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évêque de Limoges

Ordination  
en période de Toussaint

En cette veille de Toussaint, 
l ’ordination de Jean-
Baptiste prend une colo-

ration particulière. Non qu’il 
soit ordonné parce qu’il aurait 
atteint un éminent degré de 
sainteté : comme chacun, il est 
saint… en devenir parce qu’il est 
un baptisé. En revanche, il est 
ordonné pour servir à la sainteté 
de tous.
Bien sûr, il faut quelques qua-
lités humaines pour recevoir 
l’ordination diaconale. « Ceux à 
qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis », en fonction de 
quoi je l’ai appelé, estimant qu’il 
avait les « aptitudes requises » 
(cf. rituel d’ordination). Mais 

l’ordination qu’il reçoit n’est pas 
pour lui. Elle est pour nous, pour 
vous, pour toute l’Église.
Le signe qu’elle donne est moins 
visible que celui du prêtre ou de 
l’évêque, ou peut-être y est-on 
moins habitué en Creuse où il 
y a peu de diacres permanents. 
Le diacre a une place discrète 
dans la liturgie. Mais il reflète 
une très belle face du mystère 
de Jésus Christ, « venu chercher 
et sauver ce qui était perdu », 
selon notre Évangile. Le diacre, 
serviteur à la manière du Christ, 
se fait proche de ceux qui ne se 
pensent pas dignes de participer 
au festin des noces, va chercher 
ceux qui sont perdus et que Jésus 
veut sauver.
Rendons grâces pour cette mis-
sion qui permet à notre Église 
d’être rendue plus conforme à ce 
qu’elle est profondément, pour 
Jean-Baptiste qui accepte d’être 
revêtu de la livrée des serviteurs 
et pour sa famille qui consent à 
ce service. n

Jean-Baptiste 
est ordonné  
pour servir  

à la sainteté  
de tous.
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ORDINATION DIACONALE

Dimanche 30 octobre 2022
31e Dimanche DU temPS orDinaire

riteS initiaUX

Chant d’entrée EDIT15-98 ; T. & M. : I. Izzi ; Éd. de l’Emmanuel

 Les saints et les saintes de Dieu
s’avancent vers le Roi des cieux.
Par leurs hymnes de joie,
ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

   Je vis la gloire de Dieu  
revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient  
une louange éternelle :  
saint, saint, saint, le Seigneur ! 

  Je vis paraître son Fils 
resplendissant de lumière.  
Il est le Seigneur,  
le Sauveur de tous les hommes : 
saint, saint, saint, le Seigneur ! 

③  Je vis descendre des cieux 
l’Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, 
nous devenons fils du Père : 
saint, saint, saint, le Seigneur ! 

Mot d’accueil et salutation liturgique

Appel et présentation du candidat au diaconat
Le diacre responsable du diaconat, Louis-Marie Cailleau, appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance.

À l’appel de son nom, Jean-Baptiste Monbureau répond : Me voici.

Louis-Marie Cailleau :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Jean-Baptiste,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.
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Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Louis-Marie Cailleau :
Écoutons la présentation du candidat et l’avis de l’équipe d’accompa-
gnement avec laquelle Jean-Baptiste et son épouse ont cheminé depuis 
un an et demi.

Un membre du groupe d’accompagnement présente Jean-Baptiste.
Louis-Marie Cailleau 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 Jean-Baptiste, Mgr Pierre-Antoine Bozo demande  
le consentement de son épouse, Marilyn :
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 ?

Marilyn : Oui, je l’accepte.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,  
nous choisissons notre frère Jean-Baptiste pour l’ordre des diacres.

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

Gloire à Dieu Messe d’Ars ; T. : AELF ; M. : G. Croissant ; Éd. des Béatitudes

 Gloria, gloria in excelsis Deo. (bis)
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis !

   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. 

③   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.
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 Gloria, gloria in excelsis Deo. (bis)
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis !

