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Mgr Jean-Pierre Batut
évêque de Blois

Recevoir la vie de Dieu  
et la partager à nos frères

Le ministère diaconal ne 
cesse de monter en puis-
sance en France : nous 

n’avons plus que 5 000 prêtres 
de moins de 75 ans, auxquels 
s’ajoutent 3 000 prêtres venus 
d’autres pays, mais les diacres 
sont déjà 3 500 et leur nombre 
ne cesse d’augmenter. Nous les 
recevons dans l’action de grâce 
comme un grand cadeau que 
Dieu fait à son Église en notre 
temps.
Les diacres ne sont plus des laïcs, 
car l’ordination les intègre au 
clergé : il est donc clair que leur 
poids numérique reconfigure 
le clergé dans son ensemble. 
Classiquement, on dit du prêtre 
qu’il « fait le pont » entre Dieu et 
les hommes à la suite du Christ 

Grand Prêtre. Les diacres aussi 
« font le pont », mais de manière 
différente : pas seulement en 
étant « au service » – le prêtre 
aussi est au service –, mais en 
tissant un lien nouveau entre le 
lieu de la Parole et de l’Eucha-
ristie et l’assemblée actuelle et 
à venir. L’assemblée actuelle, ce 
sont tous ceux qui répondent à 
l’appel à venir célébrer le jour 
du Seigneur ; l’assemblée à venir, 
ce sont potentiellement tous les 
autres, que le diacre rencontre 
de façon différente du prêtre, en 
tant qu’il a la plupart du temps 
une vie familiale et profession-
nelle. Ce sont donc de nouveaux 
modes de présence de l’Église, 
articulés sur ceux des laïcs, qui 
sont en train de grandir sous nos 
yeux.
Alors le diacre, ministre du 
« seuil » ? Sans aucun doute, 
si l’on n’oublie pas que le seuil 
n’est pas le lieu où l’on reste, 
mais le lieu par où l’on passe 
pour recevoir la vie de Dieu et 
la partager à nos frères. n

Qui s’élève sera  
abaissé ; qui s’abaisse 

sera élevé.
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ORDINATION DIACONALE

Dimanche 23 octobre 2022
30e Dimanche DU temPS orDinaire

riteS initiaUX

Chant d’entrée Y69-72 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay, d’après saint Jean Paul II ; Éd. du Carmel

 Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, 
c’est lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
c’est lui votre vie, secret de votre joie !

 �Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils bien-aimé du Père. 
C’est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 �Le Christ veut combler notre cœur, 
donner la vie en plénitude, 
lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 �Marchez sur le chemin de vie, 
chemin de foi et de confiance, 
chemin de joie, de pauvreté, 
chemin d’amour et de miséricorde. 

 �Laissez tout ce qui vous entrave, 
en lui, la grâce vous libère 
pour vivre dans la vérité, 
pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

 �Allez sur les chemins du monde, 
courez au service des hommes, 
soyez brûlants de charité 
pour témoigner de la grande espérance. 

��Marie, ô Mère du Seigneur, 
Marie, première des disciples, 
toujours, tu chemines avec nous, 
conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 
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 �Louange au Père qui nous aime, 
louange au Fils qui nous appelle, 
louange à l’Esprit de lumière, 
à notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

Mot d’accueil et salutation liturgique

Appel et présentation des candidats au diaconat
Jean Chauvin, diacre responsable du diaconat, appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent.

À l’appel de leur nom, Jean-Luc Cardin, Olivier Daudé et Gabriel-Antoine Vimeux 
répondent : Me voici.

Puis ils s’avancent vers Mgr Jean-Pierre Batut ; ils le saluent en s’inclinant.
Tous s’assoient.

Jean Chauvin :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Jean-Luc, Olivier 
et Gabriel-Antoine et demande que vous les ordonniez pour la charge du 
diaconat.

Mgr Jean-Pierre Batut :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Jean Chauvin :
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.

Accord des épouses
Avant d’appeler Jean-Luc, Olivier et Gabriel-Antoine, Mgr Jean-Pierre Batut 
demande le consentement de leurs épouses :
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 ?

Les épouses répondent : Oui, je l’accepte.

Appel des nouveaux diacres
Mgr Jean-Pierre Batut :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Jean-Luc, Olivier et Gabriel-Antoine pour l’ordre 
des diacres.
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Le peuple ratifie ce choix par le chant du Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu AL23-09 ; T. : AELF. M. : É. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 Jean-Pierre Batut :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire 
servir, accorde à tes serviteurs, Jean-Luc, Olivier et Gabriel-Antoine, que 
tu choisis aujourd’hui pour le ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de 
l’Évangile, d’être pleins de douceur dans leur service et fidèles à te prier 
sans cesse. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
— Amen.

