Ordination diaconale
de Robert Capaldi, Xavier Deval,
Pierre Duong et Philippe Lenormand
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ DE BORDEAUX
DIMANCHE 13 JUIN 2021

Mgr Jean-Paul James
archevêque de Bordeaux
évêque de Bazas

À la suite
du Christ serviteur

B

ienvenue ! Vous êtes
membres des familles de
Xavier, Robert, Philippe
ou Pierre et de leurs épouses.
Vous êtes amis ou collègues
de travail de l’un d’entre eux.
Vous êtes membres de la même
paroisse ou de leur équipe
d’accompagnement. Vous êtes
laïcs, prêtres ou diacres. Soyez
les bienvenus dans la cathédrale de Bordeaux. Les grands
événements de notre Église s’y
célèbrent. Et l’ordination de
quatre diacres en est un ! C’est
une joie pour nous tous !
Connaissez-vous un des derniers
gestes du Christ Jésus à l’égard
de ses amis ? Lors du dernier
repas, il prend un linge qu’il se
noue à la ceinture et il leur lave

les pieds. Jésus, serviteur ! Après
leur ordination, Xavier, Robert,
Philippe et Pierre nous rappelleront ce geste de Jésus : le geste
du service. Diacre, c’est-à-dire
serviteur.
Ordonné pour la vie, le diacre
exerce un ministère au service
de la charité, de la liturgie, de la
parole de Dieu. Par sa présence,
il aide les baptisés à vivre le service de Dieu et des hommes dans
le monde à la suite du Christ
serviteur.
Merci d’être là avec nous, merci
de vous associer à notre joie,
en étant attentifs aux paroles,
aux gestes de la célébration, en
participant aussi aux chants, à
la prière si vous partagez la foi
chrétienne. Bienvenue ! n

Et moi je suis au milieu de vous
comme celui qui sert.
Lc 22, 27
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11e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

Ouverture de la célébration
Chant d’entrée

Y565 ; T. & M. : G. Dadillon ; Éd. de l’Emmanuel

 Venez, chantons notre Dieu,
lui, le Roi des cieux,
il est venu pour sauver l’humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
 Il
 est venu pour nous sauver du péché.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés.
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
O
 ui, tous ensemble, rejetons notre péché.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous, nous sommes pardonnés.
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 Le
 Roi de gloire nous a donné le Salut.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler.
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés.
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 Si
 nous croyons, par lui nous sommes guéris.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est lui le pain de vie.
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit, il est au milieu de nous.
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
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Mot d’accueil et salutation liturgique
Appel et présentation des candidats au diaconat
Philippe Kociemba, délégué diocésain au diaconat permanent,
appelle les ordinands :

Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent.
À l’appel de leur nom, Robert Capaldi, Xavier Deval, Pierre Duong
et Philippe Lenormand répondent :

Me voici.
Ils s’avancent avec leurs épouses vers Mgr James et le saluent en s’inclinant.
Philippe Kociemba :

La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Robert, Xavier,
Pierre et Philippe, et demande que vous les ordonniez pour la charge
du diaconat.
Mgr Jean-Paul James :

Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?
Philippe Kociemba :

Écoutons l’avis des responsables de la formation et des équipes
d’accompagnement qui les ont vus cheminer depuis plusieurs années.
Puis Philippe Kociemba conclut :

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.
Mgr Jean-Paul James demande le consentement des épouses :

Marie-Françoise, Christiane, Julie et Sandrine, l’Église me demande
d’ordonner diacres Robert, Xavier, Pierre et Philippe, vos maris respectifs.
Acceptez-vous tout ce que le diaconat, que chacun d’eux va recevoir,
apportera de nouveauté dans vos couples et vos vies de famille ?
Marie-Françoise, Christiane, Julie et Sandrine, chacune à leur tour, répondent :

Oui, je l’accepte.
Mgr Jean-Paul James :

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous
choisissons nos frères Robert, Xavier, Pierre et Philippe pour l’ordre
des diacres.
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Le peuple ratifie ce choix par le chant du Gloire à Dieu.
Pendant ce temps, les épouses aident leur époux respectif à revêtir l’aube,
signe du passage de l’état de laïc à celui de clerc.

