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INSTALLATION DE MGR GUY DE KERIMEL  
COMME ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE, 

ET PRISE DE POSSESSION CANONIQUE DU DIOCÈSE

La présentation et l’installation seront présidées 
par Mgr Olivier de Germay, Archevêque métropolitain de Lyon 

en présence de Mgr Celestino Migliore, Nonce apostolique en France

en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse



Pièce au Grand-Orgue
Prélude en mi bémol majeur Jean-Sébastien Bach, BWV 552

Procession des évêques, prêtres et diacres

Chantons avec toute l’Église  M26-03 - Texte : BSCM Musique : Philippe Robert

 Chantons avec toute l’Église 
la joie donnée par le Seigneur, 
entrons au cœur de son alliance 
où la vie de Dieu jaillit pour tous, 
Jésus Christ témoin fidèle, 
ouvre-nous les portes du ciel.

1. Au souvenir des merveilles de Pâques 
notre cœur se réjouit. 
Ta résurrection fortifie notre espérance.

2. Rien n’est plus vrai que ta Parole 
pain et vin seront ton Corps 
livré pour tous les hommes.

3. Ton amour est si puissant 
que tu demandes au Père 
de nous introduire dans la gloire du ciel.

4. Vienne l’heure où l’Esprit Saint 
envahira nos cœurs de chair 
pour les rendre brûlants de ton Amour.
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Ouverture liturgique par Mgr Olivier de Germay  
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
– La paix soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.

Présentation et lecture de la Lettre Apostolique de nomination 

Acclamation 
Jubilate Deo (Annonce du Grand Jubilé) 27-12 - Texte et Musique : J-P Lécot

R/ Jubilate Deo,
Jubilate omnis terra,
Jubilate Deo !

Après avoir vénéré et encensé l’autel, 
Mgr Olivier de Germay, Archevêque de Lyon, 
se rend au siège de présidence et salue l’as-
semblée. S’en suit la prise de possession ca-
nonique du diocèse : ostension et lecture de 
la Lettre apostolique. Le diocèse de Toulouse 
est siège métropolitain : en plus de la charge 
de l’archidiocèse, l’Archevêque doit prési-
der la province ecclésiastique et veiller avec 
bienveillance sur les diocèses suffragants. La 
lettre apostolique, signée de la main du pape 
François et authentifiée de son sceau, est le 
document officiel par lequel Mgr de Kerimel 
est fait archevêque de Toulouse par la grâce 
de Dieu et la volonté du Siège apostolique. 
C’est par son ostension, sa reconnaissance 
par le collège des consulteurs, en présence 
du chancelier, ainsi que sa lecture à toute 
l’assemblée réunie à cet effet, que Mgr de 
Kerimel nommé au siège de Toulouse, ayant 
déjà reçu l’ordination épiscopale, devient ef-
fectivement notre évêque. 

Mgr de Germay : « Monseigneur, vous avez 
dû recevoir la Lettre du pape François qui 
vous désigne comme archevêque de Tou-
louse. Qu’on la montre et qu’on en fasse la 
lecture.» 

La lettre apostolique est montrée au col-
lège des consulteurs et ensuite lue à toute 
l’assemblée. Le collège des consulteurs est 
un groupe de prêtres désignés par l’évêque 
parmi les membres du conseil presbytéral. 
Comme son nom l’indique, dans la vie ordi-
naire du diocèse, ce collège peut être consul-
té par l’évêque, et parfois doit l’être, avant 
certaines décisions importantes. À l’arrivée 
du nouvel évêque, il a la charge de recon-
naître l’authenticité du mandat du pape dé-
signant l’élu. À la fin de la lecture, nous ren-
dons grâce à Dieu pour le don d’un nouveau 
pasteur et nous communiquons notre joie à 
la ville par la sonnerie des cloches. L’arche-
vêque reçoit sa crosse.



Prise de possession de la cathèdre 

Une bougie allumée, réalisée et ornée par les moniales carmélites et clarisses, placée devant 
l’autel, rappelle aussi la prière continue des religieuses cloîtrées, pour l’Église, le Diocèse de 
Toulouse et son nouveau pasteur. 

Gloire à Dieu

Messe du Partage AL 23-09 - Texte AELF Musique : Étienne Daniel

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 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 
L’archevêque : – Prions le Seigneur 
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à toutes les nations ; veille sur 
l’œuvre de ton amour : que ton Église sainte répandue dans le monde entier demeure inébranlable 
dans la foi pour proclamer ton nom.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. R/ Amen.