LitUrGie De La ParoLe

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20-22a)
« La prière du pauvre traverse les nuées »

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. 
Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé.  

Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de 
la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, 
sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse 
les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable.  
Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé 
la sentence en faveur des justes et rendu justice.
– Parole du Seigneur.



PRIONS EN ÉGLISE 7

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

Psaume 33 (34) ZL33-63 ; T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; Éd. ADF-Musique

 Un pauvre crie ; le Seigneur entend.

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
(4, 6-8. 16-18)

« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice »

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ 
est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé 

la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le 
juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais 
aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse.
La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : 
tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le 
Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la 
proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes 
les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur 
m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et 
me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles 
des siècles. Amen.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile T. : Cantico dell’Agnello ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Roma

Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :  
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)
« Le publicain redescendit dans sa maison,  

c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être 
justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : 

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, 
et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se 
tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce 
que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine 
et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à 
distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait 
la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je 
suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, 
c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève 
sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

Homélie
par Mgr Jean-Pierre Batut.

LitUrGie De L’orDination

Invocation à l’Esprit Saint KL44-78 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

 Veni Sancte Spiritus.

 �Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  
et envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière. 

 �Viens en nous, viens père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs. 

 �Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur. 

 �Dans le labeur, le repos,  
dans la fièvre, la fraîcheur,  
dans les pleurs, le réconfort. 
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 �Ô lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu’à l’intime  
le cœur de tous tes fidèles. 

��Sans ta puissance divine,  
il n’est rien en aucun homme,  
rien qui ne soit perverti. 

 �Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé. 

 �Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé. 

 �À tous ceux qui ont la foi,  
et qui en toi se confient,  
donne tes sept dons sacrés. 

 �Donne mérite et vertu,  
donne le salut final,  
donne la joie éternelle.

Veni Sancte Spiritus. Amen.

Engagement des ordinands
L’évêque invite les ordinands à déclarer devant l’assemblée leur intention de 
recevoir la charge de diacre. Les ordinands restent seuls debout devant l’évêque.

Mgr Jean-Pierre Batut :
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 Jean-Pierre Batut :
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 ?
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Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Pierre Batut 
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.

Mgr Jean-Pierre Batut : 
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 Jean-Pierre Batut :
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.

Les ordinands s’agenouillent devant l’évêque et mettent leurs mains jointes  
entre les mains du successeur des Apôtres.

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

Les ordinands : Je le promets.

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

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

Tous se lèvent sauf les ordinands.

Mgr Jean-Pierre Batut :
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 Jean-Luc, Olivier et Gabriel-Antoine la grâce de sa bénédiction.
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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 !

Michel et tous les archanges. 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 la 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 !
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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 !
Ô, Christ, écoute-nous ! Ô, ô, ô, ô !
Ô, Christ, exauce-nous ! Ô, ô, ô, ô !

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

Imposition des mains
Mgr Jean-Pierre Batut se tient debout devant son siège. Jean-Luc, Olivier  
et Gabriel-Antoine s’agenouillent devant lui. L’évêque impose les mains sur eux, 
en silence, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Jean-Pierre Batut :
Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous ; toi 
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers 
ordres ; toi, le Dieu éternel, qui fais toutes choses nouvelles, qui veilles sur 
le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment 
variés de ta grâce : tu veux que chacun de ses membres ait une fonction 
particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet 
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as 
établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les 
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà, 
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi 
pour le service de ta demeure.
C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton Église, les Apôtres de ton Fils, 
soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l’annonce de la Parole, 
ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint sept hommes estimés de tous qui 
les aideraient dans le service quotidien : en leur imposant les mains et en 
priant sur eux, ils les chargèrent d’une part de ce service, le ministère des 
tables.
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Regarde maintenant, Dieu très bon, 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 son ministère.
Fais croître en eux les venus 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 des modèles pour le peuple saint ; en donnant le témoignage 
d’une conscience pure, qu’ils demeurent fermes et inébranlables dans le 
Christ.
En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être servi, 
qu’ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et 
le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Remise de l’étole
Aidés par d’autres diacres, les nouveaux diacres reçoivent l’étole diaconale  
et revêtent la dalmatique.

