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Mgr Pascal Roland
évêque de Belley-Ars  

Signe visible de la diaconie 
du Christ Serviteur 

«L ’Église trouve dans le 
diaconat permanent 
l’expression et, en 

même temps, l’impulsion vitale 
pour devenir un signe visible de 
la diaconie du Christ Serviteur 
dans l’histoire des hommes » 
(pape François, 31 juillet 2017).
Les diacres signifient à tous les 
baptisés, y compris aux évêques 
et aux prêtres, qu’ils sont 
membres d’un peuple de servi-
teurs, où chacun met les dons 
reçus de l’Esprit Saint au service 
de la proclamation de l’Évangile.
C’est d’abord la manière d’être 
des diacres qui importe avant la 
nature de la responsabilité par-
ticulière, susceptible de changer 
selon les temps, les lieux et les 

besoins. Plus que leur nombre, 
ce qui compte, c’est le caractère 
prophétique de leur présence 
dans la communauté chrétienne 
et dans un milieu socioprofes-
sionnel donné.
Dans le diocèse de Belley-Ars, il 
y a actuellement une douzaine 
de diacres, insérés dans des mis-
sions très variées, depuis la pro-
motion de l’écologie intégrale 
jusqu’à la postulation d’une 
cause de béatification, en pas-
sant par l’aumônerie du centre 
pénitentiaire et le catéchumé-
nat des adultes. Sans oublier la 
présence aux personnes handi-
capées, aux familles endeuillées, 
aux soignants, aux migrants et 
aux gens du voyage.
L’ordination de Éric, Hugues et 
René-Paul va élargir le champ 
de cette présence et témoignera 
davantage du Christ qui « n’est 
pas venu pour être servi, mais 
pour servir, et donner sa vie 
en rançon pour la multitude »  
(Mt 20, 28). n

Les diacres sont 
membres d’un peuple 

de serviteurs.

Ordination 
diaconale

de Éric Bouvattier,  

Hugues d’Aubigny 

et René-Paul Huet,

par Mgr Pascal Roland, 

évêque de Belley-Ars,
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de Bourg-en-Bresse.
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Salutations liturgiques et accueil de l’assemblée
Mgr Pascal Roland :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre Esprit.

Appel et présentation des candidats au diaconat
Le père Adrien Diakiodi, délégué diocésain pour le diaconat permanent :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent !

Les ordinands : Me voici.

Le père Adrien Diakiodi, s’adressant à l’évêque :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Éric, Hugues, René-
Paul, et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Pascal Roland : Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Adrien Diakiodi :
Nous avons demandé aux membres de l’équipe d’accompagnement de 
chacun des candidats de donner leur témoignage.

Depuis deux ans, des équipes d’accompagnement aident et éclairent la vocation
des candidats. Ces groupes sont constitués de femmes et d’hommes, représentant 
les différents milieux de vie des candidats et le diocèse de Belley-Ars.
Des représentants de chaque équipe d’accompagnement témoignent.

Le père Adrien Diakiodi, s’adressant à l’évêque :
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’Éric, Hugues et René-Paul ont été jugés 
dignes d’être ordonnés.

Dialogue avec les épouses
Mgr Pascal Roland demande leur accord aux épouses :
Adeline, [Claire, Nayade,] 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 ?

Chaque épouse répond : Oui, je l’accepte

Mgr Pascal Roland :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Éric, Hugues et René-Paul pour l’ordre des diacres. 
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RITES INITIAUX

Procession d’entrée
Les ordinands sont en aube, car, au cours de leur parcours, ils ont été institués
au lectorat puis à l’acolytat. L’aube est le vêtement liturgique qui tient son nom
de la blancheur alba de son étoffe, vêtement blanc reçu au baptême
lors de notre devenir en fils bien-aimés de Dieu, et symbolisant la purification 
accomplie par le sang versé du Christ en croix (cf. Apocalypse 7, 13-15).

Chant d’entrée T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui :
il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis)

   Accueille le Christ, il est ton Sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,
lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
sa parole vient réveiller ton cœur. 

  Quitte le cortège de l’indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
tu as soif d’un amour vrai et pur. 

 Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière, découvre sa joie,
cherche sa présence au milieu de l’Église !
De lui seul jaillit ta plénitude. 

 En toutes les œuvres d’amour et de vie,
porte témoignage au feu de l’Esprit,
proclame à tes frères l’Évangile de la paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi. 

Encensement de l’autel
« Que monte ma prière, en encens devant ta face » (Ps 141). L’encensement 
rappelle la présence de Dieu dans les personnes et objets sacrés pendant
la liturgie. La fumée montant vers le ciel symbolise la prière qui monte vers Dieu.
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partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de 
vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis 
convaincu. Je sais donc que je resterai, et que je continuerai à être avec 
vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce 
qui m’arrive, vous aurez d’autant plus de fierté dans le Christ Jésus, du 
fait de mon retour parmi vous.
– Parole du Seigneur.

Psaume 41 (42) 
 Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ? 

