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Église Notre-Dame-au-Cierge à Épinal

de : Bernard Cornement,  Christian Duez, Alain Gérard, Bruno 
Konter, Jean Mangel, Jean-Claude Mangel, Frère Sérafino du Très 
Saint Sacrement, Frère Pierre de la Croix
par Mgr Jean-Paul MATHIEU, évêque de Saint-Dié
en l’église Notre-Dame-au-Cierge à Épinal

 
Diacres « établis pour le service »  
(Actes des apôtres 6, 1-7)

Depuis le Concile, en France, plus de 2500 hom-
mes, mariés ou célibataires, ont répondu à l’appel 
au Diaconat permanent, voulu par Vatican II. De-
puis près de 30 ans, ils sont dans notre diocèse, et 
aujourd’hui au nombre de 25. 

Ils prennent au sérieux le service de la fraternité, 
et ils le rappellent, au sein de l’Église et au cœur 

du monde. Sans cette dimension, notre foi est vaine, et la vie sociale 
devient impossible, livrée à la violence sous toutes ses formes, 
physique et institutionnelle. 

Le Concile Vatican II a voulu rétablir le diaconat permanent « en 
vue du service », pour que les diacres servent le Peuple de Dieu en 
communion avec les évêques et les prêtres.

Celui qui est appelé au sacerdoce est d’abord ordonné diacre : le 
diaconat reste une étape essentielle pour ceux qui sont appelés au 
sacerdoce, prêtres et évêques. Le sacrement de l’ordre tout entier en 
est ainsi enrichi. 

Le Peuple de Dieu et tous ses acteurs doivent avoir à cœur que 
les pauvres et les souffrants soient au centre de l’Église, pour le 
développement intégral de tous. Tous au service du frère.

+ Mgr Jean-Paul MATHIEU
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1 | La célébration
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel (K 128)
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi l’alliance avec Moïse : 
 et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
 « Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! »

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce : 
 humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel !

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi le temps de sa visite : 
 chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver !

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
 dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ !

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
 « Restez en moi, vivez de mon amour » dit le Seigneur !

7 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi l’Église du silence : 
 À son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur !

8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent : 
 pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers !

9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi ta marche d’espérance : 
 vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.
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Appel des candidats au diaconat permanent

André Marchal, diacre permanent, du Comité diocésain du diaconat 
permanent, appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés s’avancent. 

À l’appel de son nom, chaque ordinand s’avance et répond :
Me voici !

Un membre de la Communauté des Béatitudes :
Que ceux qui vont être ordonnés s’avancent. 

À l’appel de son nom, chaque ordinand s’avance et répond :
Me voici !

Abbé Pierre-Jean Duménil, délégué diocésain au diaconat permanent :
« Monseigneur, la Sainte Eglise, notre mère vous présente nos frères 
Alain, Bernard, Bruno, Christian, Jean, Jean-Claude, Frère Sérafino du 
Très Saint Sacrement, Frère Pierre  de la Croix et demande que vous 
les ordonniez pour la charge du diaconat. »

Mgr Jean-Paul MATHIEU :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?
Présentation des ordinands et de leur cheminement 

Abbé Pierre-Jean Duménil
« Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés, et ceux à qui il 
appartient de juger ont donné leur avis. Aussi, nous attestons qu’ils 
ont été jugés dignes d’être ordonnés. »

Engagement au célibat

Monseigneur Jean-Paul MATHIEU :
BRUNO, pour répondre à la demande que l’Église adresse à ceux 
qu’elle appelle aux ordres sacrés, vous avez choisi de vivre dans le 
célibat. En acceptant par amour les exigences de cet état, vous ma-
nifesterez votre disponibilité pour tous les hommes et par votre vie 
vous témoignerez que Dieu doit être aimé plus que tout.

FRÈRE SERAFINO DU TRÈS SAINT SACREMENT, FRÈRE PIERRE DE 
LA CROIX, au moment de votre profession religieuse, vous avez déjà 
fait le vœu de chasteté. Aujourd’hui, l’Église vous demande, au titre 
du ministère auquel consacre le sacrement de l’ordre, de vous enga-
ger à nouveau à garder le célibat.