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

 Laudate dominum, laudate dominum, 
omnes gentes, alleluia. (bis)

 �Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint. 
Louez-le au ciel de sa puissance. 
Louez-le pour ses actions éclatantes. 
Louez-le, louez-le selon sa grandeur. Alléluia, alléluia. 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur, alléluia, alléluia. 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 

 �Louez le Seigneur tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays.  
Alléluia ! Son amour envers nous s’est montré le plus fort. 
Éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 

Remise de l’évangéliaire
Le diacre de la Parole va prendre l’évangéliaire et le remet à l’évêque.  
Les nouveaux diacres s’agenouillent devant l’évêque. L’évêque leur remet  
le livre des Évangiles. 
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Mgr Jean-Pierre Batut :
Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez 
attentifs 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 Jean-Pierre Batut donne aux nouveaux diacres le baiser de paix et les diacres 
présents en font autant en disant : La paix soit avec vous.

Les nouveaux diacres répondent : Et avec votre esprit.

Ce geste de paix exprime l’unité et la charité entre l’évêque et les diacres,  
ses collaborateurs directs, mais également la fraternité entre les diacres, 
membres d’un même ordre dans l’Église.

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

 Laudate dominum, laudate dominum, 
omnes gentes, alleluia. (bis)

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

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

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

Procession des offrandes
Jeu d’orgue.

Prière eucharistique III

Sanctus AL23-08 ; T. : AELF ; M. : É. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

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

Anamnèse AL535 ; T. : AELF ; M. : M. Dazin ; Éd. Le Triforium

Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.

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
Les nouveaux diacres invitent les membres de l’assemblée à se donner la paix.

Agneau de Dieu AL23-12 ; T. : AELF ; M. : É. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix.
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Communion
Les nouveaux diacres aident l’évêque à distribuer le corps du Christ aux fidèles.

Chant de communion D74-13 ; T. & M. : B. Laplaize ; Éd. de l’Emmanuel

 Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

 �Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 �Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
pour nous laver les pieds. 

 �Seigneur, comme est grand ce mystère, 
maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

 �Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
l’eau vive de l’Esprit. 

 �Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton amour. 

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

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

 �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. 

Prière après la communion
Mgr Jean-Pierre Batut :
Dieu qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume, 
garde ces nouveaux diacres toujours fidèles au service de l’Évangile, 
des sacrements et de la charité, pour la gloire et le salut des croyants. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

rite De concLUSion

Lecture de la lettre de mission
Les nouveaux diacres se placent en face de l’évêque, qui leur donne leur mission.

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

 �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. 

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

Dieu vous a confié la charge d’annoncer l’Évangile du Christ ; qu’il vous 
aide et vous donne de vivre selon sa Parole pour que vous soyez des 
témoins sincères et fervents. — Amen.

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

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

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

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Le Seigneur est mon 
berger, rien ne saurait 
me manquer.

Psaume 22

Avance  
au large.

Luc 5, 4

Jean-Luc Cardin Olivier Daudé

Blessé, je ne cesserai  
jamais d’aimer.

Devise de la Communauté  

de l’Agneau

Gabriel-Antoine Vimeux
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Le complément idéal au caté 

pour découvrir la Parole de Dieu
et vivre sa foi au quotidien.

Mieux comprendre
et vivre la messe, 

avec l’intégralité des lectures.

Initier les enfants 
à une expérience joyeuse 

de la prière et de la vie chrétienne.

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr
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Ma première communion
Dimanche dernier, j’ai fait ma première 
communion. J’étais impatiente !  
Cela faisait un an que je me préparais  
avec le groupe de caté.

La messe allait commencer. Nous sommes entrés dans l’église  

en portant chacun une petite bougie, symbole de l’amour de Dieu.

Nous nous sommes assis devant, tous habillés en blanc : c’était très impressionnant ! Le père Jacques nous a accueillis.

Chacun à notre tour, nous nous sommes avancés les mains  

ouvertes pour recevoir l’hostie. Elle fondait doucement dans ma 

bouche…

À la sortie de la messe, j’ai retrouvé ma famille. Et on est rentrés tous ensemble pour fêter ma première communion !

Le père Jacques a expliqué :“ Communier, c’est prendre sa place à la table des chrétiens. " 

Le week-end précédent, on a fait  
une « retraite ». On est allés dans  
un monastère pour réfléchir  au sens de ce sacrement et préparer  
la célébration. L’animateur nous  
a expliqué : “ Si vous avez  été baptisés lorsque vous  étiez des bébés, cette  première communion  est votre premier  choix de chrétien. ”

Le prêtre a fait les mêmes gestes que Jésus 
lors de son dernier repas avec les apôtres. 
Ces gestes nous rappellent que la parole 
de Dieu nous nourrit chaque jour, et que 
Jésus est réellement présent dans ce pain 
et ce vin.

Puis, je me suis assise pour prier.  
Je me sentais bien dans cette église, 
entourée de ma famille, de mes amis, et remplie de l’amour du Christ. 