Gloire à Dieu

AL68-16 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
 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. 
S
 eigneur 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 Jean-Paul James :

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire
servir, accorde à tes serviteurs Robert, Xavier, Pierre et Philippe, 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.
— Amen.
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Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)

A

« Je relève l’arbre renversé »

insi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai
une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune,
et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute
montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira
du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront
tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches
ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le
Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le
ferai. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 91 (92)

 Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits. 
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
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Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (5, 6-10)
« Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors,
notre ambition, c’est de plaire au Seigneur »

F

rères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous
demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce
corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision.
Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure
de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que
nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de
plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant
le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait,
soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile

AL68-16 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;
celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34)

E

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit,
elle dépasse toutes les plantes potagères »

n ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne
de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et
jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin
du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque
le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allonsnous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le
représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème
en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a
semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend
de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur
nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.
Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples
en particulier.

Homélie
par Mgr Jean-Paul James.
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Liturgie de l’ordination
Invocation à l’Esprit Saint

T. : grégorien ; M. : domaine public

Mgr Jean-Paul James :

Veni, creator Spiritus.

Viens, Esprit créateur, nous visiter,

L’assemblée et l’ensemble vocal :

Mentes tuorum visita ;
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Viens éclairer l’âme de tes fils ;
emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
toi qui créas toute chose avec amour.

Les évêques, prêtres et diacres :

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei ;
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

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.

L’assemblée et l’ensemble vocal :

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae ;
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

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.

Les évêques, prêtres et diacres :

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus ;
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
en nos cœurs, répands l’amour du Père ;
viens fortifier nos corps dans leur faiblesse
et donne-nous ta vigueur éternelle.

L’assemblée et l’ensemble vocal :

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus ;
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

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.

Les évêques, prêtres et diacres :

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium ;
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut
et révèle-nous celui du Fils ;
et toi, leur commun Esprit,
qu’à jamais nous croyions en toi.
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Tous :

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers,
gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles. Amen.

Engagement des ordinands au diaconat
L’évêque invite Robert, Xavier, Pierre et Philippe à déclarer devant l’assemblée
leur intention de recevoir la charge de diacre. Tous s’assoient, les ordinands seuls
restent debout devant l’évêque.
Mgr Jean-Paul James :

Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés diacres, il convient que vous
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette
charge. Voulez-vous être consacrés à la diaconie de l’Église par l’imposition
de mes mains et le don du Saint-Esprit ?
Robert, Xavier, Pierre et Philippe : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Paul James :

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 ?
Robert, Xavier, Pierre et Philippe : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Paul James :

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,
fidèles à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?
Robert, Xavier, Pierre et Philippe : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Paul James :

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 ?
Robert, Xavier, Pierre et Philippe : Oui, je le veux.
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Mgr Jean-Paul James :

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 ?
Robert, Xavier, Pierre et Philippe : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Chacun à leur tour, les ordinands s’agenouillent devant l’évêque et mettent
leurs mains jointes entre les mains du successeur des Apôtres.
Mgr Jean-Paul James interroge les ordinands, chacun à leur tour :

Robert, [Xavier], [Pierre], [Philippe], promettez-vous de vivre en
communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ?
L’ordinand : Je le promets.
Mgr Jean-Paul James :

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

Litanie des saints et prostration

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

Tous se lèvent sauf les ordinands. 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.
Mgr Jean-Paul James :

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 Robert, Xavier, Pierre et Philippe la grâce de sa bénédiction.
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 et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
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Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André, saint Jean et saint Philippe, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine et tous les saints Apôtres, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Camille de Lellis et saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin et saint Vincent Ferrier, priez pour nous.
Saint François de Sales, priez pour nous.
Saint Jean Bosco, 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, saint Jean Paul II, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Saint Robert de la Chaise-Dieu, priez pour nous.
Sainte Marie-Françoise Romaine, priez pour nous.
Sainte Julie Billiard, priez pour nous.
Sainte Christine l’Admirable, priez pour nous.
Saint Paulin et saint Seurin, priez pour nous.
Saint Émilion, saint Gérard et saint Amand, priez pour nous.
Saint Simon Stock et saint Louis Beaulieu, priez pour nous.
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, priez pour nous.
Bienheureux Charles de Foucauld, priez pour nous.
Bienheureux Jean-Joseph Rateau, priez pour nous.
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Bienheureuse Alexandrine, priez pour nous.
Saints et saintes du diocèse de Bordeaux, priez pour nous.
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.
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 ceux que tu as appelés,
de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.
Mgr Jean-Paul James :

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. — Amen.

Imposition des mains
Robert, Xavier, Pierre et Philippe se relèvent et s’approchent de Mgr Jean-Paul James
qui se tient debout devant son siège. Ils s’agenouillent devant lui.
L’évêque impose les mains, en silence, puis il prononce la prière consécratoire.

