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Bienvenue

Mgr Robert Le Gall,
archevêque de Toulouse

Signe du Christ serviteur

C

e 11 octobre est l’anniversaire de l’ouverture
du concile Vatican II par
le saint Pape Jean XXIII en l’ancienne fête de la Maternité divine
de Marie. C’était en 1962, voici
58 ans aujourd’hui. Comme on le
sait, le Concile a voulu présenter
de façon renouvelée et positive
la Bonne Nouvelle de l’Évangile
dans un monde en voie de sécularisation. C’est lui qui a demandé
de restaurer le diaconat comme
un des trois états permanents du
sacrement de l’ordre (épiscopat,
presbytérat, diaconat).
Cette visée du Concile et le rétablissement du diaconat sont en
belle harmonie, car les diacres
permanents sont en osmose avec

la vie du monde, par leur activité
professionnelle et par leur engagement dans les liens du mariage
et de la famille pour la plupart. En
outre, s’il est vrai que l’héritage de
Vatican II est celui d’une ecclésiologie de communion, les diacres
ont, par leur être même, une place
de choix dans une Église qui privilégie le service (diaconia en grec),
notamment de plus pauvres.
La Vierge Marie, Mère de Dieu,
se dit « l’humble servante » du
Seigneur. Nous confions à son
intercession l’entrée de Guy de
Beler, entouré de son épouse
et des siens, dans le ministère du diaconat au service de
l’Église qui est à Toulouse et en
Haute-Garonne. l

ʻʻLes diacres ont une place de choix

dans une Église qui privilégie le service,
notamment de plus pauvres.ʼʼ
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DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
28e dimanche du temps ordinaire

Ouverture de la célébration
Chant d’entrée
0154-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM
1 S i le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.

2 Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres
en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

3 Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière,
au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

4 Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,

à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à semer avec patience
pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Robert Le Gall :

Au nom du Père, et du Fils ✢ et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.
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Appel et présentation du candidat au diaconat
Le diacre Emmanuel Gimbert appelle l’ordinand :

Que Guy de Beler s’avance pour être ordonné diacre !
Guy de Beler :

Me voici.
Emmanuel Gimbert s’adresse à l’archevêque :

La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Guy, et demande
que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.
Mgr Robert Le Gall :

Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?
Le père Hervé Gaignard, délégué diocésain au diaconat permanent,
présente le candidat et termine par la formule :

Père, le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en
juger ont donné leur avis. Aussi, j’atteste que Guy de Beler a été jugé digne
d’être ordonné.

Acceptation de l’épouse
Avant d’appeler Guy, Mgr Robert Le Gall demande le consentement
de son épouse, Marie-Madeleine, qui s’avance :

L’Église me demande d’ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout
ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de nouveauté dans votre
couple et votre vie de famille ?
Marie-Madeleine :

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Gloire à Dieu

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 d’ouverture
Mgr Robert Le Gall :

Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire
servir, accorde à ton serviteur Guy, que tu choisis aujourd’hui pour le
ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de l’Évangile, d’être plein de
douceur dans son service, et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Liturgie de la Parole

Oui, je l’accepte.

Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)

Mgr Robert Le Gall :

L

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous
choisissons notre frère Guy pour l’ordre des diacres.
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« Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur tous les visages »

e Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin
de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera
disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul
qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours.
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre
il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là,
on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est
lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a
sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.
– Parole du Seigneur.
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Psaume 22 (23)

 J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer. 

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens (4, 12-14. 19-20)
« Je peux tout en celui qui me donne la force »

rères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été
formé à tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être
dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me
donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires
quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon
sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre
Père pour les siècles des siècles. Amen.
– Parole du Seigneur.
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Alléluia de saint Augustin ; U29 ; T. et M. : J.-J. Roux

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-14)

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom. 

F

Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa
lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que
donne son appel. Alléluia.

E

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce »

n ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et
aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux
est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses
serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir.
Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : “Voilà : j’ai préparé
mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt :
venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent,
l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les
serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il
envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il
dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient
pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous
trouverez, invitez-les à la noce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons,
et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les
convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.
Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de
noce ?” L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le,
pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents.” Car beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus. »

Homélie
par Mgr Robert Le Gall.

Liturgie de l’ordination
Invocation à l’Esprit Saint IEV763 ; T. : AELF/A. Gouzes ; M. : E. Faugeron ; Éd. de l’Emmanuel
1V
 iens, Esprit créateur, nous visiter,
viens éclairer l’âme de tes fils ;
emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
toi qui créas toute chose avec amour.

PRIONS EN ÉGLISE

9

ORDINATION DIACONALE
2 Toi, le don, l’envoyé du Dieu très haut,
tu t’es fait pour nous le défenseur ;
tu es l’amour, le feu, la source vive,
force et douceur de la grâce du Seigneur.

3 Donne-nous les sept dons de ton amour,
toi le doigt qui œuvre au nom du Père ;
toi dont il nous promit le règne et la venue,
toi qui inspires nos langues pour chanter.