④   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 Pierre-Antoine Bozo :
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir 
leurs frères, plutôt qu’à être servis ; à ton serviteur Jean-Baptiste, 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 de la Sagesse (11, 22 – 12, 2)
« Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe »

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, 
comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, 

tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux 
sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce 
qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais 
haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, 
si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais 
pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, 
Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime 
tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur 
rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient 
en toi, Seigneur.
– Parole du Seigneur.

Psaume 144 (145)
 Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
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Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2)

« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui »

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous 
trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous 

donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre 
foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, 
selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons 
une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une 
inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur 
est arrivé, n’allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer.
– Parole du Seigneur

Acclamation de l’Évangile Messe d’Ars ; T. : AELF ; M. : G. Croissant ; Éd. des Béatitudes

Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10)
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.  
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des 

collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir 
qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était 
de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour 
voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux  
et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer 
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dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, 
tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un je vais 
lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le 
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En 
effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Homélie
par Mgr Pierre-Antoine Bozo.

LitUrGie De L’orDination

Invocation à l’Esprit Saint K68-44 ; T. & M. : L. Pavageau ; Éd. de l’Emmanuel

   Viens, Esprit du Dieu vivant, 
renouvelle tes enfants, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
sur nos lèvres inspire un chant, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

 Esprit de lumière, Esprit créateur,
restaure en nous la joie, le feu, l’espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
pour témoigner de ton amour immense.

  Fortifie nos corps blessés, 
lave-nous de tout péché, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
désirer la sainteté, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Pont : Veni sancte Spiritus. (ter)

③  Donne-nous la charité 
pour aimer en vérité, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
pour grandir en liberté, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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Engagement de l’ordinand
L’évêque invite Jean-Baptiste à déclarer devant l’assemblée son intention  
de recevoir la charge de diacre. Tous s’assoient, Jean-Baptiste seul reste debout 
devant l’évêque.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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-Baptiste : Oui, je le veux.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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-Baptiste : Oui, je le veux.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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-Baptiste : Oui, je le veux.

Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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-Baptiste : Oui, je le veux.

Mgr Pierre-Antoine Bozo:
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-Baptiste : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

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



10 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

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

Jean-Baptiste : Je le promets.

Mgr Pierre-Antoine Bozo: 
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanies des saints  
 Litanie des saints congolaise ; EDIT22-25 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Ateliers du Chemin-Neuf

Tous se lèvent, sauf Jean-Baptiste. Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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-Baptiste, 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, tous les saints, priez pour nous ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, Seigneur, prends pitié ! Ô, ô, ô, ô !
Ô, Christ, prends pitié ! Ô, ô, ô, ô !

Sainte Marie, Mère de Dieu ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Et Joseph, son époux ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Joachim et Anne ! Ô, ô, ô, ô !
Jean Baptiste le précurseur ! Ô, ô, ô, ô !

Abraham et Moïse ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Élie et tous les prophètes ! Ô tous les saints, priez pour nous !
Et tous nos pères ! Ô, ô, ô, ô !
Témoins de Dieu ! Ô, ô, ô, ô !

Pierre, Paul et André ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jacques et Jean ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Thomas et Philippe ! Ô, ô, ô, ô !
Apôtres du Seigneur ! Ô, ô, ô, ô !

Marc, Luc et Matthieu ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Marie Madeleine ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Étienne et Barnabé ! Ô, ô, ô, ô !
Témoins de la Résurrection ! Ô, ô, ô, ô !
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Ignace d’Antioche et Laurent ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Perpétue et Félicité ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Agnès et Blandine ! Ô, ô, ô, ô !
Martyrs de tous les temps ! Ô, ô, ô, ô !

Irénée et Athanase ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ambroise et Augustin ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Léon et Grégoire ! Ô, ô, ô, ô !
Gardiens de l’unité ! Ô, ô, ô, ô !

Basile de Césarée ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean Chrysostome ! Ô ,tous les saints, priez pour nous !
Cyrille et Méthode ! Ô, ô, ô, ô !
Séraphin de Sarov ! Ô, ô, ô, ô !

