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Père Bruno Courtois
délégué épiscopal pour le diaconat

Diacre,  
ordonné pour le service 

Tous les baptisés, devenus 
enfants de Dieu, sont 
appelés à réaliser leur 

vocation de chrétiens en étant 
prêtre, pour célébrer, prophète, 
pour annoncer, et roi, pour ser-
vir, en vertu de leur baptême. 
Quelques-uns sont appelés à 
être signe visible de la présence 
du Christ au milieu du peuple 
de Dieu : ils sont ordonnés. Le 
diacre est ordonné, comme les 
prêtres et les évêques ; il reçoit 
l’ordination par l’imposition 
des mains de son évêque ; il fait 
donc partie du clergé. Le diacre 
est ordonné dans son état de vie : 
marié – avec l’accord et le soutien 
de son épouse – ou célibataire, 
veuf, en activité professionnelle 

ou à la retraite. Il est appelé à 
rester diacre tout au long de sa 
vie : d’où le titre de diacre perma-
nent. Le diacre est ordonné pour 
le service de la Parole, de la litur-
gie et de la charité. Il est en effet 
configuré, identifié au Christ 
Serviteur. Le diacre exerce son 
ministère au sein de sa famille, 
sur ses lieux de travail et de vie, 
auprès des plus pauvres et des 
plus démunis. Il fait le lien entre 
le monde et l’Église, sur le seuil, 
en étant attentif aux joies et 
aux peines de chacun. Le diacre 
reçoit des missions de la part de 
son évêque, en fonction de ses 
charismes et des besoins de son 
diocèse. Il s’applique à étayer sa 
vie spirituelle et à continuer à se 
former pour répondre aux muta-
tions du monde et de l’Église. 
Actuellement, le diocèse de Lille 
compte plus d’une centaine de 
diacres. n

Contact : bruno.courtois@lille.catholique.fr
https://diaconat.catholique.fr

Le diacre  
est configuré  

au Christ Serviteur.
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29e SemaiNe dU temPS ordiNaire 

riteS iNitiaUX

Chant d’entrée K68-13 ; T. : B. Ducatel ; M. : Ph. Robert ; Éd. Bayard-Liturgie

 Viens, lève-toi ! 
Moi, le Seigneur, je t’appelle. 
Avance avec toute l’Église. 
Viens, suis-moi, je marche avec toi. 

    Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie :  
qui enverrai-je ?  
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos :  
qui dira : me voici !  

    Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour :  
qui enverrai-je ?  
Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits :  
qui dira : me voici ! 

  Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue :  
qui enverrai-je ?  
Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de pardon :  
qui dira : me voici !  

  Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris :  
qui enverrai-je ?  
Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie :  
qui dira : me voici !  

  Pour que le monde connaisse la joie du pardon offert :  
qui enverrai-je ?  
Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur à venir :  
qui dira : me voici ! 

  Pour que le monde refuse l’enfer des combats perdus :  
qui enverrai-je ?  
Pour que l’Église construise le Royaume dont le fruit est la paix :  
qui dira : me voici ! 
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  Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt :  
qui enverrai-je ?  
Pour que l’Église prodigue les richesses que promet Jésus Christ :  
qui dira : me voici ! 

Accueil et présentation des ordinands
Le père Bruno Courtois, responsable diocésain du diaconat permanent,  
introduit les ordinands chacun à leur tour : 
Que ceux qui seront ordonnés s’avancent.

À l’appel de leur prénom, Laurent et Ludovic s’avancent et répondent :  
Me voici. 

Le père Bruno Courtois : 
Père, la sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Laurent et 
Ludovic et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. 

Mgr Gérard Coliche : 
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ? 

Le père Bruno Courtois : 
Écoutons l’avis de leur équipe d’accompagnement : elles cheminent avec 
eux depuis plus de quatre ans. 

Chaque ordinand est présenté par un membre de son équipe d’accompagnement. 

Le père Bruno Courtois : 
Père, vous venez d’entendre le témoignage de ce qui a été vécu avec les 
équipes d’accompagnement. 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 
les aptitudes requises pour être ordonnés. 

Engagement des épouses 
Mgr Gérard Coliche : 
Chères amies, l’Église me demande d’ordonner diacre Laurent et Ludovic, 
vos maris. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu’ils vont recevoir 
apportera de nouveauté dans vos couples et vos vies de famille ? Blandine, 
l’acceptez-vous ? 

Blandine : Oui, je l’accepte. 
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Mgr Gérard Coliche : 
Florence, l’acceptez-vous ? 

Florence : Oui, je l’accepte. 

Mgr Gérard Coliche : 
Avec l’aide du Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons Laurent et Ludovic pour servir dans l’ordre des diacres. 

