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Mgr Yves Baumgarten
évêque du Puy-en-Velay

Ministres du Seigneur

Notre Église est riche de 
nombreux ministères 
qui sont autant d’ap-

pels du Seigneur pour entrer 
dans la mission du Christ. La 
moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. 
Aujourd’hui, réjouissons-nous 
de l’ordination de Sébastien et 
David qui ont répondu à l’appel 
du Seigneur avec leur épouse et 
leurs enfants.
Un beau ministère que celui de 
diacre permanent ; ce sacrement 
configure au Christ Serviteur, 
celui qui nous a dit : « Je ne suis 
pas venu pour être servi mais 
pour servir. » Jésus a pris la 

condition de serviteur jusqu’au 
bout, jusqu’à donner sa vie. Là 
est le sens ultime du service : se 
donner pour ceux qu’on aime.
Le diacre suit ce chemin du 
Serviteur, discernant les signes 
des temps, des lieux, dans sa 
famille, son travail, sa com-
munauté paroissiale pour voir 
où il peut rendre service. Il 
n’existe pas un seul ministère 
de diacre ; à chaque diacre, un 
ministère singulier, là où il est 
planté pour assumer un service 
d’Église selon ses charismes et 
son expérience.
Il est aussi celui qui proclame la 
parole de Dieu. Il la prêche à ses 
frères car il l’a vécue avec eux. 
Il est celui qui, dans la liturgie, 
au côté du prêtre, élève la coupe 
d’action de grâce, il s’associe au 
don du Christ, il invite à com-
munier à celui qui est don et 
amour pour tous. Enfin, il est 
celui qui envoie dans la paix. 
Quel plus beau cadeau à donner 
aux hommes ! n

Jésus a pris 
la condition de serviteur 

jusqu’au bout, 
jusqu’à donner 

sa vie.
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À l’appel de son nom, chacun des ordinands s’avance vers Mgr Yves Baumgarten 
qu’il salue en s’inclinant, et répond : Me voici.

Le père Emmanuel Chazot, s’adressant à l’évêque :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Sébastien et David, 
et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Yves Baumgarten : 
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Une personne des groupes d’accompagnement de Sébastien et de David
les présente. Puis le père Emmanuel Chazot conclut en disant :
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.

Dialogue avec les épouses
Les épouses de Sébastien et David s’avancent, puis Mgr Yves Baumgarten
leur demande leur accord :
L’Église me demande d’ordonner diacres vos maris. Acceptez-vous, tout 
ce que le diaconat qu’ils vont recevoir apportera de nouveauté dans votre 
couple et votre vie de famille ?

Les épouses répondent, chacune à son tour : 
Oui, je l’accepte.

Mgr Yves Baumgarten :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Sébastien et David pour l’ordre des diacres.

L’assemblée approuve le choix en chantant l’hymne Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu Messe du Frat ; C41-54 ; T. & M. : G. Milon ; Éd. Studio SM

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
paix aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
gloire, gloire à Dieu !

   Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
gloire, gloire à Dieu ! 
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Chant d’entrée Y74-11 ; T. & M. : B. Carraud ; Éd. de l’Emmanuel

 Louez le nom du Seigneur ! 
Louez, serviteurs du Seigneur ! 
Louez-le car il est bon ! 
Célébrez la douceur de son nom !

   Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 
acclamons le rocher, Dieu de notre salut, 
approchons-nous de lui, chantons pour lui ! 
Au son des instruments, jouons pour notre Roi ! 

  Il est grand, il est bon notre Seigneur. 
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux, 
il est Roi tout-puissant, Dieu Créateur. 
L’univers tout entier ses mains l’ont façonné. 

 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.
Adorons le Seigneur, c’est lui qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;
en ses mains sont nos vies et nous sommes à lui ! 

 Accueillons sa parole, écoutons-la :
ne fermons pas nos cœurs et méditons sa loi.
Dieu de fidélité, reste avec nous !
Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

Salutation liturgique
Mgr Yves Baumgarten :
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 ordinands
Le père Emmanuel Chazot, prêtre référent pour le diaconat permanent,
appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent !
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ils marchent devant toi de tout leur cœur. Sois attentif à la prière et à la 
supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le 
cri qu’il lance aujourd’hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour 
sur cette Maison, sur ce lieu dont tu as dit : “C’est ici que sera mon nom.” »
– 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. 

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 lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-4)
« Pour que ma joie soit complète, recherchez l’unité »

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les 
autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion 

dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour 
que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, 
les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni 
vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs 
à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres 
intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
– Parole du Seigneur.

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
paix aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
gloire, gloire à Dieu !

 Seigneur Dieu, le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
gloire, gloire à Dieu ! 