Comme un cerf altéré
cherche l’eau vive,
ainsi mon âme te cherche
toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m’avancer,
paraître face à Dieu ? 

Je me souviens,
et mon âme déborde :
en ce temps-là,
je franchissais les portails ! 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu
la multitude en fête,
parmi les cris de joie
et les actions de grâce. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-8)
« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint »

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

parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service 
quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur 
dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour 
servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes 
qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous 
les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons 
assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout 

Gloire à Dieu AL52-58 ; T. : AELF ; M. : A. Dumont & A. Fleury ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. (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 Pascal Roland :
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir 
leurs frères plutôt qu’à être servis ; à tes serviteurs que tu as daigné choisir 
aujourd’hui pour leur confier la charge de diacre, accorde la compétence 
dans l’agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du 
Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 18b-26)
« Pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage »

Frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec 
sincérité, le Christ est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, 

je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce 
à votre prière et à l’assistance de l’Esprit de Jésus Christ. C’est ce que 
j’attends avec impatience, et c’est ce que j’espère. Je n’aurai à rougir de 
rien ; au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme 
toujours ; soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans 
mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un 
avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, 
je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire 
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le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti 
au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et 
après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était 
féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, 
et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait 
parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile T. : AELF ; M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le 
Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1. 7-11)
« Quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé »

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des 
pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. 

Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils 
choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un 
t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur 
qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a 
invités, toi et lui, viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; et, à ce moment, 
tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand 
tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui 
qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera pour toi 
un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, 
quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

Homélie
par Mgr Pascal Roland.

LITURGIE DE L’ORDINATION

Invocation à l’Esprit Saint IEV14-49 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd de l’Emmanuel

Mgr Pascal Roland :
Frères, invoquons la force de l’Esprit Saint.

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

 Veni Sancte Spiritus.

  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.   

 Ô, lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.   

Engagement des ordinands
Les ordinands déclarent devant l’assemblée leur ferme intention de recevoir
la charge diaconale, de l’accomplir avec charité et en fidélité à l’Évangile
et à la tradition de l’Église. Ils s’engagent solennellement à vivre en communion 
avec l’évêque et ses successeurs, dans le respect et l’obéissance.

Mgr Pascal Roland :
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 ?

Chaque ordinand répond à tour de rôle :
Oui, je le veux.

Mgr Pascal Roland :
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 ?

Chaque ordinand : 
Oui, je le veux.

 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. 

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

 Veni Sancte Spiritus. 
Amen.
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Mgr Pascal Roland :
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 ?

Chaque ordinand : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Roland :
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 ?

Chaque ordinand : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Roland :
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 ?

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

Ensuite, l’un après l’autre, Éric, Hugues et René-Paul s’approchent
de Mgr Pascal Roland et, agenouillés devant lui, mettent leurs mains jointes
entre les mains de l’évêque.

Mgr Pascal Roland :
Éric, [Hugues, René-Paul,] promettez-vous de vivre en communion avec 
moi et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ?

L’ordinand : Je le promets.

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

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

La prostration des ordinands 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 les litanies des saints.

Mgr Pascal Roland :
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 Éric, Hugues et René-Paul la grâce de sa bénédiction.

Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, ô, ô, ô ! (bis)

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 !

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 !

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 !
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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 ! 
Et saint 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 ! 
François-Régis. Ô, ô, ô, ô ! 
Hélène et Geneviève. 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. Ô, ô, ô, ô ! 
Et Antoine Chevrier. Ô, ô, ô, ô !

Éric et Hugues, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
René et Pierre Chanel, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Adeline, Bakhita et Rosalie Rendu. Ô, ô, ô, ô ! 
Anthelme et Rambert. 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 de nos clochers. 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 ! 
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 !

Mgr Pascal Roland :
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
Transmise depuis les Apôtres, l’imposition des mains est le signe
de la consécration de l’ordinand par l’appel à la puissance de l’Esprit Saint.
Seul l’évêque impose les mains sur le diacre car celui-ci, par son ordination, entre 
directement dans la dépendance de l’évêque pour aider au service de l’Église.

Prière d’ordination
Mgr Pascal Roland :
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.
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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, ceux à qui nous imposons les 
mains aujourd’hui : nous te supplions de les consacrer toi-même, pour 
qu’ils servent à l’autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie 
sur eux, Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’ils soient fortifiés des sept 
dons de ta grâce, pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en 
eux les vertus évangéliques : qu’ils soient animés d’une charité sincère, 
qu’ils prennent soin des malades et des pauvres, qu’ils fassent preuve 
d’une autorité pleine de mesure et d’une grande pureté de cœur, qu’ils 
s’efforcent d’être dociles à l’Esprit. Par leur fidélité à tes commandements 
et l’exemple de leur conduite, qu’ils soient un modèle pour le peuple 
saint ; en donnant le témoignage d’une conscience pure, qu’ils demeurent 
fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu 
pour servir, et non pour être servi, qu’ils obtiennent de partager sa gloire 
dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu 
pour les siècles des siècles. — Amen.

