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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Procession :
L’Archevêque, les prêtres et diacres assistants entrent dans l’église en procession
avec les ordinands.

𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯 - Chant d’entrée : Jubilez !
T. : J.B. De Jonchay ; M. : J. Akepsimas, J.B. De Jonchay ; Ed. Le Carmel

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie, pour Dieu notre Dieu

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui

4. À l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer, lui le Dieu qui sanctifie

5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie !

Appel et présentation des ordinands (Père Christophe Decherf) :
L’Église demande à l’Archevêque d’ordonner Philippe, Bernard-Gilles et Fabrice
comme diacre.

Les équipes d’accompagnement répondent à la question posée par
l’Archevêque : Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Accord des épouses :
L’Archevêque demande à Bunmi, épouse de Bernard-Gilles, Catherine, épouse
de Philippe et Christine épouse de Fabrice si elles acceptent ce que l’ordination
de leurs maris apportera de nouveauté dans leur couple et leur vie de famille.

Samedi 24 avril 2021
3e Semaine du Temps Pascal

Collégiale Saint-Pierre de Douai
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𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 GLOIRE A DIEU
Auteur : AELF, Jean-Michel Dieuaide/Louis Groslambert/Jean-Claude Menoud

L’Assemblée se lève et exprime sa joie par le chant du Gloire à Dieu

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la Terre, joie de l'univers !

1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni, Pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.

2) Sauveur du monde, Jésus-Christ, Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du Livre du prophète Ézékiel (34,11-12.15-17)
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »

Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles.
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées,
ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont
été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer,
– oracle du Seigneur Dieu.
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai.
Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit.
Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre bre-
bis et brebis, entre les béliers et les boucs.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME 22 (23)
𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 R/ Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi le serviteur.
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

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

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.

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 Chante Alleluia au Seigneur
Auteur : T &M Linda Stassen

Chante Alléluia au Seigneur, Chante Alléluia au Seigneur,
Chante Alléluia, chante Alléluia, Chante Alléluia au Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« Je vous appelle mes amis »

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi,
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns
les autres.

Homélie
par Mgr Vincent Dollmann
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LITURGIE DE L’ORDINATION

Invocation à l’Esprit Saint par l’assemblée.
𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de lumière
Auteur : A. Gouzes, o.p. - Musique : Communauté de l'Emmanuel (J.-M. Morin)

R. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

2. Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.

3. Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.

4. Témoin véridique, tu nous entraînes
À proclamer : Christ est ressuscité !

Engagement des ordinands
L'Archevêque demande à Philippe, Bernard-Gilles et Fabrice de déclarer qu’ils
ont la ferme intention de recevoir la charge de diacre.

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Litanie des saints
Auteur : J Gelineau

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, le Précurseur, Priez pour nous.
Saint Joseph, époux de Marie, Priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous.
Saint André et Saint Jean, Priez pour nous.
SaintThomas, saint Simon et tous les Saints apôtres, Priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous.
Saint Etienne et Saint Laurent, Priez pour nous.
Saint Philippe et Saint Vincent Priez pour nous.



6 Livret ordination

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, Priez pour nous.
Sainte Agathe et Sainte Lucie, Priez pour nous.
Sainte Cécile, Priez pour nous.
Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous.
Saint Athanase et Saint Basile, Priez pour nous.
Saint Éphrem et Saint Ignace d’Antioche, Priez pour nous.
Saint Bernard et Saint Benoît, Priez pour nous.
Saint Dominique et Saint François d’Assise, Priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous.
Saint Rémi et Saint Louis, Priez pour nous.
Sainte Clothilde et Sainte Geneviève, Priez pour nous.
Saint Martin, Priez pour nous.
Saint François-Xavier, Priez pour nous.
Saint Jean Marie Vianney, Priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous.
SainteThérèse de Lisieux, Priez pour nous.
Sainte Élisabeth de la Trinité, Priez pour nous.
Sainte Bernadette, Priez pour nous.
Sainte Amédée de Lausanne, Priez pour nous.
Saint Gaspard et Saint Donatien, Priez pour nous.
Saint Amand, Priez pour nous.
Sainte Christine, Priez pour nous.
Saint Fabrice, Priez pour nous.
Sainte Édith, Priez pour nous.
Sainte Fleur et sainte Émilie, Priez pour nous.
Saint Célestin, Priez pour nous.
Saint Antoine, Priez pour nous.
Saint Géry et Saint Vaast, Priez pour nous.
Saint Maurand et Saint Amé, Priez pour nous.
Saint Jean Bosco, Priez pour nous.
Montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur !
… Délivre-nous, Seigneur !

Nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous !
… De grâce, écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous !
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Imposition des mains et prière d’ordination
Philippe, Bernard-Gilles et Fabrice s'approchent de l'Archevêque devant l'autel,
et s'agenouillent.
Mgr Dollmann leur impose les mains, puis il dit la prière d’ordination :
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 infini-
ment 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 diffé-
rents, 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 l'annonce de la
Parole, ont choisi sous l’action de l'Esprit Saint sept hommes estimés de tous qui les aide-
raient 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, Philippe, Bernard-Gilles et Fabrice à qui nous impo-
sons 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 leur
ministère. 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 auto-
rité 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.

Vêture et remise de l’évangile
Philippe, Bernard-Gilles et Fabrice se lèvent et reçoivent l’étole diaconale.
L’étole portée en diagonale est le signe du Christ serviteur. Philippe, Bernard-
Gilles et Fabrice auront à méditer, à proclamer et à vivre la Parole de Dieu :
l'Archevêque leur remet l'Évangéliaire.
Mgr Dollmann : Recevez l'Évangile du Christ, que vous avez mission d'annoncer.
Soyez attentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez
cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
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Baiser de paix fraternel
L'Archevêque donne la paix à Philippe, Bernard-Gilles et Fabrice.
À la suite de l’Archevêque, tous les diacres donnent le baiser de paix aux
nouveaux ordonnés en signe d’accueil et de communion dans la fraternité des
diacres.

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Que ma bouche chante ta louange
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (F. Debœuf)

Joie exprimée par l’assemblée.
1. 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 dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange !

R. 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 !

3. 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 !

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PROCESSION ET PRÉSENTATION DES DONS
Les nouveaux diacres reçoivent les offrandes du Peuple de Dieu et les
déposent à l’autel pour qu’elles soient consacrées.
Des personnes viennent avec les offrandes représentées par une bougie ou des
objets. Les bougies symbolisent le monde dans lequel les nouveaux diacres
vivent et seront pleinement dans leur mission :
- une personne pour la vie associative, une pour la solidarité et l'entraide, une
pour les associations sportives, une pour la vie artistique et la musique, une pour
la vie civile et politique, une pour l'annonce de la Parole, une pour la vie liturgique,
une pour la vie religieuse, une pour la vie familiale, une pour le monde des jeunes
et de l'éducation, une pour le monde la santé, et une pour l’œcuménisme.
- Deux personnes pour le pain et le vin (fruit du travail, milieu professionnel)
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𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Seigneur je te donne tout
Auteur : Luc Dumont par Déborah et Noémie

Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus
Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus
Un parfum de valeur, sur toi est répandu
C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus

R. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout
Prends ma vie, me voici, je te donne tout
Mon cœur est à toi, tout à toi

Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus
Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus - R.

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Sanctus de la Trinité
Auteur : fr. Jean-Baptiste, ocd

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers
Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers

1 - Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux - Hosanna au plus haut des cieux - R.

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux - Hosanna au plus haut des cieux - R.

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Anamnèse de la Trinité
Auteur : fr. Jean-Baptiste, ocd

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, nous attendons ton retour
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus.

LITURGIE DE LA COMMUNION
𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Agneau de Dieu de la Trinité
Auteur : fr. Jean-Baptiste, ocd

1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur !

2. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur !

3. Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur !
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𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Venez approchons nous
Auteur : Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont)

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait
reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, et la manne au désert comme un pain quotidien.

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

LITURGIE DE L’ENVOI
Envoi en mission :
L'Archevêque confie leur mission aux nouveaux ordonnés.

Remerciements
Nos remerciements vont :
À l'Église de Cambrai qui nous a interpellés en vue du diaconat permanent,
Aux Pères Évêques, Mgr Garnier et Mgr Dollmann qui nous ont accordé leur confiance
sur ce chemin,
À nos formateurs qui nous ont suivis tout au long du parcours,
À nos enfants, nos familles, à nos frères et sœurs,
Aux membres de nos équipes d’accompagnement,
Aux prêtres, diacres, membres de la communauté chrétienne,
À ceux qui ne partagent pas notre foi mais qui ont balisé nos chemins,
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À ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué au bon déroulement de cette
célébration,
À toutes celles et ceux qui ont permis la pleine réussite de cette journée bien
particulière,
À toutes celles et tous ceux qui se sont unis par la prière ou par la pensée,
À vous tous ici présents et à ceux qui nous regardent via les réseaux. Merci.