  Toi qui enlèves les péchés du monde, 
sauve-nous du mal, prends pitié.
Assis auprès du Père, écoute nos prières,
gloire, gloire à Dieu ! 

 Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père,
gloire, gloire à Dieu ! 

Prière d’ouverture
Mgr Yves Baumgarten :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se 
faire servir, accorde à tes serviteurs Sébastien et David, que tu choisis 
aujourd’hui pour le ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de l’Évangile,
d’être pleins de douceur dans son 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 premier livre des Rois (8, 22-23. 28-29)
« Tu as dit : “C’est ici que sera mon nom.”

Écoute donc la supplication de ton peuple Israël »

En ces jours-là, lors de la consécration du Temple, Salomon se plaça 
devant l’autel du Seigneur, en face de toute l’assemblée d’Israël ; il 

étendit les mains vers le ciel et fit cette prière : « Seigneur, Dieu d’Israël, 
il n’y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre 
ici-bas ; car tu gardes ton Alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand 
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Acclamation de l’Évangile  
Messe du bon berger ; AL67-42 ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. ACN

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 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 Yves Baumgarten.

LITURGIE DE L’ORDINATION

Invocation à l’Esprit Saint IEV21-04 ; 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.

  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 !   

Engagement des ordinands
Les ordinands se tiennent debout devant Mgr Yves Baumgarten, qui les interroge :
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 ?

Sébastien et David : Oui, je le veux.

Mgr Yves Baumgarten :
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 ?

Sébastien et David : Oui, je le veux.

Mgr Yves Baumgarten :
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 ?

Sébastien et David : Oui, je le veux.

Mgr Yves Baumgarten :
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 ?

Sébastien et David : Oui, je le veux.

Mgr Yves Baumgarten :
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 ?

Sébastien et David : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
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Ensuite, chacun des ordinands s’approche de Mgr Yves Baumgarten et, agenouillé 
devant lui, met ses mains jointes entre les mains de l’évêque qui l’interroge ainsi :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Sébastien et David : Je le promets.

Mgr Yves Baumgarten :
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

Mgr Yves Baumgarten :
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 Sébastien et David la grâce de sa bénédiction.

Sébastien et David se prosternent. Leurs familles les entourent.

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, Moïse. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
David et Jonathan. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Élie et tous les prophètes. Ô, ô, ô, ô ! 
Et tous nos pères, 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, Laurent et Florent. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Sébastien et Théodore. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Alban et Félix. 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 ! 
Jérôme et Louis. 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 ! 
Rémi et Louis. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Alphonse de Ligorie. Ô, ô, ô, ô ! 
Rose, Léonie et Maëlle. Ô, ô, ô, ô !

Claire d’Assise. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Catherine de Sienne. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jeanne de Chantal. Ô, ô, ô, ô ! 
Tous les consacrés au Seigneur. Ô, ô, ô, ô !

Ignace de Loyola. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François de Sales. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jean Bosco et Cécile. Ô, ô, ô, ô ! 
Thérèse de Lisieux. Ô, ô, ô, ô !

Bernadette de Lourdes. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jean-Marie Vianney. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Charles de Foucauld. Ô, ô, ô, ô ! 
Delphine de Sabran. Ô, ô, ô, ô !
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Jean-Louis Bonnard. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François-Régis. Ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Marie Rivier. Ô, ô, ô, ô ! 
Marcellin Champagnat. Ô, ô, ô, ô !

Noël Chabanel. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bénilde de Saugues. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Agnès de Langeac. Ô, ô, ô, ô !
Et tous les saints du diocèse. 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 ! 
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 Yves Baumgarten :
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
Les ordinands se relèvent, s’approchent de l’évêque, qui se tient debout devant 
son siège, et s’agenouillent devant lui. Mgr Yves Baumgarten impose les mains 
sur la tête des ordinands, sans rien dire.

Prière d’ordination
Mgr Yves Baumgarten :
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, 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 
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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
La prière d’ordination achevée, tous s’assoient. L’évêque reçoit la mitre.
Les nouveaux ordonnés se lèvent. Leurs épouses apportent les étoles. 
Des diacres aident les nouveaux diacres à les revêtir, ainsi que les dalmatiques 
apportées par les servants.

Remise de l’évangéliaire
Chacun des nouveaux diacres s’approche de l’évêque et se met à genoux
devant lui. Mgr Yves Baumgarten remet l’évangéliaire à chacun en disant :
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.

Le cérémoniaire prend l’évangéliaire après qu’il a été remis au dernier diacre
et le transmet à un diacre qui le dépose sur un lutrin, devant l’ambon.

Geste de paix
Mgr Yves Baumgarten donne un baiser fraternel à chacun des nouveaux diacres, 
en disant : La paix soit avec vous.

Sébastien et David : Et avec votre esprit.

