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Le Seigneur n’envoie 
jamais seuls ses disciples

Cette année, les circons-
tances donnent au dio-
cèse de célébrer conjoin-

tement l’ordination de deux 
diacres permanents. Même si 
chaque personne est unique, le 
Seigneur n’envoie jamais seuls 
ses disciples. Nous accompa-
gnons deux diacres, chacun 
s’engageant avec son épouse, 
entouré de sa famille et, davan-
tage encore, de la multitude des 
ministères et des vocations. C’est 
bien le pluriel qui rend compte 
du Dieu unique ; nul ne peut à 
lui tout seul tout dire ou tout 
montrer de son visage et de son 
amour.

Le pluriel des personnes, des 
ministères, de l’Église est une 
expression de l’être de Dieu 
lui-même ; le diocèse de saint 
Hilaire doit honorer le mystère 
trinitaire. 
Ainsi, nous travaillerons à servir 
un monde pour lequel le pluriel 
peut devenir un obstacle, une 
gêne, une occasion de divisions.
Non, la diversité dans l’Église, 
comme la diversité dans le 
monde, est ce qui leur interdit 
d’oublier ou de supprimer ce qui 
fait leur richesse. n
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Parmi les disciples le Seigneur en désigna
encore soixante-douze, et il les envoya

deux par deux, en avant de lui, en toute ville
et localité où lui-même allait se rendre.
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ORDINATION DIACONALE

Samedi 3 décembre 2022
1re SemaiNe de L’aVeNT

riTeS iNiTiaUX

Chant d’entrée Y68-11 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

 �Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
des enfants de la lumière. 

 �Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 

 �Notre Dieu est tout amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour,  
il vous comblera de lui. 

 �À l’ouvrage de sa grâce,  
offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  
lui, le Dieu qui sanctifie. 

 �Louange au Père et au Fils,  
louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité,  
notre joie et notre vie. 

Mot d’accueil et salutation liturgique
Mgr Pascal Wintzer :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre Esprit.
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Appel et présentation des candidats au diaconat
Hubert-Marie Taute, délégué diocésain au diaconat :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent.

À l’appel de leur nom, Laurent et Bruno répondent : Me voici.

Hubert-Marie Taute : 
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Laurent et Bruno, 
et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat.

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

Laurent Pérault, responsable de la commission formation du diaconat du diocèse, 
et les équipes d’accompagnement présentent Laurent et Bruno.

Hubert-Marie Taute : 
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste que Laurent Dupont et Bruno Grellier ont 
été jugés dignes d’être ordonnés diacres.

Accord des épouses
Mgr Pascal Wintzer : 
Sophie et Marie, 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 ?

Sophie Dupont : Oui, je l’accepte.

Marie Grellier : Oui, je l’accepte.

Mgr Pascal Wintzer : 
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Laurent et Bruno pour l’ordre des diacres.

Gloire à Dieu Messe de Lourdes ; AL189 ; T. : AELF ; M. : J.-P. Lecot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Gloria, gloria in excelsis Deo ! (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. 
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 �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 Wintzer :
Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se 
faire servir, accorde à tes serviteurs, Laurent et Bruno, que tu choisis 
aujourd’hui pour le ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de l’Évangile, 
d’être pleins de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi 
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

LiTUrGie de La ParOLe

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur 
à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, 

qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te 
coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès 
d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas 
appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore 
le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès 
d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était 
le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il 
t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla 
se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il 
appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : 
« Parle, ton serviteur écoute. »
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Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses 
paroles sans effet.
– Parole du Seigneur.

Psaume 99 (100)
 Nous sommes son peuple, son troupeau.

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
« Dieu est amour »

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de 
Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime 

pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de 
Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce 
n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il 
a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile VE22-20 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. du Chemin-Neuf

Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur 
devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain »

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples 
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 

marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de 
le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
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Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui 
répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore 
les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils 
lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui 
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, 
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions 
que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes 
de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles 
sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues 
nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient 
qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils 
ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de 
Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, 
ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 
d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car 
le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction 
et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : 
il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était 
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
eux à la fraction du pain.

Homélie
par Mgr Pascal Wintzer.
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LiTUrGie de L’OrdiNaTiON

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

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

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

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

Pont : Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. (bis)

��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
L’évêque invite Laurent Dupont et Bruno Grellier à déclarer devant l’assemblée 
leur intention de recevoir la charge de diacre. Les ordinands restent seuls debout 
devant l’évêque.

Mgr Pascal Wintzer : 
Laurent et Bruno, avant d’être ordonnés diacres, il convient que vous 
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette 
charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition 
de mes mains et le don du Saint-Esprit ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer : 
Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité 
de cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple 
chrétien ?
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Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer : 
Voulez-vous, comme dit l’Apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans 
une conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, 
fidèles à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer : 
Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre 
état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures en union 
avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Pascal Wintzer : 
Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ dont vous 
prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?