La cathèdre est le siège liturgique réservé à l’évêque. 
Elle relie symboliquement Mgr de Kerimel aux origines de l’Église de Toulouse. 
Présentation du diocèse par Madame Annick Sénat et par le Père Hervé Gaignard.
12 membres du Peuple de Dieu saluent au nom de tous le nouvel évêque.
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Liturgie de la Parole

1ère lecture 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19)

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans 
le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de 
toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre 
eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler 
devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de 
bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le 
peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te 
délivrer – oracle du Seigneur. »
– Parole du Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume Psaume 70

Sans fin, je proclamerai
ta justice et ton salut.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.



2e lecture 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 31 – 13, 13)

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands.
Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence.
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être 
prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir 
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour,
je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler 
vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte 
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la 
connaissance actuelle sera dépassée.
En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.
Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé.
Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons 
face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, 
comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 
plus grande des trois, c’est la charité.
– Parole du Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Évangile

Alléluia de la Messe Je veux voir Dieu - Texte : AELF Musique : William-Marie Merchat

Alléluia. Alléluia. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait toutes choses nouvelles
Éternelle est sa fidélité !
Alléluia. 



30
 JA

N
VI

ER
 2

02
2 

 M
ES

SE
 D

’IN
ST

AL
LA

TI
O

N
 D

E 
M

G
R 

G
U

Y 
D

E 
KE

RI
M

EL
——

——
——

——
—

8

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 4, 21-30)

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe,  Jésus déclara : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre ». Tous lui rendaient 
témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.
Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Mais il leur dit :
« Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons 
appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » 
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son 
pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel 
retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves 
en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, 
au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de 
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. »
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la 
ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite,
pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.
– Acclamons la Parole de Dieu. R/ Louange à toi, Seigneur Jésus.

Homélie de Mgr Guy de Kerimel

Profession de foi - Symbole de Nicée-Constantinople 
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, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, consubstantiel au 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. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 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’Église, 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

Prière universelle

L’archevêque introduit la prière de l’assemblée. Puis sont énoncées les intentions de prières. 
R/ Fais de nous Seigneur, les témoins de ton amour.
L’archevêque conclut. 



Liturgie eucharistique 

Procession et présentation des offrandes 

Panis Angelicus de César Franck Interprété par la Maîtrise de la Cathédrale

L’archevêque : – Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant.
R/ 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. 

Dieu de miséricorde, regarde l’offrande du peuple qui t’est consacré, et par la force de ce sacre-
ment, accorde à la multitude des croyants d’être toujours pour toi une descendance choisie, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté.
Par le Christ notre Seigneur. R/ Amen.

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, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et 
la force de l’Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés ; et 
ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c’est l’Église, 
Corps du Christ et Temple de l’Esprit. C’est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te 
louons dans la joie en proclamant :

Sanctus Messe Pro Europa - Texte : AELF Musique : Jacques Berthier

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
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Prière eucharistique III 
Tu es vraiment Saint, Dieu de l’univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, 
car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, 
du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de toute 
l’Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts.
Par lui, que tu as élevé à ta droite nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le Corps et le Sang de ton Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le 
pain, et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon Corps 
livré pour nous. »

De même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la 
coupe à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon Sang, le 
Sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission 
des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »

– Proclamons le mystère de la foi :
 R/ Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu :  

Viens Seigneur Jésus !

En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection 
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons, 
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.

Regarde, nous t’en prions, l’oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta 
volonté, s’est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous 
d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un 
jour l’héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, saint Étienne, saint 
Saturnin, saint Bertrand de Comminges et tous les saints qui ne cessent d’intercéder auprès de toi
et nous assurent de ton secours.

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends 
au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur 
notre pape François et notre évêque Guy, l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout 
le peuple que tu as racheté.



Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.

Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce 
devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille-les dans ton Royaume, où nous espérons 
être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu 
donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant,dans l’unité du Saint-Esprit, tout hon-
neur et toute gloire, pour les siècles des siècles. R/ Amen.

Rites de communion

L’archevêque : – Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur : 
R/ 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. 

– Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; soutenus par ta miséricorde, 
nous serons libérés de tout péché, à l’abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise 
cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
R/ 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 règnes pour les siècles des siècles. 
R/ Amen. 

– Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. R/ Et avec votre esprit.
Le diacre : – Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.

Agneau de Dieu Messe St-Vincent de Paul AL 51-69  

Texte adapté nouvelle traduction : AELF Musique : Pierre Cambourian

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

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
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L’archevêque présente le pain consacré : 
– Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Communion 
Seigneur, tu nous invites à la table D74-57-1 - Texte : CFC (Sr Marie Paule) Musique : Pierre Barthez

Fais-nous entrer en communion avec toi et tous nos frères.