BRUNO, SERAFINO et PIERRE, En signe de votre attachement au 
Christ Seigneur, voulez-vous, devant Dieu et dans l’Église, garder 
toute votre vie le célibat, pour le royaume des cieux, dans le service 
de Dieu et de vos frères

Les ordinands : 
Oui, nous le voulons

Monseigneur Jean-Paul MATHIEU :
Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez.
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Accord des épouses
L’abbé Pierre-Jean Duménil appelle les épouses : 
Anne, Christine C, Christine M, Francine, Isabelle, vous êtes invitées 
à rejoindre vos époux. 
Je vous invite à témoigner du chemin déjà parcouru aux côtés de vos 
époux.

Intervention d’une épouse

Mgr Jean-Paul MATHIEU s’adresse aux épouses des ordinands :
Anne, Christine C, Christine M, Francine, Isabelle, l’Église me demande 
d’ordonner diacres vos maris. Acceptez-vous ce que cette ordination 
va entraîner pour votre vie conjugale et familiale ?
Successivement, les épouses répondent :
Oui, je l’accepte

Mgr Jean-Paul MATHIEU :
Avec l’aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, 
nous les  choisissons pour l’ordre des diacres.

L’assemblée approuve le choix en chantant : 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloria, Gloire à Dieu !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
 Ton peuple te rend grâce !
 Ami des hommes, sois béni
 Pour ton Règne qui vient !
2 - À toi les chants de fête,
 Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
 Sauveur du monde, Jésus-Christ
 Écoute nos prières !
3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal
 Sauve-nous du péché !
 Dieu saint, splendeur du Père
 Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Prière d’ouverture

« Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église
À servir leurs frères et  non à se faire servir,
Donne à Alain, Bernard, Bruno, Christian, Jean, Jean-Claude, Frère 
Sérafino du Très Saint Sacrement, Frère Pierre  de la Croix que tu as 
choisi comme diacres,

d’agir selon l’Esprit de l’Évangile,
d’être plein 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.
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LITURGIE DE LA PAROLE 
1re lecture : Pierre guérit un infirme au nom de Jésus (Ac 3, 1-10)
« À l’heure de la prière de l’après-midi, Pierre et Jean montaient au 
Temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis 
sa naissance ; on l’installait chaque jour au Temple, à la « Belle-Porte » 
pour demander l’aumône à ceux qui entraient.  Voyant Pierre et Jean 
qui allaient pénétrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône.  Alors 
Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit : « Regarde-nous 
bien ! »  L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose.  
Pierre lui dit : « Je n’ai pas d’or ni d’argent ; mais ce que j’ai, je te le 
donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » 
Le prenant par la main droite, il le releva, et, à l’instant même, ses 
pieds et ses chevilles devinrent solides. D’un bond, il fut debout, et 
il marchait. Il entra avec eux dans le Temple : il marchait, bondissait, 
et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le 
reconnaissait : c’est bien lui qui se tenait, pour mendier, à la « Belle-
Porte » du Temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et 
désorientés de ce qui lui était arrivé. »

Psaume : Ps 18
R/. Louez le Nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur !

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 
Le jour au jour en livre le récit 
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

Pas de paroles dans ce récit, 
pas de voix qui s’entende ; 
mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, 
aux limites du monde. 

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
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2e lecture : Paul le Juif devient Apôtre du Christ (Ga 1, 11-20)
« Frères, il faut que vous le sachiez, l’Évangile que je proclame n’est 
pas une invention humaine.  Ce n’est pas non plus un homme qui 
me l’a transmis ou enseigné : mon Évangile vient d’une révélation de 
Jésus Christ. 
Vous avez certainement entendu parler de l’activité que j’avais dans 
le judaïsme : je menais une persécution effrénée contre l’Église de 
Dieu, et je cherchais à la détruire. 
J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des gens de mon 
peuple qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec 
une ardeur jalouse les traditions de mes pères. 
Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère, dans sa grâce 
il m’avait appelé, et, un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la 
révélation de son Fils, pour que moi, je l’annonce parmi les nations 
païennes. Aussitôt, sans prendre l’avis de personne, sans même 
monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant 
moi, je suis parti pour l’Arabie ; de là, je suis revenu à Damas. Puis, au 
bout de trois ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance 
de Pierre, et je suis resté quinze jours avec lui.  Je n’ai vu aucun des 
autres Apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. 
En écrivant cela, je ne mens pas, je vous le déclare devant Dieu. »

Acclamation : Alleluia irlandais.
Louez Dieu, tous les peuples ! (bis)
Chantez sa grande gloire ! (bis)
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle !

Alleluia ! (quatre fois)

Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles,
chantez le Seigneur, Terre entière !

Alleluia ! (quatre fois)
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Évangile : Pierre, pasteur du troupeau du Christ (Jn 21, 15-19)
« Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre : 
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répond : 
« Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 
mes agneaux. » 
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Il lui 
répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le 
pasteur de mes brebis. » 
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu 
m’aimes ? » Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, il lui 
demandait : « Est-ce que tu m’aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu 
sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger 
de mes brebis.  Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu 
mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu 
seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta 
ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait 
gloire à Dieu. Puis il lui dit encore : « Suis-moi. » 

Homélie par Mgr Jean-Paul Mathieu

LITURGIE DE L’ORDINATION

Chant à l’Esprit Saint : Souffle imprévisible (K28-44)

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l´autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d´une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
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Engagement des ordinands

Mgr Jean-Paul Mathieu : 
Fils bien aimés, avant d’être ordonnés diacres, il convient que vous 
déclariez devant l’assemblée votre intention de recevoir cette 
charge.
Voulez-vous être consacrés diacres au service de l’Église par 
l’imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit ?

Les ordinands : Oui, je le veux
L’Évêque : 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 ?
Les ordinands : Oui, je le veux
L’Évêque : Voulez-vous, comme dit l’Apôtre, 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
L’Évêque : 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 pour l’Église et pour le monde ?
Les ordinands : Oui, je le veux
L’Évêque : Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples 
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.

Chaque ordinand s’approche de Mgr Jean-Paul Mathieu
Mgr Jean-Paul Mathieu : Promettez-vous de vivre en communion 
avec moi et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ? 

Chaque ordinand : Je le promets.
Mgr Jean-Paul Mathieu : Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il 
a commencé.
L’assemblée se lève pour la litanie des saints

Litanies des Saints 

Mgr Jean-Paul Mathieu : Frères, avec tous les saints qui intercèdent 
pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu’il a choisi 
comme diacres.  Demandons-lui de répandre sur Alain, Bernard, 
Bruno, Christian, Jean, Jean-Claude, Frère Sérafino du Très Saint 
Sacrement , Frère Pierre de la Croix les dons de son Esprit. 
Les ordinands se prosternent. L’appel adressé aux ordinands dépasse 
leurs propres forces : c’est en se laissant investir par le Seigneur qu’ils 
pourront vraiment accomplir leur mission. Ils se prosternent pour 
exprimer leur disponibilité. Nous demandons pour eux, et avec eux, la 
force de l’Esprit Saint qui a guidé tant de saints dans l’Histoire.
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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.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, 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 Etienne et Saint Laurent, priez pour nous.
Sainte Agnès et Sainte Cécile, priez pour nous.

Saint Antoine et Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Bruno et Saint Bernard, priez pour nous.
Saint Dominique et Saint François d’Assise, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney et Saint Nicolas, priez pour nous.
Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, priez pour nous.
Vous tous, Saints prêtres et pasteurs du Seigneur, priez pour nous.

Saint François Xavier, priez pour nous.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et Sainte Bernadette, priez pour nous.
Vous tous, Saints missionnaires de l’Église, priez pour nous.

Saint Vincent de Paul et Bienheureux Frédéric Ozanam, priez pour nous.
Saint Martin et Saint Camille de Lellis, priez pour nous.
Vous tous, Missionnaires de la charité, priez pour nous.

Saint Alain et Sainte Françoise, priez pour nous.
Saint Christian et Sainte Anne, priez pour nous.
Saint Damien, Saint Claude et Saint Arthur, priez pour nous.

Sainte Christine et Sainte Isabelle, priez pour nous.
Sainte Marthe et Sainte Delphine, priez pour nous.
Sainte Hélène et Sainte Élise, priez pour nous.