4 Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
en nos cœurs, répand l’amour du Père ;
viens fortifier nos corps dans leurs faiblesses,
et donne-nous ta vigueur éternelle.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Mgr Robert Le Gall :

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 ?
Guy :

Oui, je le veux.

Mgr Robert Le Gall :

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 ?
Guy : Oui,

je le veux.

Mgr Robert Le Gall :

5 Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
hâte-toi de nous donner la paix ;
afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

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 ?
Guy :

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

6 Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
et révèle-nous celui du Fils ;
et toi, l’Esprit commun qui les rassemble,
viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.

Engagement de l’ordinand
Mgr Robert Le Gall :

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 ?

Promesse d’obéissance
Mgr Robert Le Gall :

Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs,
dans le respect et l’obéissance ?
Guy : Je le promets.
Mgr Robert Le Gall :

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

Litanie des saints

WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus-Mame

Guy : Oui, je le veux.

Mgr Robert Le Gall :

Mgr Robert Le Gall :

Frères, 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 Guy la grâce de sa bénédiction.

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 ?
Guy : Oui, je le veux.
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La prostration de l’ordinand signifie l’abandon total et confiant au Christ.
Ce don est porté par la prière de l’Église tout entière, notamment de tous
les saints du ciel, à travers la litanie des saints.
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Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Saint Saturnin, saint Hilaire et saint Exupère, priez pour nous.
Saint Sylve, saint Germier et saint Erembert, priez pour nous.
Saint Bertrand de Comminges et saint Louis d’Anjou, priez pour nous.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

Sainte Bernadette, sainte Teresa de Calcutta, priez pour nous.
Sainte Germaine de Pibrac, priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Saint Michel et tous les anges, 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 Marie-Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Sainte Agnès, sainte Perpétue et sainte Félicité, priez pour nous.
Sainte Agathe et sainte Lucie, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Antoine et saint Basile, priez pour nous.
Saint Benoît et saint Martin, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin et saint Vincent Ferrier, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul et saint François de Sales, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.
Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Saint Jean Bosco, priez pour nous.
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Saint Guy, sainte Fleur, priez pour nous.
Saint Yves, saint Padre Pio, priez pour nous.
Saint Philippe Néri, saint Solen, 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.
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 Église,
de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le Pape,
les évêques, les prêtres et les diacres, 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.
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.
Mgr Robert Le Gall :

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 Guy que nous te présentons pour le ministère du diaconat.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
L’évêque impose les mains sur la tête de l’ordinand, sans rien dire. Par elles
s’accomplit le sacrement de l’ordre. Dieu, par les mains de l’évêque, transmet
le don de l’Esprit à l’ordinand. Celui-ci est conformé 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.
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Prière d’ordination
Mgr Robert Le Gall :

Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous, toi
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers
ordres, toi, le Dieu éternel qui fais toutes choses nouvelles, qui veilles sur
le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Église, qui est le Corps du Christ, par les dons infiniment
variés de ta grâce : tu veux que chacun de ses membres ait une fonction
particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as
établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà,
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi
pour le service de ta demeure. C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton
Église, les Apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la
prière et à l’annonce de la Parole, ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint
sept hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien :
en leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d’une
part de ce service, le ministère des tables.
Regarde maintenant, Dieu très bon, 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. 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.

Remise de l’étole et de la dalmatique
Les nouveaux ordonnés sont revêtus des vêtements propres aux diacres.
L’étole signifie l’autorité de la charge et la dalmatique la charité que doit revêtir
celui à qui Dieu accorde ses dons afin d’être signe du Christ serviteur.
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Chant 

V159 ; T. : Ph. Béguerie, P. Fertin et J. Leclercq ; M. : Th. Donnet ; Éd. Studio SM

 Magnifique est le Seigneur,
tout mon cœur pour chanter Dieu,
magnifique est le Seigneur.

1B
 énis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur mon Dieu, tu es si grand,
vêtu d’une grande splendeur. 

Remise de l’évangéliaire
Mgr Robert Le Gall :

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.

Geste de paix
EDIT18-38 ; T. et M. : F. Debœuf ; Éd. de l’Emmanuel
Chant de louange
1D
 e toi, Seigneur, nous attendons la vie,

que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint,
que ma bouche chante ta louange !
 Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !

2 Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
que ma bouche chante ta louange !
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
que ma bouche chante ta louange !
Tu affermis nos mains pour le combat,
que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi,
que ma bouche chante ta louange ! 
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3 Tu viens sauver tes enfants égarés,

1 Offrir le pain de sa Parole

que ma bouche chante ta louange !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
que ma bouche chante ta louange !
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu entends le son de leur voix,
que ma bouche chante ta louange ! 

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, 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.
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.

Liturgie eucharistique
T. : R. Lebel ; M. : J. Akepsimas ; Éd. Pontbriand

 Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui, nouer le tablier,
se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
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2 Offrir le pain de sa présence
aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance
au milieu de notre monde. 

3 Offrir le pain de sa promesse
aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
au milieu de notre monde. 

Prière sur les offrandes :
Mgr Robert Le Gall :

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 nousmêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d’humilité
et de service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Sanctus

Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

Prière eucharistique III
Anamnèse

Présentation des dons et offrandes
Chant d’offertoire

aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
au milieu de notre monde. 