Benoît et Martin ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine et Bruno ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernard de Clairvaux ! Ô, ô, ô, ô !
Et tous les moines chercheurs de Dieu ! Ô, ô, ô, ô !

François et Dominique ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bonaventure ! Ô, ô, ô, ô !
Thomas d’Aquin ! Ô, ô, ô, ô !

Claire d’Assise ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Catherine de Sienne ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Brigitte de Suède ! Ô, ô, ô, ô !
Toutes les consacrées au Seigneur ! Ô, ô, ô, ô !

Ignace de Loyola ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
François-Xavier, apôtre de l’Asie ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
François de Sales ! Ô, ô, ô, ô !
Et Jeanne de Chantal ! Ô, ô, ô, ô !

Thérèse d’Avila ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean de la Croix ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Thérèse de Lisieux ! Ô, ô, ô, ô !
Thérèse-Bénédicte de la Croix ! Ô, ô, ô, ô !

Vincent de Paul ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernadette de Lourdes ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
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François-Régis ! Ô, ô, ô, ô !
Thérèse Couderc ! Ô, ô, ô, ô !

Jean-Marie Vianney ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Maximilien Kolbe ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean Bosco et Bakhita ! Ô, ô, ô, ô !
Et Antoine Chevrier ! Ô, ô, ô, ô !

Nathanael et Timothé ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Padre Pio et Charbel ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Éloi, Barbaire et tous les saints limousins ! Ô, ô, ô, ô !
Les bienheureux martyrs creusois ! Ô, ô, ô, ô !

Michel, Gabriel et Raphaël ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Devant la face du Seigneur ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Et tous les saints du Royaume ! Ô, ô, ô, ô !
Dans sa lumière éternelle ! Ô, ô, ô, ô !

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

Seigneur, écoute-nous ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Dans la sainteté ! Ô, ô, ô, ô !
À ton service ! Ô, ô, ô, ô !
Mets entre les peuples ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne nous affermir ! Ô, ô, ô, ô !
Comme serviteurs de l’unité ! Ô, ô, ô, ô !

Et ceux que tu appelles ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne les bénir ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne les sanctifier ! Ô, ô, ô, ô !
Et les consacrer ! Ô, ô, ô, ô !
Ô, Fils du Dieu vivant ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Ô, Jésus Fils de l’Homme ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
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Ô, Christ, écoute-nous ! Ô, ô, ô, ô !
Ô, Christ, exauce-nous ! Ô, ô, ô, ô !

À la fin du chant des litanies, Mgr Pierre-Antoine Bozo, 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.

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

Prière consécratoire
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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 
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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

Remise de l’évangéliaire
Mgr Pierre-Antoine Bozo lui remet le livre des évangiles :
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 Pierre-Antoine Bozo 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 T. & M. : C. Brasseur ; Éd. des Béatitudes

 Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant.

   Oui, je le sais, notre Seigneur est grand,  
tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;  
du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,  
depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

   Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
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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
par les membres de la famille de Jean-Baptiste.

Chant d’offertoire Chant de Côte d’Ivoire

   À tes pieds, ô divin Roi, nous apportons nos présents. (bis) 
Car tous nos biens sont à toi, à toi seul et en tout temps. 
Voici, voici nos présents, bénis-les, ô Jésus.

   Ce pain que nous t’apportons, nous croyons que c’est ton corps. (bis) 
Ton sang versé pour le monde, c’est ce que devient le vin. 
Ô Yahvé, tu es si grand, que mon âme te bénisse !

Préface

Prière eucharistique 

Sanctus Messe d’Ars ; T. : AELF ; M. : G. Croissant ; Éd. des Béatitudes

 Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. (bis)

   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

③   Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
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Anamnèse Sur l’air d’Amazing grace ; M. : domaine public

Il est grand le mystère de la foi !  
— Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, 
gloire à toi, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd’hui  
et jusqu’au dernier jour.

Doxologie

rite De La 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.