Prière consécratoire
Mgr Jean-Paul James :

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.
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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, 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, 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 accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur
eux, Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’ils soient fortifiés des sept dons
de ta grâce, pour remplir fidèlement leurs ministères. Fais croître en
eux les vertus évangéliques : 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, qu’ils
s’efforcent d’être dociles à l’Esprit.
Par leur fidélité à tes commandements et l’exemple de leur conduite,
qu’ils soient un modèle pour le peuple saint ; en donnant le témoignage
d’une conscience 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 obtiennent 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
Les nouveaux ordonnés sont revêtus des vêtements propres aux diacres.
L’étole signifie l’autorité de la charge et la dalmatique la charité́ que doit revêtir
celui à qui Dieu accorde ses dons afin d’être signe du Christ serviteur.
Le diacre Philippe Hernandez pour l’étole diaconale et le père Éric Schirck
pour la dalmatique aident Robert à revêtir les ornements.
Le diacre Cyrille Champied pour l’étole diaconale et le père Jean-Louis Despeaux
pour la dalmatique aident Xavier à revêtir les ornements.
Le diacre Jean-Paul Lafaysse pour l’étole diaconale et le père Pierre N’Guyen
pour la dalmatique aident Pierre à revêtir les ornements.
Le père Guillaume Marie pour l’étole diaconale, le père Jean-Laurent Martin
et le diacre Philippe Kociemba pour la dalmatique aident Philippe à revêtir
les ornements.
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Chant d’action de grâce

Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia (bis)
 Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le, louez-le selon sa grandeur, alléluia, alléluia.
Que tout être vivant chante louange, Seigneur, alléluia, alléluia.
Que tout être vivant chante louange, Seigneur. 

Remise de l’évangéliaire
Le diacre de la Parole va prendre l’évangéliaire et le remet à l’évêque.
Les nouveaux diacres se placent devant l’évêque ; successivement à leur tour,
ils s’agenouillent et l’évêque leur remet le livre des Évangiles.
Mgr Jean-Paul James :

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 avez enseigné.
Après avoir reçu l’évangéliaire, le nouveau diacre Philippe va le déposer au lieu
de la Parole.

Baiser de paix
Mgr Jean-Paul James donne aux nouveaux diacres le baiser de paix et les diacres
présents en font autant en disant : « La paix soit avec vous. » Le nouveau diacre
répond : « 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.

Chant d’action de grâce

Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia (bis)
 Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le, louez-le selon sa grandeur, alléluia, alléluia.
Que tout être vivant chante louange, Seigneur, alléluia, alléluia.
Que tout être vivant chante louange, Seigneur. 
 Louez le Seigneur, tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays, alléluia !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort.
Éternelle est sa fidélité, alléluia ! 
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 Dieu

monte parmi l’acclamation,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu,
sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez ! 

Profession de foi (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 sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, 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 Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Liturgie eucharistique
Offertoire
Pièce d’orgue.
Les nouveaux diacres Pierre et Philippe préparent la table eucharistique.

Prière sur les offrandes
Mgr Jean-Paul James :

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.
Mgr Jean-Paul James :

Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.
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Mgr Jean-Paul James :

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 auront 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. C’est pourquoi,
avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons :

Sanctus

AL68-16 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

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

Prière eucharistique III
Mgr Jean-Paul James :

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et 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 qu’il te présente
partout dans le monde une offrande pure.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion
de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d’entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta
droite, Dieu tout-puissant, 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 le bénit,
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en
tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
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De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit,
et la donna 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. »

Anamnèse

AL68-16 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Il est grand le mystère de la foi. — Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui
es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
En faisant 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 présentons cette offrande vivante et sainte pour
te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; 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 les biens du monde à venir, auprès de la Vierge
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, saint Joseph, son époux avec les
Apôtres, les martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous
réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis
la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille
sur ton serviteur le pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire
Jean-Marie, l’ensemble des évêques, les prêtres, nos frères Robert, Xavier,
Pierre et Philippe qui viennent d’être ordonnés diacres, les autres diacres,
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée
devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont
tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions particulièrement
aujourd’hui les défunts des familles de Robert, Xavier, Pierre et Philippe.
Reçois-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.

Doxologie

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

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)
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Communion
Notre Père (récité)

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.

Échange de la paix
Le nouveau diacre Robert invite les membres de l’assemblée à se donner la paix.

Agneau de Dieu

AL68-16 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Communion
Les nouveaux diacres aident l’évêque à distribuer le corps du Christ aux fidèles.