Remise de l’étole diaconale et de la dalmatique
L’étole, symbole du ministère ordonné et dont la couleur est appropriée
aux temps liturgiques (aujourd’hui le blanc pour une grande fête), est portée
en biais par le diacre, du cœur pour la charité à la main pour le service.

Remise de l’évangéliaire
Mgr Pascal Roland :
Éric, [Hugues, René-Paul,] recevez l’Évangile du Christ, que vous avez 
la mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez,  
à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.

Chaque ordinand : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.

L’assemblée : Gloire à toi, Seigneur.

Les ordinands reçoivent l’évangéliaire à tour de rôle, le présentent à l’assemblée 
et le dernier le dépose sur l’ambon, lieu spécifique où est proclamée la Parole.

Chant d’acclamation M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

Alléluia. Alléluia.

Geste de paix
Mgr Pascal Roland : La paix soit avec vous.

Éric, Hugues et René-Paul : Et avec votre esprit.

Les frères diacres rejoignent Éric, Hugues et René-Paul et partagent avec eux
une accolade fraternelle pour manifester qu’ils sont membres du même ordre.

Chant de louange Z116 ; T. : Bible ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

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

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.

Quête 
Avec la quête, nous donnons un peu de nous-même et joignons notre don
à celui que le Christ fait de lui-même dans l’Eucharistie. Cela permet à l’Église
de poursuivre sa mission : annoncer l’Évangile. La participation peut se faire
en espèces ou en CB à l’aide des paniers électroniques.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Procession et présentation des offrandes
Pendant l’Eucharistie, le diacre assiste le prêtre ou l’évêque à l’autel. Il prépare 
les offrandes et mélange quelques gouttes d’eau au vin en prononçant, à voix 
basse : « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, 
puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre
notre humanité. » Puis il se met en retrait.

Chant d’offertoire T. : saint Ignace de Loyola ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Roma 2000

Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.

Prière sur les offrandes
Mgr Pascal Roland :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable 
à Dieu le Père tout-puissant. 
— Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

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 Messe de saint Claude ; AL52-58 ; T. : AELF ; M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.

  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Prière eucharistique III

Anamnèse Messe de saint Claude ; AL52-58 ; T. : AELF ; M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi.
Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi. 
Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi.

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

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

RITE DE LA COMMUNION

Notre Père (chanté) T. : AELF ; M. : Glorious

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.

Mgr Pascal Roland :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : 
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri 
de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse 
espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
— Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles. Amen.

Rite de la paix
Mgr Pascal Roland :
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
— Et avec votre esprit.

Un diacre invite l’assemblée à la paix :
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix !

Agneau de Dieu Messe de saint Claude ; AL52-58 ; T. : AELF ; M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

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

Communion
Dans la communauté, le diacre est serviteur de la charité. Il peut donner
la communion, célébrer des baptêmes, présider au sacrement de mariage
et aux funérailles.
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Chant de communion IEV19-19 ; T. & M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

 Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
il nous livre son corps et son sang, 
il se fait nourriture, pain de vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau !

  La sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
quand il dresse pour nous la table du Salut. 

 Au cours des premiers temps,
lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait,
par la main de son frère, son sang fut répandu,
comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 

Chant de communion DEV522 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay, d’après Is 43 ; Éd. du Carmel

 Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas, car je suis avec toi.

Chant de méditation IEV21-07 ; T. & M. : M. Dannaud ; Éd. de l’Emmanuel

 Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies.

  Je suis venu allumer un feu sur terre, 
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma charité ! 

 Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes,
et qui, en retour, n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

 Prenez mon corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment.
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

Prière après la communion
Mgr Pascal Roland :
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.

RITE DE CONCLUSION

Envoi en mission
Éric, Hugues et René-Paul reçoivent une lettre de mission différente pour chacun. 
Cette lettre trace le cadre dans lequel ils auront à exercer leur ministère
dans leur milieu de vie.

Chant à Marie V44-58 ; T. : A. Dumont ; M. : M. Dannaud ; Éd. de l’Emmanuel

 Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie, Vierge sainte, que drape le soleil, 
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée, l’aurore du Salut.

  Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus, le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 
guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix,
soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

Remerciements
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Bénédiction solennelle
Mgr Pascal Roland :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

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

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

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

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

Envoi
Un des nouveaux diacres :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  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 ! 

 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 ! 
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• les prêtres et diacres qui ont 
donné de leur temps pour parti-
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• nos équipes d’accompagnement 
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ont permis, par nos échanges, 
d’avancer et de vivre ensemble 
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pensée ou en prière avec nous.

VERRE DE L’AMITIÉ
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# je prie quand
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L’appLi qui donne envie de prier.

Flashez-moi

J E  V I S ,  J E  P R I E ,  J E  G R A N D I S  
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.
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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 ?

8

JEUX
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Découvrir 
ou approfondir la foi chrétienne 

de façon ludique.
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Ta rentrée 

avec Jésustr

BD : la vie de
sainte Thérèse
   de Lisieux
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«  Je peux tout 

en celui qui me donne 

la force. »

Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 4, 13
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