Remise de l’aube 
L’aube rappelle le vêtement blanc du baptême. Elle est le signe du Christ Sauveur 
que revêt chaque ordinand. 

Gloire à Dieu T. : AELF ; M. : P. Richard & J.-M. Duménil ; Éd. ADF-Musique

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

     Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 

    Seigneur Dieu, le Père tout-puissant,  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

    Toi qui enlèves tous les péchés,  
sauve-nous du mal, prends pitié,  
assis auprès du Père, écoute nos prières. 

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

Prière d’ouverture 
Mgr Gérard Coliche : 
Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se 
faire servir, accorde à tes serviteurs, Laurent et Ludovic, 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. 
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LitUrGie de La ParoLe

Lecture 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.

Psaume 121 (122) T. : AELF ; M. : JFD 

 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur, 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur ;
c’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David. 

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 
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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. : AELF ; M. : H. Schütz 

Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a 
mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. 

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 Gérard Coliche. 

LitUrGie de L’ordiNatioN

Invocation à l’Esprit Saint K35-29 ; T. & M. : J.-F. Léost ; Éd. de l’Emmanuel 

 Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,
emplis-nous de joie et d’allégresse. 
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     Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,  
viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.  
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,  
viens, source vive et pure, apaiser notre cœur.  

     Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,  
tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.  
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ,  
nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 

     En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour ;  
viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.  
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs !  
Viens et redis sans cesse : « Jésus Christ est Seigneur ! » 

Engagement et promesse d’obéissance des ordinands 
Mgr Gérard Coliche  :
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 ? 

Laurent et Ludovic  : Oui, je le veux.

Mgr Gérard Coliche : 
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 ? 

Laurent et Ludovic : Oui, je le veux. 

Mgr Gérard Coliche : 
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 ? 

Laurent et Ludovic : Oui, je le veux. 

Mgr Gérard Coliche : 
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 ? 
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Laurent et Ludovic  : Oui, je le veux. 

Mgr Gérard Coliche : 
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 ? 

Laurent et Ludovic  : Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. 

Ensuite, chaque ordinand, à son tour, vient s’agenouiller devant l’évêque  
et met ses mains jointes entre les mains de Mgr Gérard Coliche. 

Mgr Gérard Coliche : 
Laurent, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans 
le respect et l’obéissance ? 

Laurent : Je le promets. 

Mgr Gérard Coliche : 
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé ! 

Mgr Gérard Coliche fait de même pour Ludovic. 

Litanie des saints WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus

Mgr Gérard Coliche :
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 Laurent et Ludovic la grâce de sa bénédiction. 

L’engagement des ordinands dépasse leur propre force. C’est en se laissant 
investir par le Seigneur qu’ils pourront vraiment accomplir leur mission.  
C’est pourquoi ils se prosternent pour exprimer leur abandon au Seigneur.  
Nous prions pour eux en communion avec tous les saints. 
 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Notre Dame de la Treille, priez pour nous.
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Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.

Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.

Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous.
Saint Ludovic et sainte Florence, priez pour nous.

Saint Jacques et saint Maxime, priez pour nous.
Sainte Jeanne et sainte Véronique, priez pour nous.
Bienheureuse Alix, priez pour nous.

Saint François d’Assise et saint François de Sales, priez pour nous.
Saintes Blandine, Édith et Mathilde, priez pour nous.
Saint Thomas et saint Sylvain, priez pour nous.

Saint Alexis et saint Hugues, priez pour nous.
Sainte Delphine et sainte Clarisse, priez pour nous.
Saint Patrick et saint Olivier, priez pour nous.

Saintes Emma, Ariane et Caroline, priez pour nous.
Sainte Émilie et sainte Claire, priez pour nous.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
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Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur.

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église, 

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le Pape, 

les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelés, 

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer, 

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix

sincères, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de soutenir tous les hommes qui souffrent 

et de leur prodiguer ta miséricorde, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir,

de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.

Mgr Gérard Coliche :
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 
Laurent et Ludovic que nous te présentons pour le ministère du diaconat. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Les ordinands se mettent à genoux. Répétant un geste du Christ, repris  
par les toutes premières communautés chrétiennes, Mgr Gérard Coliche impose 
les mains sur chaque ordinand pour appeler et manifester sur eux la puissance  
de l’Esprit Saint. C’est le geste essentiel de l’ordination auquel nous nous associons 
en silence.
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Prière d’ordination
Mgr Gérard Coliche :
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, Laurent et Ludovic 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 règne avec 
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Remise de l’étole et de l’évangéliaire
Les diacres sont les ministres du service. Leur mission consiste à aller  
aux périphéries de l’Église pour signifier que le Christ accueille tous les hommes 
et leur annonce la Bonne Nouvelle de l’Évangile. L’étole et l’évangéliaire qu’ils vont 
recevoir symbolisent cette mission. L’étole est remise par un prêtre ou un diacre 
proche de chaque ordonné. L’évangéliaire est remis par Mgr Gérard Coliche.
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Mgr Gérard Coliche : 
Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez 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 aurez enseigné. 