Les nouveaux diacres échangent un baiser de paix avec les autres diacres
pour manifester qu’ils sont membres du même ordre.

Chant d’action de grâce T. : d’après Ps 103 ; M. : Jeunesse en mission

par les familles des deux nouveaux diacres.
Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, 
qu’il se réjouisse de ses œuvres ! 
Je chanterai le Seigneur tant que j’existerai, 
je célébrerai son nom tant que je vivrai.

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

Chant d’offertoire EDIT15-40 ; T. & M. : M. Hagemann ; Éd. de l’Emmanuel

 Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. 
Ô, Dieu saint, nous venons t’adorer. 
Adoramus te, Jésus, Roi des rois ! 
Dieu Sauveur, nous venons t’adorer.

  Jésus, image du Père, splendeur éternelle, 
Jésus, source de la vie, adoramus te ! 
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant, 
Jésus, prince de la paix, adoramus te ! 

 Jésus, Père des pauvres, secours des malades,
Jésus, ami des pécheurs, adoramus te !
Jésus, bon berger, doux et humble de cœur,
Jésus, bonté infinie, adoramus te !  

 
 Jésus, Parole vivante, patient et fidèle,

Jésus, toi, notre chemin, adoramus te !
Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur,
Jésus, vérité et vie, adoramus te !  

 
 Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,

Jésus, maître de nos cœurs, adoramus te !
Jésus, bon Pasteur, Agneau immolé,
Jésus, Roi d’humilité, adoramus te ! 
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Prière sur les offrandes
Mgr Yves Baumgarten :
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.

Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses 
disciples pour nous donner un exemple d’amour ; accueille l’offrande que 
nous déposons sur cet autel et, pour que nous puissions nous offrir nous-
mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d’humilité 
et de service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Préface

Sanctus Messe du bon berger ; AL67-42 ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. ACN

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis)

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

Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers. (bis)

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

Hosanna, hosanna, hosanna.

Prière eucharistique III

Anamnèse Messe du bon berger ; AL67-42 ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. ACN

Proclamons le mystère de la foi :
— Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus,
viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus.

RITE DE LA COMMUNION

Notre Père (récité) 
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
Un diacre invite l’assemblée au geste de paix :
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix !

Agneau de Dieu Messe du bon berger ; AL67-42 ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. ACN

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.

Communion
Sébastien et David aident l’évêque à distribuer le corps du Christ aux fidèles.

Chant de communion D59-14 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. ACN

 Nous recevons le même pain, 
nous buvons à la même coupe, 
afin de devenir celui qui nous unit : 
le corps du Christ.

  Heureux qui désire la vie, 
qu’il s’en approche et la reçoive. 
Il recevra Jésus lui-même 
et connaîtra l’amour de Dieu. 

 Heureux qui saura préférer
celui qui sera tout en tous.
Il amasse dès ici-bas
un trésor précieux dans le ciel. 

 Heureux qui regarde le cœur
et ne juge pas l’apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain
Jésus, l’Agneau livré pour nous.
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 Nous recevons le même pain, 
nous buvons à la même coupe, 
afin de devenir celui qui nous unit : 
le corps du Christ.

 Heureux celui que le Seigneur
trouvera en train de veiller.
À sa table il l’invitera
et lui-même le servira. 

 Heureux l’homme qui laissera
s’ouvrir la porte de son cœur.
Il entrera le Roi de gloire
et siègera auprès de lui.  

 
 Heureux qui se déclarera

pour Dieu à la face des hommes.
Il trouvera au dernier jour
un défenseur auprès du Père.  

 
 Heureux l’homme qui aimera

son frère au nom de l’Évangile.
Il recevra l’amour puissant
de Jésus Christ, vainqueur du mal.  

 
 Heureux celui qui communie

à cet insondable mystère.
Il reçoit le Salut offert
et les prémices du Royaume. 

Prière après la communion
Mgr Yves Baumgarten :
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

Prière d’action de grâce
par Sébastien et David.

Chant à Marie T. & M. : Th. & B. Pouzin ; Glorious

Je te salue, Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi, 
tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort ! 
Amen.
Ave Maria. (x9)

Bénédiction solennelle
Mgr Yves Baumgarten :
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.

Mgr Yves Baumgarten prend la crosse et trace trois signes de croix sur les diacres 
et sur le peuple :
Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.
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Envoi
Un diacre chante l’envoi :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  EDIT47-07 ; T. & M. : J.-J. Juven ; Éd. Cristal Music

 Allez porter ma joie au monde 
par toute la planète, 
porter ma joie au monde, 
porter ma fête. (bis)

   Vers les hommes sans lumière, 
allez porter la paix 
et cette amitié qui éclaire, 
portez l’amour qui ne finit jamais. 

 Aux travaux de cette terre,
allez pour la moisson,
il y a tant de travail à faire
pour moissonner à tous les horizons. 

