

 Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. 
Par son Esprit, il est au milieu de nous, éternel est son amour. 

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

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

 Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour.
Son amour forge notre Église, éternel est son amour. 

 Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, éternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour. 
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avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple 
et de témoigner que lui-même l’a établi juge des vivants et des morts. 
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque 
croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 120 (121) 
 Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,
ma vie repose entre tes mains. (bis)

J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours,
le secours me vient de Dieu, de Dieu seul ! 

Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas,
il ne dort ni ne sommeille ton gardien. 

Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la nuit,
le Seigneur est ton gardien, ton abri. 

Au départ et au retour, il gardera ton âme,
à jamais le Seigneur veille sur toi. 

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

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

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

Acclamation de l’Évangile Y43-38 ; T. : D. Rimaud ; M. : H. Schütz ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

Alléluia. Alléluia. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. Alléluia.

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

Le peuple ratifie ce choix par le chant du Gloire à Dieu :
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 Georges Colomb :
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir 
leurs frères plutôt qu’à être servis ; à ton serviteur Jean-Claude que tu as 
daigné choisir aujourd’hui pour lui confier la charge de diacre, accorde 
la compétence dans l’agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la 
prière. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi 
dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43)
« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de 
l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé 

à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, 
après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné 
l’onction d’Esprit et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et 
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était 
avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le 
pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant 
au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné 
de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu 

Z120-8 ; T. & M. : M. Hageman ; Éd. de l’Emmanuel
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis »

E n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez 

mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce 
que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 
ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce 
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, 
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Homélie
par Mgr Georges Colomb.

LITURGIE DE L’ORDINATION

Invocation à l’Esprit Saint  K28-40 ; T. : Cl. Bernard ; M. : L. Grzybowski ; Éd. Studio SM

 Vienne sur le monde le souffle créateur,
vienne sur le monde l’eau vive du Sauveur !

 Viendra sur toi l’Esprit d’en haut, le vent d’amour qui fait renaître,
voici qu’il plane sur les eaux, sa brise éveille notre terre. 
Debout, reprends souffle, anime ta vie.
Debout, reprends souffle, anime ta vie. 

 
 Viendra la force de l’Esprit, qui donne chair à sa parole,

tu vois son œuvre dans Marie, le même souffle te façonne. 
Debout, reprends souffle, anime ta vie.
Debout, reprends souffle, anime ta vie. 

 Viendra sur toi le don de Dieu, tu entendras un chant de source.
Voilà l’eau vive que tu veux, au fond du cœur tu la découvres. 
Debout, reprends souffle, anime ta vie.
Debout, reprends souffle, anime ta vie. 

 Viendra la flamme du vivant, le feu nouveau qui régénère ;
jour après jour il se répand, pour que tout homme soit lumière. 
Debout, reprends souffle, anime ta vie.
Debout, reprends souffle, anime ta vie. 

 Viendra la paix du Bien-Aimé, sur qui repose la colombe,
sois comme lui un baptisé, qui n’a pour Dieu qu’une réponse ! 
Debout, reprends souffle, anime ta vie.
Debout, reprends souffle, anime ta vie. 

 Viendra le souffle du Puissant, qui nous rassemble et nous disperse,
nous deviendrons un peuple grand, qui ose aller où Dieu le mène. 
Debout, reprends souffle, anime ta vie.
Debout, reprends souffle, anime ta vie. 

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

Mgr Georges Colomb :
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 ?

Jean-Claude : Oui, je le veux.

Mgr Georges Colomb :
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 ?

Jean-Claude : Oui, je le veux.

Mgr Georges Colomb :
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 ?

Jean-Claude : Oui, je le veux.
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Mgr Georges Colomb :
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 ?

Jean-Claude : Oui, je le veux.

Mgr Georges Colomb :
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 ?

Jean-Claude : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Jean-Claude s’agenouille devant l’évêque et met ses mains jointes entre les mains 
du successeur des Apôtres.
Mgr Georges Colomb :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Jean-Claude : Je le promets.

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

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

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

Mgr Georges Colomb :
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 
Jean-Claude la grâce de sa bénédiction.

Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, ô, ô, ô ! Ô, ô, ô, ô !

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

Sainte Marie, Mère de Dieu,
et saint Joseph, son époux,

saint Joachim et sainte Anne,
saint Jean Baptiste le précurseur.

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

Saint Pierre, saint Paul et saint André,
saint Jacques et saint Jean,
saint Thomas et saint Philippe,
Apôtres du Seigneur.

Saint Marc, saint Luc et saint Matthieu,
sainte Marie-Madeleine,
saint Étienne et saint Barnabé,
témoins de la Résurrection.

Saint Ignace d’Antioche et saint Laurent,
sainte Félicité et sainte Perpétue,  
sainte Agnès et sainte Blandine,  
martyrs de tous les temps.

