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Chant d’entrée : Peuple fidèle  

Peuple fidèle, 
Le Seigneur t’appelle : 
C’est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche 
Voir le roi du monde. 

R./ En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, 
Petit enfant. 

Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 

Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. 
Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne 
A tous ceux qu’il aime ! 

Peuple fidèle, 
En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
Pour montrer qu’il t’aime. 

Monition d’ouverture  

Appel du candidat 
- Que celui qui va être ordonné diacre s’avance. Erwan Rozier. 
- Me voici. 
- La sainte Eglise, notre Mère, vous présente notre frère, Erwan, et demande que 

vous l’ordonniez pour la charge du diaconat. 
- Savez-vous s’il a les aptitudes requises ? 

 

Présentation du candidat puis : 

- Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont donné 
leur avis. Aussi j’atteste qu’il a été jugé digne d’être ordonné. 

- Avec l’aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons notre frère Erwan pour l’ordre des diacres. 
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Engagement au célibat  

 
Erwan, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour manifester le don 
de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du Royaume 
de Dieu, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain ? 
Oui, je le veux. 

Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. 

Gloire à Dieu du partage  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché 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  

Aujourd’hui, Seigneur, 
Tu as révélé ton Fils unique aux nations, 
grâce à l’étoile qui les guidait ; 
Daigne nous accorder, 
à nous qui te connaissons déjà par la foi, 
d’être conduits jusqu’à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus Christ. 
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Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 60, 1-6) 

    Debout, Jérusalem, resplendis ! 
Elle est venue, ta lumière, 
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. 
    Voici que les ténèbres couvrent la terre, 
et la nuée obscure couvre les peuples. 
Mais sur toi se lève le Seigneur, 
sur toi sa gloire apparaît. 
    Les nations marcheront vers ta lumière, 
et les rois, vers la clarté de ton aurore. 
    Lève les yeux alentour, et regarde : 
tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; 
tes fils reviennent de loin, 
et tes filles sont portées sur la hanche. 
    Alors tu verras, tu seras radieuse, 
ton cœur frémira et se dilatera. 
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, 
vers toi viendront les richesses des nations. 
    En grand nombre, des chameaux t’envahiront, 
de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. 
Tous les gens de Saba viendront, 
apportant l’or et l’encens ; 
ils annonceront les exploits du Seigneur. 

– Parole du Seigneur. 
– Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 71, (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 

R. / Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ! 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
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Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront.  
 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (Jc 3, 2-3a.5-6) 

Frères, 
    vous avez appris, je pense, 
en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : 
    par révélation, il m’a fait connaître le mystère. 
    Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance 
des hommes des générations passées, 
comme il a été révélé maintenant 
à ses saints Apôtres et aux prophètes, 
dans l’Esprit. 
    Ce mystère, 
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, 
au même corps, 
au partage de la même promesse, 
dans le Christ Jésus, 
par l’annonce de l’Évangile. 

– Parole du Seigneur. 
– Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia 
Alléluia, Alléluia. 
Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur.  
Alléluia. 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mc 2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, 
au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem 
    et demandèrent : 
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 
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Nous avons vu son étoile à l’orient 
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
    En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, 
et tout Jérusalem avec lui. 
    Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 
pour leur demander où devait naître le Christ. 
    Ils lui répondirent : 
« À Bethléem en Judée, 
car voici ce qui est écrit par le prophète : 
    Et toi, Bethléem, terre de Juda, 
tu n’es certes pas le dernier 
parmi les chefs-lieux de Juda, 
car de toi sortira un chef, 
qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
    Alors Hérode convoqua les mages en secret 
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 
    puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. 
Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
    Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 
les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit 
où se trouvait l’enfant. 
    Quand ils virent l’étoile, 
ils se réjouirent d’une très grande joie. 
    Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 
et, tombant à ses pieds, 
ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, 
et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
    Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
– Louange à toi, Seigneur Jésus. 
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Liturgie de l’ordination 
L’assemblée se lève. L’évêque et l’ordinand se rendent devant l’autel, ils restent debout. 