Les ordinands : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

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

Les ordinands : Je le promets.

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

Remise de l’aube

Litanie des saints et prostration
Mgr Pascal Wintzer : 
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 Bruno la grâce de sa bénédiction.

Laurent et Bruno se prosternent pendant la litanie des saints.
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Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, ô, ô, ô !
Ô, ô, ô, ô !
Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous !

Ô, Seigneur, prends pitié. Ô, ô, ô, ô !
Ô, Christ, prends pitié. Ô, ô, ô, ô !

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

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 !

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 !
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Cyrille et Méthode. Ô, ô, ô, ô !
Séraphin de Sarov. Ô, ô, ô, ô !

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

François et Dominique. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Claire d’Assise et Radegonde. Ô, ô, ô, ô !
Tous les consacrés au Seigneur. Ô, ô, ô, ô !

Ignace de Loyola. Ô, tous les saints, priez pour nous !
François-Xavier, apôtre de l’Asie. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Maximilien Kolbe. Ô, ô, ô, ô !
Hilaire et Jean Bosco. Ô, ô, ô, ô !

Thérèse de Lisieux. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Théophane et Jean-Charles. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernadette de Lourdes. Ô, ô, ô, ô !
Jean-Marie Vianney. Ô, ô, ô, ô !

Jean Paul II et Jean XXIII. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Charles de Foucauld. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Mère Teresa. Ô, ô, ô, ô !
Et tous les saints de notre temps. Ô, ô, ô, ô !

Francis et Geneviève. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Yvon et Nicole. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Daniel, Denis et Samuel. Ô, ô, ô, ô !
Émilie et Martine. Ô, ô, ô, ô !

Simon et Armand. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Capucine et Catherine. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Élise et Sophie. Ô, ô, ô, ô !
Et tous ceux qui nous entourent. Ô, ô, ô, ô !

Claudette et Olivier. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Gérard et Abel. Ô, tous les saints, priez pour nous !
Auguste et Amédée. Ô, ô, ô, ô !
Et tous les défunts de nos familles. Ô, ô, ô, ô !
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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, tous les saints, priez pour nous !
De tout mal, de tout péché. Ô, tous les saints, priez pour 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 celui que tu as appelé. Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le bénir. Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le sanctifier. Ô, ô, ô, ô !
Et le 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 Wintzer :
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
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Prière d’ordination
Mgr Pascal Wintzer :
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 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 des modèles pour le peuple saint ; en donnant le témoignage d’une 
conscience pure, qu’ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. 
En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être servi, 
qu’ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et 
le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Remise de l’étole

Chant d’action de grâce 
 Z(NT)1-50 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !
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Remise de l’évangéliaire
Mgr Pascal Wintzer : 
Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez 
attentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez 
cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.

Chant d’action de grâce 
 Z(NT)1-50 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !

Baiser de paix
Mgr Pascal Wintzer donne aux nouveaux diacres le baiser de paix et les diacres 
présents en font autant en disant : « La paix soit avec vous. » Chaque nouveau 
diacre répond : « Et avec votre esprit. » Ce geste de paix exprime l’unité et la charité  
entre l’évêque et le diacre,son collaborateur direct ; la fraternité entre les diacres, 
membres d’un même ordre dans l’Église.

Chant T. & M. : B. et T. Pouzin ; Éd. Glorious

 Je suis dans la joie, une joie immense.
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré. (bis)

 �Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché. 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché. 

 �Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais. 
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré. 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais. 
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré. 

Profession de foi (chantée) T. & M. : B. et T. Pouzin ; Éd. Glorious

 Oui, je crois en Dieu le Père.
Oui, je crois en Jésus Christ,
rédempteur de notre terre.
Oui, je crois au Saint-Esprit.

 �Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 
En Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit. 
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 �Jésus est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate. 
Roi crucifié mort et enseveli,  
il est descendu jusqu’aux enfers. 

 �Le troisième jour il est ressuscité. 
le Fils de Dieu, est monté jusqu’aux cieux. 
Il est assis à la droite du Père,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

 �Oui, je crois en son Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique. 
Oui, je crois à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chaire, 
à la vie éternelle. Amen. 

LiTUrGie eUcHariSTiQUe

Procession des offrandes

Chant d’offertoire T. & M. : S.-E. Vongue ; Éd. du Verbe de vie

 Notre cité se trouve dans les cieux. 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
resplendissante de la gloire de Dieu, 
céleste Jérusalem.

 �L’Agneau deviendra notre flambeau, 
nous nous passerons du soleil. 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

 �Dieu aura sa demeure avec nous, 
il essuiera les larmes de nos yeux. 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
car l’ancien monde s’en est allé. 