Saint Dié et Saint Pierre Fourier, priez pour nous.
Saint Amé et Saint Romaric, priez pour nous.
Saint Colomban et Saint Elophe, priez pour nous.

Sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.
Bienheureuse Alix Leclerc, priez pour nous.
Les Saints et les Saintes des Vosges, priez pour nous.

Vous tous Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
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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 que tu bénisses ceux que tu appelles au diaconat,  
de grâce, écoute-nous.
Pour que tu les affermisses et les gardes fidèle à te servir,  
de grâce, écoute-nous.
Pour que tu gardes en ton Amour leur  famille et leurs amis,  
de grâce, écoute-nous.
Pour que tu répandes ta bénédiction sur notre assemblée,  
de grâce, écoute-nous
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute nous.

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous !
O Christ, exauce-nous ! Ô Christ exauce-nous !

Mgr Jean-Paul Mathieu, les mains étendues, dit la prière de conclusion :
Seigneur notre Dieu, écoute notre prière :
C’est toi-même qui agis dans les sacrements  
dont nous sommes les ministres.
Sanctifie donc par l’ordination ceux que nous te présentons  
pour la fonction de diacre.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
L’assemblée : Amen !

Imposition des mains

Les ordinands se relèvent et s’agenouillent. L’Évêque impose les mains 
sur la tête de chacun, sans rien dire. Depuis les Apôtres, le geste de 
l’imposition des mains fait par l’évêque est la manière de transmettre 
un ministère. Il associe étroitement l’ordinand à l’évêque en vue de la 
mission que le Christ a confiée à son Église. Il appelle et manifeste sur 
lui la puissance de l’Esprit Saint. C’est un geste essentiel de l’ordination 
auquel nous nous associons dans le silence.

Prière d’ordination

Sois avec nous, Père très saint,
sois avec nous, Seigneur tout-puissant,

Toi qui remets à chacun
sa part de service et de responsabilité,

Toi, le Dieu éternel, qui fais toutes choses nouvelles,
qui veilles sur le monde avec amour
et disposes à tout moment, ta force et ta sagesse,
 Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.
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Tu construis ton Église, qui est le Corps du Christ,
par les dons infiniment variés de ta grâce :
tu veux que chacun de ses membres
ait une fonction particulière,
et que tous contribuent à l’unité de l’ensemble.

Pour l’édification de ce 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, dans l’ancienne Alliance,
pour le service de ta demeure,
tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi
et tu étais leur héritage.

Aux premiers temps de l’Église,
les Apôtres de ton Fils,
soucieux d’assurer en toute liberté
la prière et l’annonce de la Parole,
ont choisi dans 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.

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 dans l’ordre des diacres.

Envoie sur eux, Seigneur, l’Esprit Saint.
qu’ils soient ainsi fortifiés
des sept dons de ta grâce,
pour remplir fidèlement leur ministère.

Fais croître en eux les vertus évangéliques :
qu’ils fassent preuve d’une charité sincère,
prennent soin des malades et des pauvres
et s’efforcent de vivre selon l’Esprit.

Par leur fidélité à ta Parole
et la chasteté de leur vie,
qu’ils stimulent la ferveur de ton peuple ;
qu’ils soient pour lui
de vrais témoins de la foi,
inébranlables dans le Christ.

En suivant ainsi ton Fils Jésus,
venu pour servir, et non pour être servi,
qu’ils obtiennent de partager sa gloire,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.

 
L’assemblée : Amen 
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Remise des vêtements liturgiques

Des « parrains » présentent l’étole aux nouveaux ordonnés et les 
aident à la mettre. 

Pendant la remise de l’étole, chant : « Seigneur, en ta demeure, toute 
paix, toute joie »

Remise de l’Évangéliaire

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.
Geste de paix 

Chant d’acclamation

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

Credo (Récité) 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 pour nous sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et à été enseveli,
est descendu aux enfers,
est ressuscité des morts le troisième jour,
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 Eglise Catholique,
à la Communion des Saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
et à la Vie Eternelle.

Amen
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Procession des offrandes 

Ref :  Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  
aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

1 -  Quand je parlerais, les langues des hommes et des anges, 
  si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale 

qui retentit.
2 -   Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
  si j’avais la foi à transporter les montagnes, sans l’amour je ne 

suis rien.
3 -  Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
  et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me 

sert de rien.
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Prière sur les offrandes 

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.