Veni Creator 

Veni Creator Spiritus, Viens, Esprit créateur, 
Mentes tuorum visita ; visite les âmes de tes fidèles ; 
Imple superna gratia   emplis de la grâce d’en-haut 
Quae tu creasti pectora  les cœurs que tu as créés. 
Qui diceris Paraclitus,  On te nomme le Conseiller, 
Altissimi donum Dei,   le don du Dieu très Haut, 
Fons vivus, ignis, caritas, source vive, flamme, charité, 
Et spiritalis unctio.   et l’onction de la grâce. 
Tu septiformis munere,   Tu es l’Esprit aux sept dons, 
Dextrae Dei tu digitus,   le doigt de la droite de Dieu, 
Tu rite promissum Patris,  promesse authentique du Père 
Sermone ditans guttura.   qui rend nos langues éloquentes. 

Accende lumen sensibus,  Allume la clarté en nos âmes, 
Infund’amorem cordibus,   emplis d’amour nos cœurs, 
Infirma nostri corporis   et fortifie nos faibles corps 
Virtute firmans perpeti.   de ta vigueur éternelle. 
Hostem repellas longius,  Repousse notre ennemi loin de nous,  
Pacemque dones protinus ;  procure-nous la paix sans retard, 
Ductore sic te praevio   pour que, sous ta conduite, 
Vitemus omne noxium.   nous évitions tout mal. 
 
Per te sciamus da Patrem,   Fais-nous connaître le Père, 
Noscamus atque Filium,   et révèle-nous le Fils ; 
Te utriusque Spiritum   et toi leur commun Esprit 
Credamus omni tempore.  fais-nous toujours croire en toi. 
Amen. Amen. 

Engagement de l’ordinand 

Dans un dialogue avec son évêque, le futur diacre va maintenant s’engager à accomplir son 
ministère dans le célibat, l’amour de Dieu et pour le service du peuple chrétien. Pour cela, il 
promet de rester fidèle à l’Evangile, de proclamer le mystère de la foi et de prier la Liturgie des 
Heures – « le bréviaire » – pour le peuple de Dieu et le monde entier. Le Christ serviteur sera 
son modèle toute sa vie. 

Fils bien aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant 
l'assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. 
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Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Eglise par l’imposition de mes mains et le 
don du Saint-Esprit ? 
Oui, je le veux. 

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 ? 

Oui, je le veux. 

Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience 
pure, et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèle à l'Evangile et à la 
tradition de l’Eglise? 

Oui, je le veux. 

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 ? 
Oui, je le veux. 

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 ? 

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. 

Ensuite, l’ordinand s'approche de l'évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains jointes 
entre les mains de l'évêque.  

Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect 
et l'obéissance ? 

Je le promets. 

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. 

Supplication litanique 

Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui 
qu'il a choisi comme diacre : demandons-lui de répandre sur Erwan la grâce de sa 
bénédiction. 

L’ordinand, en se prosternant à même le sol, manifeste sa confiance absolue dans la bonté de 
Dieu. 
Toute l’Eglise, sur de la terre où nous sommes, et au Ciel, les anges et les saints, le porte dans 
la prière auprès de Dieu. Le dimanche, on se tient debout. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié. 
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Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu,     priez pour nous !  

Après chaque évocation de Saints, l'assemblée répond "Priez pour nous". Puis : 

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 Eglise de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté  
de ton service le Pape François, notre évêque, Dominique  
et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Eglise,  de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de mettre entre tous les peuples  
une entente et une paix sincères,  de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes  
de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur,  de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de nous affermir et de nous garder  
fidèles à te servir,  de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise d'établir comme témoins de ta vérité  
et comme artisans de ton amour tous les consacrés,  de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de bénir celui que tu as appelé, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de le bénir et de le sanctifier,  de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de le bénir, de le sanctifier  
et de le consacrer,  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 ! 
 

 
Prière :  
 
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 celui que nous te présentons pour le ministère du 
diaconat. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
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Imposition des mains et prière d’ordination 

C’est le moment le plus important. Par l’imposition des mains, en silence, et par la grande 
prière d’ordination chantée par l’évêque, l’Esprit Saint le fait diacre pour continuer la tâche du 
Christ serviteur à l’œuvre dans le monde. 

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 Eglise, 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 Eglise, 
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, 
celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui : 
nous te supplions de le consacrer toi-même, 
pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. 
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Envoie sur lui, Seigneur, l’Esprit Saint : 
par lui, qu'il soit fortifié 
des sept dons de ta grâce, 
pour remplir fidèlement son ministère. 