Proclamation à l’assemblée 
Mgr Gérard Coliche : 
Église de Lille, accueille le don que Dieu fait à son peuple et au monde.  
La charité du Christ passe par toi. Sois heureuse de la vivre : voici tes 
nouveaux diacres ! 

Geste fraternel 
Les nouveaux diacres sont devenus membre de l’ordre des diacres.  
À la suite de l’évêque, tous les diacres présents le signifient par un geste fraternel. 

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.  

     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 ! 

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

LitUrGie eUcHariStiQUe

Procession des offrandes et présentation des dons 
Avec la quête, nous donnons un peu de nous-mêmes 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. 

Prière sur les offrandes 
Mgr Gérard Coliche : 
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 des ordinations 
Mgr Gérard Coliche : 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant. Par l’onction de l’esprit Saint, tu as établi ton Fils unique 
grand prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et tu as voulu qu’il y ait 
dans l’Église une diversité de services. C’est lui, le Christ, qui donne à tout 
le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; c’est lui qui, dans son 
amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant 
l’imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour 
le nourrir de ta Parole et le faire vivre de tes sacrements ; ils seront de vrais 
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témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et 
le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, 
avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant : 

Sanctus  Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Prière eucharistique III
Mgr Gérard Coliche : 
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi 
qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, 
Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes 
réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les 
Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, 
nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il sanctifie nos offrandes : 
que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps B et le sang du Christ, 
notre Seigneur. 
La veille de sa passion, la nuit de la dernière cène, il prit le pain, il rendit 
grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez et 
mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et 
la donna à ses disciples, en disant : « Prenez et buvez-en tous : car ceci est 
la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera 
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez 
cela en mémoire de moi. » 

Anamnèse  Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

Mgr Gérard Coliche : 
Proclamons le mystère de la foi : 
— Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu Sauveur,  
nous attendons ton retour : viens, Seigneur Jésus ! (bis) 

Mgr Gérard Coliche :
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, 
notre Sauveur, que tu as conduit, par la Passion et la mort sur la Croix, à la 
gloire de la Résurrection pour qu’il siège à ta droite, nous annonçons ton 
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œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le pain de la 
vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande 
de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a reçu de toi, le 
sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de 
nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, 
par notre communion à son corps et à son sang. 

Le père Ivan Pagniez : 
Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le 
pape François, l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le 
peuple qui t’appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la 
parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la 
peine ou dans l’épreuve ; donne-nous de le servir avec un cœur sincère 
selon l’exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un 
lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l’humanité tout 
entière renaisse à l’espérance. 

Le père Bruno Courtois :
Souviens-toi des défunts de nos familles qui se sont endormis dans la paix 
du Christ, spécialement Francis Huglo et Patrice Delaby, et de tous les 
morts dont toi seul connais la foi : donne-leur de contempler la clarté 
de ton visage et conduis-les, par la résurrection, à la plénitude de la vie. 
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans 
la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la 
Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre Dame de la Treille, 
saint Joseph son époux, avec les Apôtres, les martyrs et tous les saints du 
ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, 
le Christ, ton Fils bien-aimé. 

Doxologie  AL197 ; T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB) 

Mgr Gérard Coliche :
Par lui, avec lui et en lui. — Amen. 
À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit. — Amen.
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. — Amen.
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rite de La commUNioN 

Notre Père (récité) 

Geste de paix 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 
prends pitié de nous, Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
prends pitié de nous, Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

Chant de communion  T. & M. : P. Lemoine ; Éd. du Carmel 

 Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ; 
voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. 

  Approchez-vous pleins d’allégresse,  
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;  
en son amour, en sa tendresse,  
il vous appelle ses enfants.  

  Venez à lui dans la confiance,  
abandonnez tous vos soucis ;  
et livrez-vous pleins d’espérance,  
car c’est lui qui vous a choisis. 

Prière après la communion 
Mgr Gérard Coliche : 
Dieu qui vient 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 ta gloire et le salut des croyants.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

rite de coNcLUSioN 

Envoi en mission 
Le père Bruno Courtois :
Que s’ouvrent les portes de la cathédrale ! Dieu nous précède dans le 
monde où il nous envoie vivre la diaconie du Christ ! 
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Remise des lettres de mission 
Mgr Gérard Coliche remet à Laurent et Ludovic leur lettre de mission.  
Chacune trace le cadre dans lequel ils auront à exercer leur mission. 