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯 - Ave Maria
Auteur : Glorious

Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure, de notre mort, amen.

Ave Maria x9

Bénédiction solennelle :
L'Archevêque s'adresse à Philippe, Bernard-Gilles et Fabrice : 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. L’Assemblée : Amen.

L'Archevêque : 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.

L’Assemblée : Amen.

L'Archevêque : Dieu a fait de vous les intendants de ses mystères ; qu’il vous
donne d’imiter Jésus Christ, son Fils, et de servir le monde dans l’unité et la
paix. L’Assemblée : Amen.

L'Archevêque s’adresse à tous : Et vous tous ici présents que Dieu tout-
puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

L’Assemblée : Amen.

Envoi par un nouveau diacre et Procession de sortie



Bunmi et Bernard-Gilles Flipo sont mariés depuis 34 ans,
et amandinois depuis 1999. Ils ont 5 enfants : Lise 30 ans,
Thomas 28 ans, Amédée 25 ans, Gaspard 22 ans, et
Donatien 16 ans.
Bunmi travaille dans l’enseignement catholique depuis 32
ans. Elle enseigne actuellement en Lycée, sur
Valenciennes. Bernard-Gilles a servi 23 ans dans l’indus‐
trie, et 9 ans dans l’Économie Sociale et Solidaire. En
2019, il a rejoint le Groupe « Vitamine T » (Insertion par

l’Activité Économique), où il dirige le pôle « Recyclage et Industrie ».
Bunmi fait partie de l’équipe de préparation au baptême de la paroisse. Bernard-Gilles est
« co-animateur » de parcours bibliques pour adultes (catéchèse des « seuils de la Foi »), et
chante avec « Amandichœurs ». Depuis plus d’un an, ils sont impliqués dans l’accueil d’une
famille irakienne « demandeuse d’asile ».

Catherine et Philippe Dael se sont rencontrés grâce au
scoutisme et se sont mariés il y a 25 ans. Ils habitent
Fenain et ont cinq enfants : Pierre 23 ans, Antoine 22 ans,
Emilie 20 ans, Capucine 18 ans et Célestin, 14 ans.
Catherine est cadre de santé et exerce en tant que
Formatrice à l’institut en soins infirmiers de la croix rouge à
Douai. Philippe, ingénieur en bâtiment est directeur d’une
entreprise de fenêtres et expert judiciaire en parallèle.
Philippe joue au football. Il aime la pédagogie et entraine

les 6-7 ans. Il est aussi président du club de Fenain et d’un club de futsal à Lille. Sur la
paroisse, Catherine est catéchiste et Philippe prend en charge le catéchuménat. Ensemble,
ils animent la préparation mariage. Ils sont aussi membres de l’association Cisol, citoyens
solidaires et viennent en aide à une famille irakienne et à un jeune migrant de la côte d’ivoire.
Enfin leur passion commune est la danse de salon.

Christine et Fabrice Gambier sont mariés depuis 26 ans,
et habitent Somain depuis 1999. Ils ont trois garçons,
Simon 26 ans, Baptiste 23 ans et Louis 20 ans.
Christine travaille à la Maison du Diocèse en tant que
secrétaire du pôle Jeune, et fait partie du bureau du pôle
vocations en tant que bénévole.
Fabrice est depuis 2001 responsable technique du studio
de création multimédia intégré chez BNP Paribas. Il fait
partie d’un groupe catholique et participe à des réflexions,
échanges et actions au niveau de l’inclusion et de la

diversité dans son milieu professionnel. Auteur, compositeur et interprète, il met au service
des l’Églises Chrétiennes, ce don qu’il a reçu. Membre fondateur de NE.AL il a fait partie des
groupes les Enfants du ROC (E.P.U.d.F), puis du groupe VIRAGE (E.B. de Lens). Il fait partie
avec Christine de la préparation mariage au niveau paroissial et ont ensemble par le passé
fait de l’éveil à la foi et encadré des professions de foi dans le diocèse de Lille.