1. Seigneur, tu nous invites à la table 
Où tu nous partages ta Parole, 
Le Pain rompu pour notre vie. 

1. Seigneur, tu nous invites à l’écoute, 
À manger et boire ta Sagesse, 
Festin des noces de la vie. 

2. Seigneur, tu nous invites à la Cène 
Où tu nous saisis dans ton Alliance 
Parole et Pain de notre vie. 

3. Seigneur, tu nous invites à l’audace 
De ceux qui te donnent leur confiance 
En te laissant saisir leur vie. 

4. Seigneur, tu nous invites tous ensemble 
Mais toi seul connais le nom unique 
Écrit par toi sur toute vie.

Action de grâce
Ubi Caritas (Berthier) par la Maîtrise Cathédrale

Prière après la communion 
L’archevêque : – Seigneur Dieu, tu nourris et soutiens l’Église en lui donnant jour après jour tes 
sacrements ; accorde à ceux qui ont refait leurs forces à la table du ciel de suivre l’exemple de ta 
charité, et d’être pour la communauté humaine ferment de vie et instrument de salut. Par le Christ, 
notre Seigneur. R/ Amen. 



Rites de conclusion 

Parole de Mgr de Kerimel et nominations

Chant à Marie

Sous ton voile de tendresse VP 56-48 - Texte et Musique : Claudine Blanchard

Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Nous te bénissons.

Bénédiction solennelle  
– Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit. 
– Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. R/ Amen.
– Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. R/ Amen.
– Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. R/ Amen.
– Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur 
vous et y demeure à jamais. R/ Amen.

Le diacre :
– Allez dans la paix du Christ.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.
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Procession de sortie

Chant d’envoi

Allez par toute la terre T 20-76 - Texte : AELF Musique : Jacques Berthier

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles !

3. Lui le Seigneur a fait les cieux 
Devant Lui splendeur et majesté 
Dans son sanctuaire, puissance et bonté

Sortie

Orgue - Toccata en fa majeur Jean-Sébastien Bach, BWV 540

 



Monseigneur Guy de Kerimel, 
Archevêque de Toulouse

Né le 7 août 1953 à Meknès (Maroc)
Ordonné prêtre le 29 juin 1986 
Nommé évêque le 19 février 2001 
Consacré évêque le 17 juin 2001

Originaire de Vendée où sa famille s’est installée, 
Guy de Kerimel intègre une classe préparatoire à 
l’École des chartes puis suit un cursus d’histoire 
à la Sorbonne, obtenant une maîtrise dans cette 
discipline. Pendant ses études à Paris, il entre en 
contact avec la Communauté de l’Emmanuel dont 
il devient membre en 1978. En 1979, il travaille 
auprès d’enfants handicapés mentaux dans un 
institut médico-pédagogique (IMP) à Sées dans 
l’Orne. En 1980 et 1981, il accueille des adultes 
en difficulté dans le cadre de la Communauté de 
l’Emmanuel.

Au séminaire français de Rome, Guy de Kerimel 
se prépare à la prêtrise et obtient une licence 
de théologie à l’Université Grégorienne. Il est 
ordonné prêtre pour le diocèse d’Aix et Arles le 
29 juin 1986.

BIOGRAPHIE
Ministères 
Une fois prêtre, il partage son temps entre la paroisse Saint-François 
d’Assise d’Aix-en-Provence dont il est vicaire de 1987 à 1989 et 
le séminaire diocésain Saint-Luc dont il est membre de l’équipe 
permanente et responsable de l’année propédeutique (1987-1996).
Il est nommé curé de Gardanne, Biver, Mimet et Fuveau (1996-2000) 
et membre du Conseil épiscopal du diocèse d’Aix et Arles (1997-2000).

Nommé évêque auxiliaire de Nice le 19 février 2001, il a été 
consacré le 17 juin de la même année. Le 6 mai 2004, il est nommé 
évêque coadjuteur de Mgr Louis Dufaux, évêque de Grenoble. 
Il devient évêque du diocèse de Grenoble-Vienne le 11 juin 2006.

Autres responsabilités 
Au sein de la Conférence des Évêques de France, après avoir été 
membre de la commission épiscopale de la vie consacrée, il a été 
membre de la Commission pour les ministres ordonnés et les laïcs en 
mission ecclésiale.

En novembre 2012, toujours au sein de la Conférence des Évêques de 
France, il est élu responsable d’un groupe de travail sur « Le phénomène 
social de l’avortement et l’éducation des jeunes ».
Au cours de la réunion plénière de la Conférence des Évêques de 
France de mars 2017, il est élu président de la commission épiscopale 
pour la liturgie et la pastorale sacramentelle.

Devise épiscopale : « Demeurez dans mon amour »
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« S’il me manque l’amour, 
   je ne suis rien. » 

1 Co 13, 2

Diocèse
de Toulouse

Unité • Mission • Fraternité

Archevêché de Toulouse, 24, rue Perchepinte, 31000 Toulouse
www.toulouse.catholique.fr


