
 Prière scoute           

Seigneur Jésus,  
Apprenez-nous à être généreux,  
A Vous servir comme Vous le méritez  
A donner sans compter,  
A combattre sans souci des blessures,  
A travailler sans chercher le repos,  
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,  
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.  
 

Oraison            

Monseigneur Gosselin : 
Prions le Seigneur Dieu qui viens 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 

 

Tous répondent : 
Amen. 
 

Je vous salue Marie          

 

Chant d’envoi : Par toute la terre        

1.Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
 

2. 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 offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  

 

MERCI À TOUS POUR VOTRE PRÉSENCE ET VOS PRIÈRES !!! 
QUE DIEU VOUS BÉNISSE !!! 

R. 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 !  

3. 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 ! 

 

ORDINATION DIACONALE 
de  

Alain Marcombe 
et  

François-Xavier Grandpierre 
 

Présidée par Monseigneur Hervé Gosselin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanche 14 novembre 2021 

Église Saint Pierre de Châteauneuf 



 

Chant d’entrée :  Acclamez le Seigneur                

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,  
C'est lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie,  secret de votre joie ! 

 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés.  
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 

3. Marchez sur le chemin de vie,  
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté,  
Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

5. Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité 

Pour témoigner de la grande espérance.  
 

 

Appel et présentation des candidats au diaconat               
Depuis l’ambon, les ordinands sont appelés :  
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent ! 

 

À l’appel de leur nom, Alain et François-Xavier répondent : 
Me voici ! 

 

Ils s’avancent vers Mgr Gosselin, le salue en s’inclinant. Tous s’assoient.  
 

Le P. Michel Granger dit à l’évêque : 
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Alain et François-Xavier et     
demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. 
 

L’évêque : 
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?  
 

Présentation du candidat par l’équipe d’accompagnement et Jean-Paul Morin pour Alain 
et par le père Pascal Nègre pour François-Xavier.  
 

Jean Paul Morin et le père Pascal Nègre : 
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont donné leur 
avis. Aussi j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés. 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 
En lui, la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

6. Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 
Louange à l'Esprit de lumière,  
A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

 

Chant de communion : Recevez le Christ      

R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 
 

Chant post-communion : Je vous aime ô mon Dieu     

R. Je vous aime, ô mon Dieu   
Et mon seul désir est de vous aimer,   
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,   
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   
 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur   
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !   
Père, Fils et Saint-Esprit,   
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !   
 

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,   
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !   
Ton sang versé sur la Croix   
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !   
 

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,   
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !   
Quel bonheur que de t'aimer,   
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !   
 

 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds.  
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »   
Car nous avons un Père qui veille sur nous   
Montrons-nous dignes de Lui,   
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !   
 

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour   
Répandue sur la terre en fine rosée,   
Tu viens arroser le grain   
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.   
 

6. Ton amour est de tous les instants,   
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,   
Tu veilles sur nous sans fin,   
Lorsque nous chancelons,  
Tu es notre soutien.   



 

Geste de paix           

Monseigneur Hervé Gosselin donne aux nouveaux diacres le baiser de paix et les diacres 
présents en font autant en disant : « La paix soit avec vous. » Les nouveaux diacres    
répondent : « 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.  
 

Pendant ce geste de paix, l’assemblée reprend le chant d’action de grâce « Laudate   
Dominum ».  
 

Profession de foi           

 

Offertoire             

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers  
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.  
 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »  
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/ 

 

Monseigneur Gosselin: 
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. 
 

Tous répondent : 
Amen 

 

Sanctus (messe de st Paul)         

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis)  
 

Agnus (messe de st Paul)          

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem.  

 

Engagement au célibat           

L’évêque interroge ensuite les ordinands : 
Alain et François-Xavier, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour 
signifier le don de vous-mêmes au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à 
cause du Royaume des Cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre           
prochain ? 

 

Les ordinands répondent :  
Oui, je le veux. 
 

L’évêque reprend :  
Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. 
 

Les ordinands avancent au pied des marches.  
L’évêque conclut en disant :  
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons 
pour l’ordre des diacres. 
 

 

Gloria            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

Oraison                       

Monseigneur Gosselin :  
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église  à servir et non à se faire servir,      
accorde à tes serviteurs Alain et François-Xavier, 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. 
 

Tous répondent : 
Amen  
 

1ère Lecture (Dn 12, 1-3)          

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de 
ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que 
les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, 
tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient 
dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour 
la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la 
splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude  
brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais.  
 

 

Psaume 15            

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 

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 évangé-
liques : 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, et s'efforcent d'être docile 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 conduite 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 obtien-
nent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, mainte-
nant et pour les siècles des siècles. 
 