Préface : 
Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
R. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R. Cela est juste et bon.

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 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 : Saint ! ...

Sanctus :
Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
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Hosanna au plus haut des cieux
Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse :

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort
Tu es vivant
O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père (Rimsky : D82)

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 soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal,
Amen
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Échange de la Paix

Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu
Corps du seigneur
Qui enlève le péché 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

17
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Communion : orgue

Chant d’action de grâce 
Prière de Saint François
Ref. : Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.

1 -  Là où est la discorde que je mette l’union
 Là où est l’erreur que je mette la vérité.

2 -  Là où est le doute que je mette la Foi
 Là où est le désespoir que je mette l’Espérance.

3 -  Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à 
consoler

 À être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.

4 -  Car c’est en donnant que l’on reçoit, c’est en s’oubliant 
que l’on se trouve.

  C’est en pardonnant que l’on est pardonné, c’est en 
mourant que l’on renaît à la vie.

Dieu qui viens de servir à tes enfants
le pain et la coupe du Royaume,
garde ce nouveau diacre toujours fidèle
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.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Remise des lettres de mission
Acclamation : Alleluia, Amen !

Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Paul MATHIEU 
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 
un témoin sincère et fervent. –Amen
Dieu a fait de vous un intendant 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 U et le Saint-Esprit. –Amen
Allez, dans la paix du Christ. –Nous rendons grâce à Dieu

Chant de sortie : 
Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)

1 -  Ses chemins vous conduisent vers la vie.
 Partez loin, l’aventure est infinie !
 Vous serez ses témoins,
 Vous qu’il nomme ses amis !

2 -  Ses chemins sont amour et vérité.
 Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
 Vous serez ses témoins,
 La parole va germer.

3 -  Ses chemins déconcertent vos regards.
 Son matin réconforte vos espoirs.
 Vous serez ses témoins,
 Soyez sûrs de votre foi !

4 -  Ses chemins vous libèrent de la peur ;
 Dieu soutient les disciples du Sauveur.
 Vous serez ses témoins,
 Sur les pas du Serviteur.

5 -  Ses chemins vous entraînent vers la croix ;
 Le Dieu saint est présent au Golgotha.
 Vous serez ses témoins,
 Jour de Pâques brillera.
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6 -  Ses chemins vous appellent à tout quitter.
 Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
 Vous serez ses témoins,
 Dans son Peuple à réveiller.

7 -  Ses chemins vous apprennent à partager.
 Le vrai pain chaque jour vous est donné.
 Vous serez ses témoins,
 Dieu prépare son Banquet.

8 -  Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;
 Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
 Vous serez ses témoins,
 Dans un monde à rebâtir.

9 -  Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
 Christ a faim d’envoyer des rassembleurs.
 Serez-vous ses témoins,
 Les prophètes du Seigneur ?

2 |  Le diaconat :  
Points de repère

Au commencement...

Dès les premiers temps de l’Église, les Apôtres choisissent «sept 
hommes remplis de l’Esprit-Saint» pour le partage des tâches et pour 
une plus grande attention aux besoins de la communauté (Actes des 
Apôtres, 6). Ils étaient les précurseurs d’un ministère nouveau dans 
lequel les diacres aiment à se reconnaître.

Pour aller plus loin…
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Ils sont aux premiers siècles les collaborateurs immédiats de l’évêque, 
principalement chargés du service des pauvres (malades, étrangers, 
veuves et orphelins) mais aussi de l’annonce de l’Évangile et d’une 
participation au baptême et à l’Eucharistie.

Au fil des siècles, le diaconat devient plus liturgique et se transforme 
progressivement en une simple étape vers le presbytérat.  
 

Le diaconat aujourd’hui
Le diaconat est un sacrement, une grâce reçue du Christ venu pour 
servir et donner sa vie par amour pour nous.
Ainsi, à l’image du Christ lavant les pieds de ses disciples, les diacres 
sont appelés â devenir eux-mêmes serviteurs et rappellent aux 
baptisés leur responsabilité de charité envers chaque homme.