Sainte Irénée et saint Athanase,
saint Ambroise et saint Augustin, 
saint Léon et saint Grégoire,
gardiens de l’unité.

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

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, bienheureuse Marie-Louise de Jésus,
bienheureux Jean-Baptiste Souzy,
tous les bienheureux prêtres martyrs de la Révolution,
bienheureuse Pauline Jaricot.

Saint Benoît et saint Martin,
saint Antoine du désert et saint Bruno,
saint Bernard de Clairvaux,
et tous les moines chercheurs de Dieu.
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Saint François et saint Dominique,
saint Antoine de Padoue,
saint Bonaventure, 
saint Thomas d’Aquin.

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

Saint Jean, saint Claude et saint Samuel,
sainte Martine et sainte Thérèse, 
saint Henri et saint Dominique,
saint Julien et saint Louis-Marie. 

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

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

Saints époux Louis et Zélie Martin,
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
saint François-Xavier, apôtre de l’Asie,  
sainte Bernadette de Lourdes.

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars,
saint Maximien Kolbe,
saint Jean Bosco,
vénérable Marthe Robin.

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

Saint Charles de Foucauld,
sainte mère Teresa,

bienheureux Carlo Acutis,
vénérable Madeleine Delbrêl,

Saint Michel, saint Raphaël et tous les anges, 
devant la face du Seigneur, 
et tous les saints du Royaume, 
dans la lumière éternelle.

Ô Seigneur, délivre-nous ! Ô Seigneur, délivre-nous ! Ô, ô, ô, ô ! Ô, ô, ô, ô !

Seigneur, délivre-nous ! Ô Seigneur, délivre-nous !
De tout mal, de tout péché,
de la mort éternelle,
nous qui sommes pécheurs.

Par ton incarnation,  
par ta mort et ta résurrection,
par le don de l’Esprit Saint,  
par le don de ton corps.

Ô Seigneur, écoute-nous ! Ô Seigneur, écoute-nous ! Ô, ô, ô, ô ! Ô, ô, ô, ô !

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

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

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

Ô Fils du Dieu vivant !
Ô Jésus, Fils de l’Homme !
Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous !
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À la fin du chant des litanies, debout et les mains étendues, Mgr Georges Colomb :
Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière : c’est toi-même qui agis dans les 
sacrements dont nous avons reçu la charge ; sanctifie donc par l’ordination 
celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Jean-Claude se relève et s’approche de Mgr Georges Colomb qui se tient debout 
devant son siège. Il s’agenouille devant lui. L’évêque impose les mains
sur Jean-Claude, en silence, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Georges Colomb :
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. 
Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les 
mains aujourd’hui : nous te supplions de le consacrer toi-même, pour 
qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, 
Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta 
grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus 
évangéliques : qu’il soit animé d’une charité sincère, qu’il prenne soin des 
malades et des pauvres, qu’il fasse preuve d’une autorité pleine de mesure 
et d’une grande pureté de cœur, qu’il s’efforce d’être docile à l’Esprit.  
Par sa fidélité à tes commandements et l’exemple de sa conduite, qu’il 
soit un modèle pour le peuple saint ; en donnant le témoignage d’une 

conscience pure, qu’il demeure ferme et inébranlable dans le Christ.
En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être servi, 
qu’il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Remise de l’étole et de la dalmatique
Aidé par un diacre, Théophile Lwanba, le nouveau diacre reçoit l’étole diaconale.
Le diacre porte l’étole, signe du ministère ordonné, en écharpe sur l’épaule, signe 
du service. Martine et Samuel Lartigue remettent à Jean-Claude la dalmatique.

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

Mgr Georges Colomb :
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.

Baiser de paix
Mgr Georges Colomb 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 exprime l’unité et la charité entre l’évêque 
et le diacre et la fraternité entre les diacres, membres d’un même ordre dans l’Église. 
Les épouses de diacres viennent auprès de Martine donner le baiser de paix.

Chant d’action de grâce T. : d’après saint François d’Assise ; M. : A.-S. Rahm ; Éd. Mame 

   Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers, 
qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain.

 Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
regardez l’humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. (bis)

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

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Procession des offrandes

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

Préface

Sanctus Sanctus de Lourdes ; C168 ; T. : domaine public ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Prière eucharistique III

Anamnèse EDIT14-44 ; T. : J.-L. Barrois ; M. : H. Veysseyre ; Éd. Studio SM

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. — Amen.
Mort sur le bois de la Croix. — Amen.

Ressuscité d’entre les morts. — Amen.
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne. — Amen.

Doxologie   C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

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

COMMUNION

Notre Père Glorious ; T. & M. B. Pouzin

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 s’échanger un signe
de paix :
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix

Agneau de Dieu Chant de l’île Maurice ; EDIT534 ; T. & M. : J.-N. Klinguer ; Éd. Studio SM

 Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. (bis)

 Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère,
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 

 Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère,
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère ! 