Il est grand le mystère de la foi.
— Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ;
nous célébrons ta résurrection ;
nous attendons ta venue dans la gloire.

Doxologie

C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

PRIONS EN ÉGLISE

17

ORDINATION DIACONALE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

Communion

3 I l nous appelle à le suivre en ce chemin,

Notre Père 

AL109-2-b ; T. : AELF ; M. : X. Darasse ; Éd. Sodec

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.

lui, le guide et le berger.
Servir ses frères, c’est régner,
se donner, c’est trouver la joie. 

4 Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
nous qui sommes des pécheurs ;
à notre table il s’est assis,
son amour purifie nos cœurs. 

5 Le Corps du Christ est rompu

Échange de la paix
Agneau de Dieu  Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse
1 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)

et partagé pour sceller notre unité ;
un seul Esprit donne la vie
à l’Église de Jésus Christ. 

Prière après la communion
Mgr Robert Le Gall :

2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)

3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. (bis)

Chant de communion 

Dieu qui vient 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. — Amen.

Lecture de l’acte de nomination

Missa pro Europa ; T. : Fr. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

 Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
je vous appelle mes amis » ;
parole de Jésus Christ.

Remerciements

1 Le Fils unique s’est fait le Serviteur,

Bénédiction solennelle

lui qui est le seul Seigneur,
obéissant jusqu’à la Croix,
pour les hommes du monde entier. 

Conclusion de la célébration
Mgr Robert Le Gall s’adressant à Guy :

Dieu vous a appelé 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.

2 Pour témoigner de Jésus ressuscité,
l’Esprit Saint nous est donné :
il nous enseigne au long des jours
l’Évangile de son amour. 

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.
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Marie, Mère des prêtres

Puis s’adressant à l’assemblée :

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Le nouveau diacre Guy :

Prière à la Vierge

Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Vierge Marie, Mère des prêtres,

Chant d’envoi

apprends-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes.

V51-34 ; T. : A. Ferreol ; M. : Y. Lafargue ; Éd. Jubilus

 Magnificat, magnificat anima mea Dominum ! (bis)

1 Avec Marie, jubilons d’allégresse,
et rendons grâce au Seigneur, le Très-Haut,
au Dieu d’amour dont l’immense tendresse
offre à nos cœurs la joie d’un renouveau ! 

2 Bénie sois-tu, ô Vierge de l’Alliance.
Tu as dit « oui » et le Fils bien-aimé,
par l’Esprit Saint, en ta chair, prend naissance
pour le salut de notre humanité. 

3 Mère souffrante, à l’heure du calvaire,
tu es debout près de ton Fils en croix.
Tu l’offres à Dieu et deviens notre mère,
garde en nos cœurs l’espérance et la foi ! 

4 Réjouis-toi, ô Mère bienheureuse :
la mort est morte et Jésus est vainqueur.
Ressuscité dans l’aube radieuse,
il nous libère à jamais de la peur. 

Dieu seul connaît toute chose et conduit l’Église avec sagesse ;
obtiens-moi un cœur d’enfant,
plein de bienveillance et de miséricorde,
toujours prêt à s’émerveiller devant la beauté du sacerdoce.
Prends-moi près de toi au pied de la Croix :
que je puisse offrir Jésus au Père et m’unir à son offrande,
en particulier lorsque je communie pour les prêtres.
Vierge Marie, je me remets entre tes mains.
Sers-toi de moi, si tu le souhaites,
pour donner aux prêtres et aux séminaristes
le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin.
Qu’ils s’attachent toujours plus à ton Cœur Immaculé
et qu’ils nous mènent tous à la joie éternelle !
Amen.
Source : mariemeredespretres.org
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DÉCOUVREZ

Guy de Beler, 63 ans, marié à Marie-Madeleine depuis
trente-quatre ans, deux enfants, professeur documentaliste
retraité.
J’ai grandi dans un beau terreau chrétien à Nantes.
Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces belles rencontres qui m’ont orienté vers le Christ dès mon enfance.
Avec Marie-Madeleine, de retour en 1991 dans la région
toulousaine, nous avons beaucoup reçu ensemble à
Amour et Vérité, dans la communauté de l’Emmanuel,
en servant les couples et leurs enfants. Puis dans les
communautés Foi et Lumière, nous avons beaucoup
appris auprès de nos amis porteurs d’un handicap,
grâce à leur simplicité de cœur.
Depuis 2013, avec l’appel au discernement sur le chemin diaconal, s’est ouverte une nouvelle page plus
enracinée dans une belle paroisse du nord toulousain :
le Seigneur m’envoie vers le large, « Duc in altum :
avance au large ! »
Je pense souvent à cette phrase du Christ: « Sans moi,
vous ne pouvez rien faire. »
Ma mission dans l’Église et au service du peuple de
Dieu, comme diacre permanent, portera du fruit si
elle s’enracine dans l’oraison, la fidélité à la liturgie des
Heures et les temps d’adoration. l
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