Échange de la paix

Agneau de Dieu  Messe d’Ars ; T. : AELF ; M. : G. Croissant ; Éd. des Béatitudes

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

Communion

Chant de communion  T. : sainte Th. de Lisieux ; M. : Cté des Béatitudes ; Éd. des Béatitudes

  Au soir d’amour, parlant sans parabole, 
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer 
toute sa vie, qu’il garde ma Parole. 
Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et, de son cœur faisant notre demeure,  
venant à lui, nous l’aimerons toujours ! 
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
en notre amour. »

  Vivre d’amour, c’est te garder toi-même, 
Verbe incréé, Parole de mon Dieu. 
Ah ! Tu le sais, divin Jésus, je t’aime, 
l’Esprit d’amour m’embrase de son feu. 
C’est en t’aimant que j’attire le Père, 
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mon faible cœur le garde sans retour. 
Ô Trinité ! Vous êtes prisonnière 
de mon amour !

③  Vivre d’amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie. 
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 
À des amants, il faut la solitude, 
un cœur à cœur qui dure nuit et jour. 
Ton seul regard fait ma béatitude. 
Je vis d’amour !

④  Vivre d’amour, c’est donner sans mesure, 
sans réclamer de salaire ici-bas. 
Ah ! Sans compter, je donne, étant bien sûre 
que lorsqu’on aime, on ne calcule pas ! 
Au Cœur divin, débordant de tendresse, 
j’ai tout donné… Légèrement, je cours, 
je n’ai plus rien que ma seule richesse : 
vivre d’amour.

⑤  Vivre d’amour, c’est bannir toute crainte, 
tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
en un instant l’amour a tout brûlé. 
Flamme divine, ô très douce Fournaise ! 
En ton foyer, je fixe mon séjour, 
c’est en tes feux que je chante à mon aise : 
« Je vis d’amour ! »

⑥  Vivre d’amour, c’est garder en soi-même 
un grand trésor en un vase mortel. 
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême. 
Ah, je suis loin d’être un ange du ciel ! 
Mais, si je tombe à chaque heure qui passe, 
me relevant, tu viens à mon secours. 
À chaque instant, tu me donnes ta grâce. 
Je vis d’amour !

⑦  Vivre d’amour, c’est naviguer sans cesse, 
semant la paix, la joie dans tous les cœurs. 
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Pilote aimé, la charité me presse, 
car je te vois dans les âmes mes sœurs. 
La charité, voilà ma seule étoile. 
À sa clarté, je vogue sans détour. 
J’ai ma devise écrite sur ma voile : 
« Vivre d’amour. »

⑧  Vivre d’amour, c’est essuyer ta face, 
c’est obtenir des pécheurs le pardon. 
Ô, Dieu d’amour ! Qu’ils rentrent dans ta grâce 
et qu’à jamais ils bénissent ton nom ! 
Jusqu’à mon cœur retentit le blasphème 
pour l’effacer, je veux chanter toujours : 
« Ton nom sacré, je l’adore et je l’aime, 
je vis d’amour ! »

⑨  Vivre d’amour, c’est imiter Marie, 
baignant de pleurs, de parfums précieux, 
tes pieds divins, qu’elle baise ravie, 
les essuyant avec ses longs cheveux… 
Puis, se levant, elle brise le vase. 
Ton doux visage, elle embaume à son tour. 
Moi, le parfum dont j’embaume ta face, 
c’est mon amour.

⑩  « Vivre d’amour, quelle étrange folie ! » 
me dit le monde. « Ah ! Cessez de chanter, 
ne perdez pas vos parfums, votre vie, 
utilement sachez les employer ! » 
T’aimer, Jésus, quelle perte féconde ! 
Tous mes parfums sont à toi sans retour, 
je veux chanter en sortant de ce monde : 
« Je meurs d’amour ! »

⑪  Mourir d’amour, voilà mon espérance ! 
Quand je verrai se briser mes liens, 
mon Dieu sera ma grande récompense. 
Je ne veux point posséder d’autres biens. 
De son amour, je veux être embrasée. 
Je veux le voir, m’unir à lui toujours. 
Voilà mon ciel, voilà ma destinée : 
vivre d’amour.
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Prière après la communion
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
Seigneur, tu as comblé ton serviteur Jean-Baptiste de la nourriture et de 
la boisson du ciel. Garde-le 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.

rite De concLUSion

Envoi en mission

Chant  T. : d’après saint F. d’Assise ; M. : A.-S. Rahm

  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 l’hommage de vos cœurs.

  Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui, 
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu  
qui se donne à vous. 

Remerciements

Chant à la Vierge VP56-48 ; T. & M. : C. Blanchard ; Éd. de l’Emmanuel

   Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 

 Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

  Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 

③  Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 



20 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION DIACONALE

Bénédiction solennelle
Mgr Pierre-Antoine Bozo :
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 B, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Après la bénédiction, le nouveau diacre envoie le peuple :
Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi T74-12 ; T. & M. : A. Lavardez ; Éd. de l’Emmanuel

  Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour. 
Proclamer son nom et son salut, dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 
le saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !

 Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !

  Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, 
il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 
À tout homme, il offre le Salut, don gratuit de son amour ; 
vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 

③  Pour porter la joie, il nous envoie, messagers de son salut, 
pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,  
gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, éternel est son amour ! 

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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Mets 
 ta joie  

dans le Seigneur :  
il comblera 
 les désirs 

 de ton cœur.
Ps 36, 4

Jean-Baptiste Monbureau
Né en 1979, je grandis à Solignac. Mes parents et 
grands-parents me font découvrir l’Église.
À l’aumônerie des étudiants, je rencontre Marilyn, 
nous ressentons le désir de fonder une famille et 
d’élever nos enfants dans l’amour fraternel avec 
comme boussole le Christ.
Mariés en 2005, nous accueillons Gabrielle-Marie 
puis Thérèse-Anne en 2007 et Nathanaël en 2009. 
Nous quittons la Haute-Vienne direction Crocq, où je 
reprends une agence d’assurances. Nous nous sentons 
à notre place, accueillis par la population et émerveil-
lés par la nature. Dans la paroisse, nous intégrons les 
Équipes Notre-Dame et j’aide à l’animation.
En 2014, naît Timothé.
En 2015, le père Pierre Morin me parle du diaconat 
permanent. Très surpris, je reçois intérieurement cet 
appel et le laisse mûrir.
En 2019, Maximilien complète notre foyer. Je com-
prends que mon appel au diaconat se situe dans ma 
famille et mon travail.
Me voici maintenant prêt à vivre cet engagement 
dans la confiance et l’abandon, conduit par l’Esprit 
Saint qui fait toute chose nouvelle. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

PRIÈRE DE SAINT JEAN BOSCO
Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères ; 
donne-moi ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix,  
un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur 
humble et doux pour te reconnaître dans le frère le plus 
appauvri. Seigneur, accorde à mon âme de vivre de toi  
et de toujours éprouver la douceur de ta présence. amen.
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chir humainement et dans la foi.
À Delphine Gambard et à 
Vincent Merigot pour leur aide.
À ma famille et à mes amis qui 
m’apportent beaucoup de joie.
À vous tous ici présents et à tous 
ceux présents par la prière.
Aux Carmélites de Limoges et 
aux Bénédictines de Naillat, dans 
la Creuse, qui prient pour notre 
diocèse, et aux Cisterciennes de 
l’abbaye de Baumgarten, dans le 
Bas-Rhin, pour leur disponibilité.
Au fonds de solidarité de Prions 
en Église, qui offre ce magnifique 
livret.
Un merci continu et absolu au 
Seigneur, Maître de toute chose, 
Père, Fils et Esprit Saint. Il m’ap-
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# je prie quand
je veux

L’appLi qui donne envie de prier.

Flashez-moi
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« Gardez-vous  

dans l’amour de Dieu,  

attendant la miséricorde  

de notre Seigneur Jésus Christ  

en vue de la vie éternelle. »

Lettre de saint Jude 1, 21