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

Chant de communion X971 ; T. : J.-P. Lécot ; M. : S. Temple ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres,
écoutez mes paroles et vous vivrez. »
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 Fais nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ta parole, à l’image de ton amour.

 Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta parole. 

 Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

Prière après la communion
Mgr Georges Colomb :
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.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Lecture de la lettre de mission
Le nouveau diacre reçoit sa mission de l’évêque.

Bénédiction solennelle
Mgr Georges Colomb :
Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église ; qu’il vous 
donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres 
et les affligés. — Amen.

Dieu vous a confié la charge d’annoncer l’Évangile du Christ ; qu’il vous 
aide et vous donne de vivre selon sa Parole pour que vous soyez un témoin 
sincère et fervent. — Amen.

Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères ; qu’il vous donne d’imiter 
Jésus Christ, son Fils, et de servir dans le monde l’unité et la paix. — Amen.

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Après la bénédiction, Jean-Claude envoie le peuple :
Frères et sœurs, allez porter la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

TEMPS MONTFORTAIN

Chant T. : L.-M. de Montfort ; M. : W. Krista Selman

 En chantant, je découvre une rare beauté,
qui se cache et se couvre, la sainte humilité,
elle, petite et basse, à peine la voit-on,
mais faisons voir sa grâce et sa perfection.

 L’homme, par la lumière de cette humilité,
aperçoit sa misère et son iniquité,
il se méprise ensuite, se voit avec horreur
et croit qu’il ne mérite qu’enfer et que malheur.

 C’est sur elle qu’on fonde les vertus d’un chrétien,
rien n’est grand dans ce monde s’il ne l’a pour soutien,
quoi qu’elle soit petite, rien n’est si glorieux,
elle est le vrai mérite de la terre et des cieux.

 C’est la vertu très chère du souverain Seigneur,
il trouve en sa poussière son plus parfait honneur,
il est l’insurmontable, mais l’humble est son vainqueur,
d’une force ineffable, il gagne tout son cœur.

Consécration à Jésus par les mains de Marie T. : L.-M. de Montfort

Ô Marie, je renouvelle aujourd’hui entre tes mains, les vœux de mon 
baptême. Je renonce pour jamais à Satan, et je me donne tout entier à 
Jésus Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite, tous les 
jours de ma vie. Et, afin que je lui sois plus fidèle que je n’ai été jusqu’ici, 
je te choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, 
pour ma Mère et ma Reine. Je te livre et consacre, en toute soumission 
et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 
et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, 
te laissant un entier et plein droit de disposer de moi, et de tout ce qui 
m’appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire 
de Dieu, dans le temps et l’éternité. — Amen.
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Chant d’envoi X35-97 ; T. : Cl. Bernard ; M. : L. Grzybowski ; Éd. Studio SM

 Prenons le large avec Jésus vers l’autre rive. (bis)
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! (bis)

 Pour un voyage à l’infini, prenons le large.
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large. 
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive.  
Et le bonheur nous y attend. vers l’autre rive.  

 Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large.
Les mille riens sont du passé, prenons le large.
Ouvrons nos yeux vers l’avenir, vers l’autre rive.
L’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive. 

 Mettons le cap vers l’autre bord, prenons le large.
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large. 
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l’autre rive. 
Jésus demeure à nos côtés, vers l’autre rive. 

 Dans notre barque, il peut dormir, prenons le large.
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large. 
Quand l’ouragan vient à souffler, vers l’autre rive.
Un mot de lui nous donne paix, vers l’autre rive. 

 Voici le temps d’improviser, prenons le large.
Dieu fait confiance à nos projets, prenons le large. 
Il se révèle un Dieu d’amour, vers l’autre rive. 
Et nous voyons lever son jour, vers l’autre rive. 

 Jusqu’au rivage en l’au-delà, prenons le large.
C’est l’aventure de la foi, prenons le large. 
Jésus connaît la traversée, vers l’autre rive. 
Il nous fait signe d’avancer, vers l’autre rive. 