Dans ce choix de vie, le diacre s’engage à prier quotidiennement 
pour l’Église et le monde avec la Liturgie des Heures et il s’attache 
au service d’un diocèse particulier, en restant en communion avec 
l’évêque et ses successeurs, dans le respect et l’obéissance.

Pour manifester l’amour de Dieu au cœur de notre monde, les diacres 
reçoivent la mission de proclamer l’Évangile, de prêcher, de distribuer 
l’Eucharistie, de la porter aux malades, de célébrer les baptêmes, de 
bénir les mariages et de présider les obsèques.

Pour ceux qui sont ordonnés en vue du ministère presbytéral, l’ordination 
diaconale est aussi le moment où ils s’engagent au célibat à vie.
 

Le diaconat permanent restauré par Vatican II
Le Concile Vatican II restaure le diaconat permanent en 1964, «non en 
vue du sacerdoce mais en vue du service». Les diacres exercent leur 
charge dans une triple dimension :

◗  La « Charité » : témoins actifs de l’amour de Dieu pour les hommes, 
ils mettent en œuvre la solidarité et la fraternité selon l’Évangile et 
engagent les chrétiens à y prendre part.

◗  La Parole : Ils proclament l’Évangile au cours de la célébration 
eucharistique, ils font les homélies et sont au service de la Parole 
dans toute leur vie.

◗  La Liturgie : au côté du prêtre, à la messe, les diacres rassemblent 
tout ce qui est vécu, tout ce qui est offert de la vie des hommes. 
Ils invitent l’assemblée à partager la « paix du Christ » et l’envoient 
en témoigner à la fin de la cérémonie.

Ils peuvent également baptiser, recevoir le consentement des époux lors 
des mariages, animer la prière, accueillir à l’occasion d’une sépulture. 
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Alain et Francine Gérard

Les diacres participent au ministère ordonné, en relation étroite 
avec l’évêque qui préside à la vie de l’Église locale et avec les 
prêtres. Évêques, prêtres et diacres sont reliés les uns aux autres par 
le sacrement de l’Ordre et permettent à l’Église d’exister comme 
«Peuple de Dieu, Peuple de Frères, Peuple de Serviteurs».

« Je suis venu pour servir et non pour être servi », dit Jésus (Marc 10)
 

L’ordination d’hommes mariés au diaconat,  
une stratégie de crise ?
Le rétablissement du diaconat permanent par le concile Vatican II, y 
compris pour des hommes mariés, n’est pas de l’ordre d’une stratégie 
de maintien, d’entretien ou de sauvetage. C’est plutôt ce que les 
chrétiens appellent une initiative de l’Esprit Saint et un don de Dieu 
à l’Église du XXIe siècle.

Il faut lire le livre des Actes des Apôtres pour voir que, dans l’Église 
naissante, les initiatives et les décisions sont prises à la fois « par 
l’Esprit Saint » et « par les Apôtres ». Cela est toujours vrai. Et, comme 
le dit le Pharisien Gamaliel, « si c’est des hommes que vient leur 
entreprise, elle disparaîtra d’elle-même ; si c’est de Dieu, vous ne 
pouvez pas la faire disparaître ».

Avec le diaconat, nous sommes invités à entrer dans l’invention de 
l’Esprit, qui souffle où il veut, donc dans l’inconnu, dans l’incertitude, 
dans la nouveauté... ce qu’en christianisme, on appelle l’espérance.
Source : Conférence des Évêques de France, diocèses de Poitiers et 
Viviers

22
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3 | Les nouveaux diacres

Alain et Francine Gérard

Bruno Konter

Jean-Claude et Isabelle Mangel

Frère Pierre

Bernard et Christine Cornement

Christian et Anne Duez

Jean et Christine Mangel

Frère Serafino



« De diverses manières, ces joies puisent à 
la source de l’amour toujours plus grand de 
Dieu qui s’est manifesté en Jésus Christ. »

François, La joie de l’Évangile
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Retrouvez

◗  dans « Église dans les Vosges »* de Juillet :  
6 pages spéciales « ordination diaconale ». 
Le magazine du diocèse, témoin d’une Église 
qui avance

◗  sur www.catholique-vosges.fr, nos reportages 
vidéo et photos de la cérémonie. 
Un site internet, moteur d’espérance !

* Possibilité de réserver le numéro à l’issue de la célébration.