Tous répondent : 
Amen 

 

 

Vêture             

Les diacres sont revêtus de l’étole ainsi que de la dalmatique, qui signifient la charge 
diaconale à l’image du Christ serviteur.  

 

 

Remise de l’Évangéliaire         

Monseigneur Gosselin: 
Recevez l’évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentif à 
croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous 
aurez enseigné. 
 

 



 

Litanie des saints et prostration        

Monseigneur Gosselin 

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 Alain et François-Xavier  
la grâce de sa bénédiction. 
 

Après la litanie, Monseigneur Gosselin prie les mains étendues : 
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.  
 

Tous répondent : 
Amen  
 

Imposition des mains           

Ce geste et la prière qui l’accompagne sont les moments les plus importants. Par eux 
s’accomplit le sacrement de l’ordre. En silence, l’évêque impose les mains sur la tête 
d’Alain et de François-Xavier, agenouillés devant lui.  
Dieu, par les mains de l’évêque, transmet le don de l’Esprit aux ordinands. Ils sont ainsi 
conformés au Christ Serviteur par Dieu lui-même qui se donne par son Esprit Saint. Ce 
geste manifeste pleinement le don de Dieu à son Église : son Esprit.  
 

Monseigneur Gosselin : 
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 éter-
nel, 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 l'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 quoti-
dien : 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 accomplis-
sent la fonction diaconale. 

 

2ème Lecture (He 10, 11-18)         

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint 

pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne 
peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour 
les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend 
désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a 
mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est   
accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
 

 

Évangile (Mc 13, 24-32)           

Alléluia ! Alléluia ! Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. Alléluia ! 

 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une 
grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les 
anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la 
terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent 
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous 
aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à 
votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela 
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et 
à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, 
mais seulement le Père. » 

 

 

Homélie            

Monseigneur Hervé Gosselin 

 

 



 Invocation de l’Esprit Saint         

Le temps de l’ordination commence par un chant pour invoquer l’Esprit Saint, don de 
Dieu à ceux qu’Il appelle. Prions Dieu de nous rendre toujours plus disponibles et attentifs 
à recevoir les dons de son Esprit.  
 

Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 

Quæ tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, caritas 

Et spiritalis unctio. 
 

Tu septiformis munere, 
Dextræ Dei tu digitus, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 
 

Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti. 
 

Hostem repellas longius 

Pacemque dones protinus ; 
Ductore sic te prævio 

Vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium ; 
Te utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore. 
 

Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 

Surrexit, ac Paraclito 

In saeculorum saecula.  
 

Amen. 

Viens, Esprit Créateur, 
Visite l'âme de tes fidèles, 
Emplis de la grâce d'En-Haut 
Les cœurs que tu as créés. 
 

Toi que l'on nomme le Conseiller, 
Don du Dieu Très-Haut, 
Source vive, feu, charité, 
Invisible consécration. 
 

Tu es l'Esprit aux sept dons, 
Le doigt de la main du Père, 
L'Esprit de vérité promis par le Père, 
C'est toi qui inspires nos paroles. 
 

Allume en nous ta lumière, 
Emplis d'amour nos cœurs, 
Affermis toujours de ta force 

La faiblesse de notre corps. 
 

Repousse l'ennemi loin de nous, 
Donne-nous ta paix sans retard, 
Pour que, sous ta conduite et ton conseil, 
Nous évitions tout mal et toute erreur. 
 

Fais-nous connaître le Père, 
Révèle-nous le Fils, 
Et toi, leur commun Esprit, 
Fais-nous toujours croire en toi. 
 

Gloire soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
à l'Esprit Saint Consolateur, 
maintenant et dans tous les siècles.  
 

Amen 

 Engagement des ordinands         

L’évêque interroge les ordinands :  
Fils bien-aimé, avant d’être ordonné diacre, 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 ? 

 

Alain et François-Xavier répondent ensemble : Oui, je le veux. 
 

L’évêque poursuit : 
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 ? 

 

Alain et François-Xavier ensemble : Oui, je le veux. 
 

L’évêque : 
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’Évangile et à la 
Tradition de l’Église ? 

 

Alain et François-Xavier ensemble : 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 en union avec le peuple de Dieu, 
intercédant pour lui et pour le monde entier ? 

 

Alain et François-Xavier ensemble : Oui, je le veux.  
 

L’évêque : 
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 ? 

 

Alain et François-Xavier ensemble : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.  
 

Chaque ordinand, à son tour, vient s’agenouiller devant l’évêque en mettant ses mains 
dans celles de l’évêque.  
 

L’évêque : 
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect 
et l’obéissance ? 

 

Alain et François-Xavier répondent : Je le promets. 
 

L’évêque conclut : 
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé. 