Procession de sortie
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Je me donne  
tout entier  

à Jésus Christ,  
la sagesse 
incarnée,  

pour porter  
ma croix  
à sa suite,  

tous les jours  
de ma vie.
P. Louis-Marie  
de Montfort

Jean-Claude Lartigue
Jean-Claude et Martine sont mariés depuis onze 
ans. Leur fils Samuel est né en 2014. Jean-Claude 
est originaire de La Rochelle, Martine est native 
de Chantonnay, en Vendée. Jean-Claude a fait un 
apprentissage d’horticulture mais, à sa majorité, a 
choisi de devenir soignant à l’hôpital de La Rochelle 
afin de poursuivre, tout au long de l’année, son enga-
gement d’hospitalier à Lourdes. Martine a travaillé 
auprès d’une famille à domicile, avant de poursuivre 
son activité professionnelle dans le commerce à 
Chantonnay, où elle fut très active dans la paroisse 
et la commune, comme présidente de la troupe théâ-
trale et élue. Après leur mariage, Martine est venue 
s’installer avec Jean-Claude à La Rochelle. En 2013, 
elle a suivi la formation d’aide-soignante et, depuis, 
elle travaille à la maison d’accueil spécialisée de l’hô-
pital de La Rochelle.
Martine a été responsable du pèlerinage montfortain 
pour la Vendée, et c’est grâce à leur engagement com-
mun au sein de l’Hospitalité montfortaine qu’ils se 
sont rencontrés à Lourdes. Jean-Claude a toujours été 
très présent à l’hôpital de La Rochelle, servant d’autel 
à la chapelle de 5 à 22 ans, et soignant de 18 à 60 ans. Il 
a été également représentant du personnel hospitalier 
à la CFTC pendant vingt-cinq années. Jean-Claude est, 
depuis 2015, aumônier à l’hôpital de La Rochelle, lieu 
même où saint Louis-Marie Grignon de Montfort fut 
aussi aumônier.
La foi et l’engagement unissent Jean-Claude et 
Martine en les reliant au monde, et le monde pour la 
gloire de Dieu. Être témoins de l’Évangile à la suite du 
père de Montfort et se laisser conduire à Jésus par les 
mains de la Vierge Marie s’inscrit, pour Jean-Claude 
et Martine, dans leur histoire de vie et d’amour. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND
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NOUVELLE
APPLIRemerciements

Nous remercions notre évêque, 
Mgr Georges Colomb, le père 
Guillaume Salin, cérémoniaire, 
notre curé le père Bertrand 
Monnard, la chorale, les anima-
teurs de chants Marie-Noëlle et 
Samuel Lastére, les musiciens, les 
fleuristes, l’intendant si précieux 
Claude Sallé, l’organiste Philippe 
Garreau, nos frères prêtres, la 
fraternité des diacres et leurs 
épouses qui nous accueille, notre 
communauté paroissiale, les 
aumôneries hospitalières, l’Hos-
pitalité montfortaine.
Nous remercions toutes les per-
sonnes qui nous ont accompagnés, 
formés, éclairés, guidés sur nos 
chemins de vie et de foi, particu-
lièrement le comité diocésain au 
diaconat animé par Gilles et Odile 
Cavaro et le père Pascal Delage. 
Nous n’oublions pas les anima-
teurs de la formation provinciale : 
le père Philippe Beitia, Jean-
Luc Amiet, Bertrand et Chantal 
Ecomard ainsi qu’Henri et Anne 
d’Avezac, nos frères et sœurs sur le 
chemin de la formation diaconale. 
Un très grand merci aux membres 
de l’équipe locale d’accompagne-
ment : sœur Madeleine Cadour, le 
père David, Gérard et Françoise 
Daugé, Frédérique et Christophe 
Bodin, Stéphane Gratien,  
Serge Rey, Stéphanie Uhel, 
Aurélien Vautard.

Nous portons la grande famille 
montfortaine dans notre cœur, 
et elle nous porte : pères, frères, 
et sœurs de la sagesse, si mater-
nelles en des moments compli-
qués de l’enfance de Jean-Claude. 
L’Hospitalité montfortaine est 
notre seconde famille et nous 
lui devons notre rencontre à 
Lourdes. Nous avons aussi une 
pensée pour le père Olivier Maire, 
montfortain, martyr de la charité.
Nous sommes portés par la pré-
sence et la pensée de notre famille, 
parent, de notre fils Samuel, nos 
frères et sœurs, neveux et nièces, 
oncles et tantes. Nous confions 
au Seigneur nos chers disparus : 
Jean, Thérèse, Henri, Dominique, 
Julien, Louis-Marie.
Nous remercions celles et ceux 
que nos chemins de vie nous ont 
donnés pour amis, collègues, voi-
sins. Certains partagent notre foi, 
d’autres n’en vivent pas, mais, en 
humanité, ils nous sont si proches. 
Merci pour votre respect, cette 
célébration était aussi pour vous.
Merci à Prions en Église et Bayard 
Service pour la réalisation de ce 
livret financé par le fonds de soli-
darité de Prions en Église.
Pardon à celles et ceux que nous 
n’avons pas mentionnés, qui ont 
permis que nous soyons là ce 
matin et sans qui cette célébra-
tion n’aurait pas été si belle. n
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« À ceci, tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples : 

si vous avez de l’amour 

les uns pour les autres. »

Évangile selon saint Jean 13, 35
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