Chant à Marie  V565 ; T. : M.-C. Guédon ; M. : G. Lefebvre ; Éd Studio SM 

  La première en chemin, en hâte tu t’élances,  
prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La Parole a surgi, tu es sa résonnance  
et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
Marche avec nous, Marie,  
aux chemins de l’annonce,  
ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu. 

  La première en chemin, avec l’Église en marche,  
dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;  
que grandisse le corps de ton fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie,  
aux chemins de ce monde,  
ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu. 

Bénédiction solennelle 
Mgr Gérard Coliche : 
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 le monde dans 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.
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Envoi
Un des diacres :
Allez, dans la paix du Christ ! 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  IEV19-14 ; 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 ! 

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

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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« Si tu savais  
le don de Dieu. » 

Jn 4, 10

Laurent Huglo
Blandine et Laurent sont mariés depuis trente-trois 
ans et habitent Villeneuve-d’Ascq. Ils sont parents 
de Thomas, marié à Marie-Mathilde, Benoît, marié 
à Emma, Delphine et Clarisse. Quatre petits-enfants 
agrandissent le cercle familial. Laurent est le troisième 
d’une famille de six enfants. Il a vécu à Amiens une 
jeunesse alternant la scolarité chez les jésuites, la cla-
rinette au conservatoire, la passion du train minia-
ture et le scoutisme où il prononcera, le 11 février 
1971, durant sa promesse : « Je promets de faire de 
mon mieux pour être fidèle à Dieu […] et pour rendre 
chaque jour un service à quelqu’un. » Blandine a tra-
vaillé dans la communication, a exercé les « cent » 
professions de mère de famille, engagée en divers 
lieux. Elle est aujourd’hui laïc en mission ecclésiale, 
à l’écoute et en soutien de la vie des mouvements et 
associations du diocèse. Ingénieur Icam, Laurent a 
assuré des métiers de production, de maintenance et 
travaux neufs avant d’entrer dans le conseil en pré-
vention des accidents du travail. Il s’est investi, avec 
Blandine, dans la préparation au mariage, le sacre-
ment de confirmation, mais reste très présent dans 
la société civile comme assesseur au tribunal pour 
enfants et comme administrateur de Main forte, 
entreprise d’insertion par l’économique. Interpellé 
pour le diaconat, en 2008, par son oncle Pierre Perdu, 
prêtre du diocèse d’Amiens, il a longtemps négligé cet 
appel qui, pourtant, s’est enraciné en lui et l’a mis en 
chemin neuf ans plus tard. Quelle patience que celle 
du Seigneur envers nous, ses bien-aimés ! n

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS
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« Un serviteur 
n’est pas plus 

grand  
que son maître, 

ni un envoyé plus 
grand que celui 
qui l’envoie. » 

Jn 13, 16
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Ludovic Leprohon
Florence et Ludovic sont mariés depuis vingt-trois ans 
et habitent Wasquehal. Ils sont parents de Maxime 
et Marie-Alix. Ludovic est le benjamin d’une famille 
recomposée de sept enfants. Il a vécu à Maubeuge 
jusqu’à l’âge de 24 ans. Ludovic s’est engagé en 
Jeunesse ouvrière chrétienne durant de nombreuses 
années. Après un parcours de dix ans en transport 
et logistique dans l’industrie chimique, Ludovic a 
intégré le secteur de la formation professionnelle 
pour jeunes et adultes. Il est aujourd’hui directeur 
d’un centre de formation en transport et logistique. 
Florence a exercé de nombreuses années dans le 
domaine du développement des ressources humaines 
en entreprise. Elle est actuellement en reconversion 
professionnelle en aumônerie des hôpitaux. Tous les 
deux se sont investis dans l’animation du catéchisme 
et ont participé à un groupe de partage d’Évangile 
à la paroisse de Wasquehal. Après la confirmation 
de Ludovic, en 2013, lors du centenaire du diocèse 
de Lille, le couple s’engage dans la préparation des 
mariages de la paroisse de Wattrelos. C’est dans la 
joie et la sérénité que Ludovic a reçu l’appel à discer-
ner sur le diaconat en 2017 et qu’il chemine depuis 
avec Florence. Ludovic aime faire référence à l’Évan-
gile selon saint Jean (13, 1-17). Le lavement des pieds 
signifie notamment que les disciples sont invités à se 
mettre au service les uns des autres, imitant Jésus qui 
s’est mis à leur service. n



# je prie quand
je veux

L’appLi qui donne envie de prier.

Flashez-moi
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« Moi, je suis  

au milieu de vous  

comme celui qui sert.  »

Évangile selon saint Luc 22, 27