PHILO ET THÉO

En       
dans chaque numéro,

un grand poster surprise ! 

LE CARÊMELe Carême commence 
avec le mercredi des Cendres.

Cette période pour 
préparer Pâques dure 40 jours. 

LA SEMAINE SAINTE
Le Carême finit avec la Semaine sainte. 

Elle commence le dimanche des Rameaux, 

avec l’entrée de Jésus à Jérusalem. 

Le Jeudi saint, il prend son dernier repas 

avec ses amis. Le Vendredi saint, il meurt sur 

la croix et est mis au tombeau. Le dimanche, 

le tombeau est vide. Jésus est ressuscité !

LE TEMPS PASCAL
Alléluia ! Jésus est ressuscité. 

Pâques est la plus grande fête 

chrétienne. Le temps pascal 

(le temps de Pâques) se poursuit 

pendant 50 jours jusqu’au jeudi 

de l’Ascension (quand Jésus 

monte au ciel), puis au dimanche 

de Pentecôte (quand Dieu envoie 

son Esprit sur les Apôtres).

LE TEMPS ORDINAIRE

Tu as peut-être remarqué que le temps ordinaire 

apparaît deux fois : après Noël et après Pâques. 

Nous y découvrons la vie de Jésus, ses voyages, 

ses rencontres, ses discours… De juin à novembre, 

l’Église célèbre aussi de grandes fêtes comme 

l’Assomption (Marie monte au ciel) et la Toussaint 

(nous sommes tous appelés à être saints). 

Le temps ordinaire prend fin avec la fête 

du Christ Roi, dernier jour de l’année liturgique !

L’AVENTL’année liturgique 
débute avec l’Avent, 

ce temps où nous attendons 
la naissance de Jésus.

NOËL
Dans la nuit du 24 décembre, nous fêtons 

la naissance de Jésus. Dieu est avec nous ! 

Après Noël, nous célébrons encore l’Épiphanie 

(Jésus se fait connaître aux mages, 

venus l’adorer) et le baptême du Seigneur 

(Dieu reconnaît son « Fils Bien-aimé »).

L’Avent, Noël, Pâques… L’année des chrétiens 

est rythmée par différentes fêtes, qui suivent 

la vie de Jésus. Ce calendrier particulier 

est appelé « liturgique ». Une couleur 

est associée à chaque temps fort. 

Tu la retrouveras le dimanche, 

sur le vêtement du prêtre. 

MON ANNÉE AVEC JÉSUS

MON ANNÉE 2022-2023 AVEC JÉSUS

complète ton agenda scolaire 2022-2023, découpe 

ta carte de club et habille le prêtre avec la chasuble 

qui convient. Te voilà prêt/prête pour la rentrée !
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La brebis 

égarée
Dans l’évangile du 11 septembre, 

Jésus nous dit que Dieu tient à nous, 

quoi que nous fassions...

Venez !
Jésus 
parle !

Attendez 

nous !

Je vais 

vous raconter

une histoire.

Cet homme 

est étrange. Il est

toujours entouré de gens 

perdus, malhonnêtes 

ou pécheurs... Il mange 

même avec eux !

Quelle honte !

Pourquoi 

fait-il cela ?

Allez, en route !

C’est l’heure d’y aller.

Tout le monde 

est là ?

Un berger 

a 100 brebis...

Tiens ?! 

Il en manque une ! 

Où est-elle passée ?
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Je dois absolument retrouver

celle qui s’est perdue.
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Ma brebis, 

où es-tu ?

Toujours 

pas là...

Hourra !

Te voilà enfin !

J’étais 

si inquiet 

pour toi...

De retour chez lui, 

le berger dit à ses voisins...

Mes amis, réjouissez-vous 

avec moi !

J’ai retrouvé ma brebis,

celle qui était perdue !

Voyez la joie du berger... Il y aura autant de joie dans le ciel 

pour un seul pécheur qui se convertit.
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Au Mont-Saint-Michel

L’abbaye du Mont-Saint-Michel est un grand lieu de pèlerinage 

depuis le 10e siècle. Le 29 septembre, 

visiteurs, pèlerins et musiciens s’y rencontrent 

pour fêter saint Michel. 

Sauras-tu retrouver 

ces 12 personnages ?
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Découvrir 
ou approfondir la foi chrétienne 

de façon ludique.
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avec Jésustr

BD : la vie de
sainte Thérèse
   de Lisieux
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# je prie quand
je veux

L’appLi qui donne envie de prier.

Flashez-moi
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« Sans moi, dit le Seigneur,  

vous ne pouvez rien faire. »

Évangile selon saint Jean 15, 5