Fais croître en lui les vertus évangéliques : 
qu’il soit animé d'une charité sincère, 
qu’il prenne soin des malades et des pauvres, 
qu’il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure 
et d’une grande pureté de cœur, 
qu’il s'efforce d'être docile à l’Esprit. 

Par sa fidélité à tes commandements 
et l'exemple de sa conduite, 
qu'il soit un modèle pour le peuple saint ; 
en donnant le témoignage d'une conscience pure, 
qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. 

En imitant ainsi ton Fils, Jésus, 
venu pour servir, et non pour être servi, 
qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, 
lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Vêture 

Le diacre reçoit l’étole et la dalmatique, signes de sa fonction au service de l’assemblée 
liturgique. 
 

Louange à Dieu 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs ! 

Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à lui pour sa grandeur ! 

Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie ! 
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Remise de l’Evangéliaire 

C’est la Parole de Dieu méditée et vécue chaque jour que les diacres ont mission de proclamer 
et d’annoncer. L’évêque remet l’Evangéliaire en disant : 

Recevez l'Evangile 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. 
 
Alléluia. 
La phrase  
Alléluia. 

Baiser fraternel 
Heureux de partager la mission reçue du Seigneur Jésus, l’évêque embrasse fraternellement 
le nouveau diacre. Puis tous les diacres présents, en faisant de même, l’accueillent dans 
l’ordre des diacres. Et pendant ce temps, nous chantons notre joie. 

Laudate Dominum, Laudate 
Dominum,  
omnes gentes, Alléluia ! 

Louez le Seigneur,  
Louez le Seigneur tous les peuples, 
Alléluia

Profession de foi 

Je crois en un seul Dieu, 
Le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l'Esprit Saint, 
il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
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Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel; il est assis 
à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n'aura pas de fin.  
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

Liturgie eucharistique 

Chant d’Offertoire : Je n’ai d’autre désir (Ste Thérèse de Lisieux)

1 - Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 
 
2 - Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 

3 - Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence. 
 
4 - Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom. 

Préparation des dons 

Le nouveau diacre reçoit le pain et le vin pour la célébration de l’Eucharistie. Il assiste l’évêque 
à l’autel. Il remplit son service diaconal liturgique. 
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Prière sur les offrandes 

Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Eglise 
qui ne t’offre plus ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe,  
mais celui que ces présents révélaient, qui s’immole 
et se donne en nourriture : Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant  
et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Sanctus :  

Saint, Saint, Saint Le Seigneur, Dieu de l’Univers. 

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

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

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. 
 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié 
de nous ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié 
de nous ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la 
paix !  
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Chant de communion : Venez, approchons-nous 

R./ 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 ! 

1. 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 ! » 

2. 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. 

3. 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. 

 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le 

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

 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit 
Abraham, 

Lui le roi et grand-prêtre, adorant le 
Très-Haut 
annonça l’Alliance par le pain et le 
vin : 
il bénit Abraham et fut signe du 
Christ. 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en 
douleur 
il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque le bâton à la 
main, 
et la manne au désert comme un pain 
quotidien. 

7. Restant le seul témoin au cœur 
brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de 
douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il 
put gravir l’Horeb 
et découvrir son Dieu dans un souffle 
d’amour. 

8. 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. 

9. 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 

Que la clarté d’en haut, Seigneur, nous dirige en tous temps et en tous lieux, 
et puisque tu nous fais communier à ce mystère, 
puissions-nous désormais le pénétrer d’un regard pur 
et l’accueillir dans un cœur plus aimant. 
Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. 
Amen ! 

 

Alma Redemptoris Mater 

Alma Redemptoris Mater 
Quae per via caeli porta manes 
Et stella maris, 
Succurre cadenti, surgere qui curat 
populo 
Tu que genuisti natura mirante, tuum 
sanctum genitorem 
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, 
pecatorum miserere. 

Sainte Mère du Rédempteur, 
Porte du ciel toujours ouverte, 
Etoile de la mer, 
Viens au secours du peuple qui tombe et 
qui cherche à se relever. 
Tu as enfant, ô merveille ! celui qui t’a 
créé, 
Et tu demeures toujours vierge. 
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs. 

 

Bénédiction épiscopale 

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 +, et le Saint-Esprit +. Amen 
 

- Allez dans la paix du Christ 
- Nous rendons grâce à Dieu 

 