Chant de communion

IEV20-09 ; T. & M. : A. Dumont ; Éd. de l’Emmanuel

 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.
 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 ! 
 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 ! 
 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 ! 
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 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. 
 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 ! 
 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. 

Prière après la communion
Mgr Jean-Paul James :

Dieu qui vient 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 Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Conclusion de la célébration
Lecture de la lettre de mission
Les nouveaux diacres se mettent en face de l’évêque qui annonce à l’assemblée
le ministère qu’il confie aux nouveaux ordonnés.

Remerciements
Chant à Marie

VP56-48 ; T. & M. : C. Blanchard ; Éd. de l’Emmanuel

S
 ous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.
 Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
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 Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

Je vous salue Marie (chanté en vietnamien)
par le nouveau diacre Pierre et la communauté vietnamienne.

Chào Maria, Đức Chúa luôn ở cùng Mẹ,
Mẹ được ban đầy dư ngàn ơn phúc,
không một người nữ nào phúc hơn Mẹ Maria,
và Giêsu Mẹ cưu mang trong lòng.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con,
những kẻ có tội, trong giờ hôm nay,
luôn mãi đến phút cuối đời.
Amen. Amen. Alléluia.

Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Paul James :

Dieu vous a appelés à être au service des autres dans son Église ; qu’il vous
donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres
et les affligés. — Amen.
Dieu vous a confié la charge d’annoncer l’Évangile du Christ ; qu’il vous
aide et vous donne de vivre selon sa Parole pour que vous soyez des
témoins sincères et fervents. — Amen.
Dieu a fait de vous des intendants de ses mystères ; qu’il vous donne
d’imiter Jésus Christ, son Fils, et de servir dans le monde l’unité et la paix.
— Amen.
Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Après la bénédiction, le nouveau diacre Xavier envoie le peuple :

Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.
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Chant d’envoi 

K238 ; T. : Cl. Bernard ; M. : J. Akepsimas ; Éd. Studio SM

 De
 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 en 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.
 Tu viens sauver tes enfants égarés.
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. 
 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.
Je te rends grâce au milieu des nations.
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom.
Que ma bouche chante ta louange. 
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Remerciements

De gauche à droite : Xavier et Christiane Deval, Julie et Pierre Duong,
Sandrine et Philippe Lenormand, Marie-Françoise et Robert Capaldi.

Nous tenons à remercier très
chaleureusement notre évêque,
Mgr Jean-Paul James, son auxiliaire, Mgr Jean-Marie Le Vert,
Mgr Ricard qui n’a pas pu se libérer mais nous assure de sa communion de prière, les vicaires
généraux, le cérémoniaire, les
équipes de préparation liturgique, les animateurs de chants,
les instrumentistes, les fleuristes,
les servants d’autel, nos frères
prêtres et diacres, l’Hospitalité
bordelaise, le service communication, les autorités civiles, nos
communautés paroissiales.
Nos pensées et nos prières
vont tout spécialement vers
nos parents, nos épouses, nos

enfants, nos formateurs et nos
équipes d’accompagnement.
Merci tout particulièrement à
celles et ceux que nous avons
rencontrés et qui ont relayé
l’appel du Seigneur, qui ont su
nous encourager dans la persévérance, qui nous ont soutenus
par leur prière.
Merci à Prions en Église et Bayard
Service pour la réalisation de ce
livret financé par le fonds de solidarité de Prions en Église.
Pardon à tous ceux que nous
n’avons pas mentionnés et qui,
d’une manière ou d’une autre,
ont permis que nous soyons là ce
soir, et sans qui cette célébration
n’aurait pas été si belle. n
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Robert Capaldi

Béni soit Dieu, le Père
de notre Seigneur
Jésus Christ, le Père
plein de tendresse,
le Dieu de qui vient
tout réconfort.

Né dans l’Oise d’une famille parisienne, j’ai 62 ans.
Mon épouse Marie-Françoise est née en Corrèze. Nos
enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants nous ont
comblés de joie. Enfant, j’ai souvent déménagé : la
Marne, l’Auvergne, la Dordogne. Devenu instituteur
en Gironde, je m’y suis établi avec mon épouse. Nous
avons vécu dix ans à La Réunion. Ces voyages ont
forgé ma spiritualité. Je ne suis pas d’un lieu particulier mais d’une fraternité en Dieu, accueillante, généreuse, habitant des endroits différents. C’est mon curé
à La Réunion qui m’a révélé ma vocation. J’ai suivi les
enseignements du Sedifop, étudié le grec biblique, la
théologie à Lyon. Le diocèse de Bordeaux m’a préparé
à recevoir l’ordre sacré et je suis heureux de rendre à
mes frères ce qui m’a été donné avec tant de bonté. n