 �Et maintenant, voici le salut, 
le règne et la puissance de Dieu. 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
il régnera sans fin dans les siècles. 
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Prière sur les offrandes
Mgr Pascal Wintzer : 
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
Mgr Pascal Wintzer : 
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.

Sanctus Messe d’Emmaüs ; AL53-74 ; T. : AELF ; M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

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

Prière eucharistique III

Anamnèse Messe d’Emmaüs ; C53-75 ; T. & M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
viens, Seigneur Jésus !

Doxologie
L’évêque élève la patène. Bruno élève la coupe.

Mgr Wintzer et les prêtres chantent :
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité 
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.  
— Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu. (bis)
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riTe de La cOmmUNiON

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Mgr Pascal Wintzer : 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par 
la miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en 
cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et 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.

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour 
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la 
vers l’unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. — Amen.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. — Et avec votre esprit.

Laurent invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.

Agneau de Dieu Messe d’Emmaüs ; C53-76 ; T. & M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

 �Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

 �Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

 �Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Mgr Pascal Wintzer :
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! — Seigneur, je ne suis 
pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai guéri.
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Communion

Chant de communion 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. 

 �Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 �Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
car il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 

Prière après la communion
Mgr Pascal Wintzer :
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.
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Envoi en mission

Chant à Marie T. & M. : B. et T. Pouzin ; Éd. 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. (x 9)

Remerciements

Bénédiction solennelle
Mgr Pascal Wintzer : 
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 des 
témoins sincères et fervents. — Amen.
Dieu a fait de vous des intendants de ses mystères ; qu’il vous donne 
d’imiter Jésus Christ, son Fils, et de servir dans le monde l’unité et la paix. 
— Amen.
Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils B, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Bruno : 
Allez dans la paix du Christ. — Nous rendons grâce à Dieu.

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

 �Par toute la terre il nous envoie 
témoigner de son amour, 
proclamer son nom et son salut 
dans la force de l’esprit. 
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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 donne son 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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Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie.

Jn 14, 6

Notre cœur 
n’était-il pas 

brûlant en nous, 
tandis qu’il  
nous parlait  
sur la route  

et nous ouvrait  
les Écritures ?

Lc 24, 32

Laurent Dupont
Laurent Dupont est né à Parthenay en 1964. Aîné 
d’une fratrie de cinq enfants, il s’oriente dès son 
enfance vers la profession d’agriculteur. Une instal-
lation en individuel en 1985, puis en société avec ses 
parents et son frère. Il se marie en 1997 avec Sophie. 
Ils ont la joie d’avoir une fille, Élise, en 2002. Laurent 
et Sophie ont une exploitation agricole où ils élèvent 
des bovins allaitants et des ovins. Depuis douze ans, 
ils accompagnent les malades à Lourdes avec l’Hospi-
talité du Rosaire, un engagement motivé par la ren-
contre de l’autre différent. Le diocèse l’a interpellé en 
2014 pour réfléchir au diaconat. Laurent était engagé 
auprès de sa communauté comme délégué jusqu’en 
octobre. n

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Bruno Grellier

Bruno a 44 ans. Il est marié à Marie depuis vingt ans. 
Ils ont cinq enfants : Paul, Simon, Élie, Capucine et 
Armand. Ils habitent à Adilly. Bruno prend part à la 
vie de sa paroisse, Saint-Jacques-en-Gâtine. Il se rend 
disponible pour différentes associations et sa com-
mune. Interpellé par le diocèse pour réfléchir au dia-
conat, il s’est posé beaucoup de questions. Puis Marie 
et lui se sont laissé guider par l’Esprit. Une phrase 
a marqué le début de leur formation : « Dieu n’ap-
pelle pas des gens capables, il rend capables ceux qu’il 
appelle. » La formation, les rencontres, les échanges, 
les partages leur ont permis de grandir dans la foi. 
Aujourd’hui, Bruno a à cœur d’être un témoin de la 
joie et de l’espérance du Christ et de les partager avec 
ceux qui seront sur son chemin. n



# je prie quand
je veux

L’appLi qui donne envie de prier.

Flashez-moi



ce livret est offert par le fonds de solidarité de Prions en église – 18, rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex. Tél. : 01 74 31 60 60 • accompagnement 
éditorial et réalisation : Romain Pénisson. Bayard Service - CS 36304 - 35063 Rennes Cedex. E-mail : ordinations@bayard-service.com • Photo de 
couverture :  peinture de Chung-hing • Textes liturgiques : © AELF • chants : © Éditeurs • impression : TTI Services – Mazières-en-Gâtine (79). 
Achevé d’imprimer en novembre 2022. Dépôt légal : novembre 2022. N° ISBN : 979-10-296-1416-3.

VIVEZ OU REVIVEZ TOUTES LES ORDINATIONS SUR LE SITE WWW.ORDINATIONS.FR

« Celui qui a commencé en vous  

un si beau travail le continuera  

jusqu’à son achèvement. »

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 1, 6