 Pour le Royaume à construire,
allez porter vos vies,
portez vos pierres et vos rires
au monde neuf qui, doucement, grandit. 

 Aux enfants de la souffrance,
allez tendre vos mains,
offrir une seconde chance
pour inventer ensemble un lendemain. 

Procession de sortie

Remerciements
En ce jour de fête pour notre 
diocèse, nous tenons à vous 
remercier, vous qui êtes venus 
nous accompagner au cours de 
cette célébration. Votre pré-
sence, votre amitié, vos prières 
sont, pour nous, un soutien et 
une source d’encouragements 
pour notre ministère de diacres 
permanents.
Merci aussi à tous ceux qui nous 
ont exprimé une attention par-
ticulière, par une pensée, une 
prière ou un message.
Nous voulons aussi exprimer 
toute notre reconnaissance aux 
personnes qui ont été à nos côtés 
au cours de notre cheminement 
et, plus particulièrement, à 
Mgr Luc Crepy puis Mgr Yves 
Baumgarten pour leur accueil 
chaleureux, leur écoute, leur 
bienveillance et leurs prières.
Nous tenons à remercier tout 
spécialement nos épouses et nos 
enfants pour leur soutien sans 
faille tout au long de ces années 
de formation et de discernement, 
ainsi que nos parents et familles 
pour leur attention et soutien.
Merci aussi au comité diocésain 
du diaconat pour son accom-

pagnement et son souci de 
nos deux familles, ainsi qu’aux 
intervenants de nos sessions de 
formation pour leurs enseigne-
ments théologiques qui nous 
ont nourris intellectuellement 
et spirituellement.
Merci également aux prêtres 
du diocèse, à nos frères diacres 
et leurs épouses, et aux chemi-
nants au diaconat pour les temps 
de partage et de fraternité que 
nous avons vécu ensemble.
Nous remercions chaleureu-
sement les membres de nos 
équipes d’accompagnement, 
qui ont pris de leur temps pour 
nous aider à réfléchir à la place 
du diacre dans les réalités du 
monde d’aujourd’hui.
Enfin, merci aux petites mains 
de l’ensemble paroissial Notre-
Dame-du-Puy, aux musiciens 
du groupe Talita Koum et aux 
animatrices de chants, qui ont 
participé activement à cette 
célébration.
Pour finir, nous tenons à remer-
cier Prions en Église et Bayard 
service, pour la réalisation de ce 
livret financé par le fonds de soli-
darité de Prions en Église.
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Aimons  
tout homme  
parce qu’il  

est notre frère  
et que Dieu veut 

que nous l’aimions 
tendrement 
comme tel.

Saint Charles de Foucauld
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David Soulier
Né à Saint-Étienne, le 31 octobre 1969, je suis marié 
avec Delphine depuis 1998 et nous avons quatre 
enfants : Maëlle, Théo, Alban et Joaquim. Infirmier de 
formation, je travaille au centre hospitalier du Puy-en-
Velay comme cadre supérieur de santé. Engagé dans 
une équipe relais de la paroisse et en couple dans les 
Équipes Notre-Dame, je m’occupe, avec Delphine, d’un 
groupe de jeunes musiciens, Talita Koum, qui anime 
des célébrations sur le bassin du Puy depuis 1999.  
Il y a six ans, accompagné par mon épouse, j’ai répondu 
à l’appel de l’Église et me suis mis en marche sur le 
chemin du diaconat. De ces années de cheminement, 
je ressors grandi humainement, intellectuellement et 
spirituellement et j’en rends grâce au Seigneur. n

Sébastien Aujoulat
Né le 3 mai 1972, je suis conseiller en insertion à la 
Mission locale du Velay ; je côtoie une diversité de 
jeunes, les écoutant, les accompagnant afin qu’ils 
trouvent une place dans le monde d’aujourd’hui. 
Marié à Marie-Annette, nous avons la joie d’avoir 
deux enfants. Nous donnons du temps à l’Église pour 
la préparation au mariage dans notre ensemble parois-
sial. J’ai été aussi veilleur de la paroisse de Polignac. 
Ce cheminement dans le diaconat s’est vécu avec mon 
épouse, découvrant la richesse de l’Église et la profon-
deur du message du Christ. Cet engagement, je le vis 
dans la confiance tel que saint Charles de Foucauld 
l’exprime dans sa prière : « Mon Père, je m’abandonne 
à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. » n

# je prie quand
je veux

L’appLi qui donne envie de prier.

Flashez-moi

Seigneur, ouvre 
nos yeux. Que nous 
te reconnaissions 
dans nos frères.

Sainte Teresa de Calcutta
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« Servez le Seigneur 

dans l’allégresse. »
Psaume 99, 2
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