2 Co 1, 3

©©DR

Xavier Deval
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Je suis né en Auvergne, pays durable par nature, et j’ai
rencontré Christiane à Paris lors de nos études. Nous
avons quatre enfants. Après une formation d’ingénieur
puis en gestion, nous sommes arrivés en Gironde il y
a vingt-sept ans pour travailler dans la coopération
viticole, où les relations humaines ont une dimension
importante. Christiane et moi avons participé à la vie
d’Église dans les équipes mariage, baptême et d’animation du secteur pastoral. L’Hospitalité bordelaise et
Lourdes sont importants dans notre vie. Je suis heureux
d’avoir été appelé pour être un peu plus au service du
Prince de la paix. Au-delà d’être le fruit de l’amour
reçu, la rencontre avec le frère blessé nous ouvre nousmêmes au Christ qui nous a précédés. Foi et charité
sont comme des jumeaux qui se soutiennent. n

Je suis né au Vietnam il y a cinquante ans, dans une
famille de six enfants. J’ai quitté mon pays en 1988. J’ai
vécu dans un camp de réfugiés en Thaïlande pendant
deux ans. Je suis arrivée en France en 1990. Baptisé en
1999 à l’église Saint-Martial à Bordeaux, je suis marié
avec Julie depuis 2000. Nous avons trois enfants, tous
nés à Bordeaux. Actuellement, je suis agent territorial à la mairie de Mérignac. Toute ma famille est
impliquée dans la communauté vietnamienne. Je suis
trésorier, ma femme est dans l’équipe des fleuristes
et mes enfants sont servants de messe. Notre famille
a reçu une immense grâce de participer à la formation diaconale. Je suis très heureux de pouvoir servir
l’Église et nos frères les plus pauvres. n
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Pierre Duong

Arrivé à Gujan-Mestras en 1999 au terme d’une carrière militaire dans l’Armée de l’air, je suis né à Paris.
J’exerce la profession de cadre de santé pour un laboratoire d’analyses médicales. Père de trois enfants,
je suis marié à Sandrine, infirmière libérale. La perspective de servir l’Église dans le cadre du diaconat
permanent est, pour moi, une grande joie. Lorsque
j’ai été appelé, répondre à l’amour du Christ par
le don de soi dans le ministère est devenu une évidence. J’engage ceux qui se sentent appelés, tant au
sacerdoce qu’au diaconat permanent, à ne pas avoir
peur de discerner. Dieu n’appelle pas les meilleurs,
il est humain de se sentir dépassé, mais Dieu rend
capables ceux qu’il appelle à son service. Parce que
ce qui est de Dieu est beau et bon, je suis attaché à la
beauté de la liturgie, c’est comme ça que j’ai accepté
il y a maintenant de nombreuses années la responsabilité du service des servants d’autel dans ma
paroisse. J’ai également contribué à la catéchèse
du primaire, l’aumônerie des collèges, la première
équipe d’EAP de secteur et la préparation au baptême avec mon épouse. n
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Philippe Lenormand

Dans toutes
nos détresses, il nous
réconforte ; ainsi,
nous pouvons
réconforter tous ceux
qui sont dans
la détresse, grâce
au réconfort que nous
recevons nous-mêmes
de Dieu.
2 Co 1, 4
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« Si quelqu’un veut me servir,
qu’il me suive ;
et là où moi je suis,
là aussi sera mon serviteur. »
Évangile selon saint Jean 12, 26

VIVEZ OU REVIVEZ TOUTES LES ORDINATIONS SUR LE SITE WWW.ORDINATIONS.FR
Ce livret est offert par le fonds de solidarité de Prions en Église – 18, rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex. Tél. : 01 74 31 60 60 • Accompagnement
éditorial et réalisation : Fabrice Reinle – Bayard Service Centre-Alpes Grand-Sud Méditerranée – Allée du lac de Garde – Savoie Technolac –
73370 Le Bourget-du-Lac. E-mail : ordinations@bayard-service.com • Photo de couverture : Sainte Famille, basilique-sanctuaire Notre-Dame de
Verdelais (33) dédié à Marie, consolatrice des affligés © Robert Capaldi (2021) • Textes liturgiques : © AELF • Chants : © Éditeurs • Impression :
Imprimerie du Pont-de-Claix – Claix (38). Achevé d’imprimer en juin 2021. Dépôt légal : juin 2021. N° ISBN : 979-10-296-1102-5

