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‘‘ Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. ’’
Mt 20, 28

Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption – CAMBRAI

OUVERTURE DE LA CELEBRATION
♫ pièce d’orgue : Triple fugue en Mi bémol de J.S. BACH.
1ère fugue : LE PERE - 2ème fugue : LE FILS - 3ème fugue : L'Esprit Saint.

Procession et chant d’entrée :
L’Archevêque, les concélébrants principaux et diacres assistants entrent dans l’église en
procession avec l’ordinand.
♫ Peuples de prêtres
Y 49 (C 49)

Peuple de prêtres, peuple de rois
Assemblée des saints, peuple de Dieu,
Chante ton Seigneur !
1 - Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,
Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie,
Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.
4 - Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes,
Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel.
Nous te chantons, ô prêtre de l'Alliance nouvelle,
Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix.
5 - Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle,
Nous te louons, Victime immolée par nos péchés.
Nous te chantons, Tabernacle de l'Alliance Nouvelle,
Nous te louons, ô Pierre angulaire, Rocher d'Israël.
6 - Nous te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume,
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail.
Nous te chantons, ô Source jaillissante de grâce.
Nous te louons, Fontaine d'eau vive pour notre soif.
7 - Nous te chantons, vraie Vigne plantée par le Père.
Nous te louons, ô Vigne féconde, nous sommes tes sarments.
Nous te chantons, vraie manne qui nous donne la vie,
Nous te louons, ô pain vivant, descendu du ciel.

Appel et présentation de l’Ordinand :
L’Église demande à l’Archevêque d’ordonner Maxence comme prêtre.

♫ Gloire à Dieu

Gloria grégorien VIII – messe des anges

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Et paix sur la Terre
aux hommes qu’Il aime

Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.

Nous Te louons.
Nous Te bénissons.
Nous T’dorons.
Nous Te glorifions.
Nous Te rendons grâces
pour ton immense gloire.

Domine Deus rex celestis
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei Filius Patris.

Seigneur Dieu, Roi du Ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père.

Qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.

Toi qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Toi qui enlève le péché du monde,
reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.

Quoniam Tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.

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.

Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
 1ère Lecture
Lecture du livre d’Isaïe
Is 61,1-3a – « Le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la
bonne nouvelle aux humbles et leur donner l’huile de joie. »

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont
le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance
pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion,
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un
habit de fête au lieu d’un esprit abattu.
- Parole du Seigneur ℟ . Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 109
(Ps 109, 1-4)
Musique André Gouzes – éd. Bayard
♫ ℟ . Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » ℟ .
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » ℟ .
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » ℟ .
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » ℟ .

 2ème Lecture

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens
2 Co 5,14-20 – « Dieu nous a donné le ministère de la Réconciliation »

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort
pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin
que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et
ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière
simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous
ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient
de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il
n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation.
Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui
lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec
Dieu.

- Parole du Seigneur ℟ . Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation :
Alléluia du Cantico dell’Agnelo - Marco Frisina
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)

Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent : pour elles,
il a donné sa vie. (cf Jn 10,14-15)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)

✠Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc
Lc 22, 14-20. 24-30 – « Faites cela en mémoire de moi. Je
suis au milieu de vous comme celui qui sert. »
En ce temps-là, quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres
avec lui. Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant
de souffrir ! Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit
pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu
grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le déclare : désormais,
jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. »
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci
est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe,
après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang répandu pour vous.
Les Apôtres en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le
plus grand ? Mais il leur dit : « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux
qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! Au
contraire, que le plus grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef,
comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui
sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme
celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose
pour vous du Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez
et boirez à ma table dans mon Royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les
douze tribus d’Israël.

- Acclamons la Parole de Dieu. ℟ . Louange à toi, Seigneur Jésus.
Homélie
Par Monseigneur Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai

Temps de silence

♫ Postlude d'homélie : Improvisation sur le thème du VENI CREATOR.

LITURGIE DU SACREMENT DE L’ORDINATION
♫ Invocation à l’Esprit Saint
Veni creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Viens, 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

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.

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 œuvres au Nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos lèvres pour chanter.

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.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinius ;
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.

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 l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi.

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 de l’ordinand
L’Archevêque demande à Maxence de déclarer qu’il a la ferme intention de recevoir la charge de
prêtre.

♫ Supplication litanique

W12

Debout, l’assemblée chante la litanie des Saints.
L’ordinand se prosterne en signe de disponibilité et d’humilité devant la grandeur de Dieu.
Seigneur, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu
Notre Dame de Grâce,
Notre Dame des Haies,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Saint Michel et tous les anges,
Saint Jean-Baptiste, le Précurseur,
Saint Joseph, époux de Marie,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Saint Pierre et Saint Paul,
Saint André et Saint Jean,
Tous les Saints Apôtres,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine,
Saint Etienne et Saint Laurent,
Saint Ignace d’Antioche

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Saintes Perpétue et Félicité,
Sainte Agnès et Sainte Cécile,
Saint Grégoire et Saint Augustin,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Saint Athanase et Saint Basile,
Saint Martin et Saint Benoît,
Saint Dominique et Saint François,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Saint Géry et Saint Vaast,
Saint Humbert, Saint Saulve et Sainte Remfroie,
Tous les Saints et Saintes de notre diocèse,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Saint Louis et Saint Roch,
Saint François-Xavier,
Saint Benoît-Joseph Labre

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Saintes Thérèse d’Avila et Catherine de Sienne
Saint Norbert et Saint Bruno,
Sainte Thérèse de Lisieux,
Saint Camille de Lellis, patron des infirmiers,
Saint Jean-Marie Vianney,
Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II,
Saint Maxence d’Agde,
Saint Didier et Sainte Claudine,
Sainte Mathilde,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Bienheureux Daniel Brottier et Anne-Marie Javouhey,
Saints et Bienheureux évangélisateurs du Sénégal,
Saints et Saintes de Dieu,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Montre-toi favorable,
De tout péché et de tout mal,
De la mort éternelle,

Délivre-nous, Seigneur !
Délivre-nous, Seigneur !
Délivre-nous, Seigneur !

Par ton Incarnation,
Par ta mort et ta Résurrection,
Par le don de l’Esprit Saint,

Délivre-nous, Seigneur !
Délivre-nous, Seigneur !
Délivre-nous, Seigneur !

Nous qui sommes pécheurs,
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église,
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 !
De grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de bénir celui que tu as appelé,
Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sanctifier,
Pour qu’il te plaise de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer,

De grâce, écoute-nous !
De grâce, écoute-nous !
De grâce, écoute-nous !

De grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une
paix sincères,
De grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de secourir tous les affligés, de soutenir les
hommes qui souffrent et de leur prodiguer ta miséricorde,
De grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te
servir,
De grâce, écoute-nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant,
Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, exauce-nous !

De grâce, écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, exauce-nous

Imposition des mains et prière d’ordination
Vêture, onction des mains et remise du pain et du vin
Le nouveau prêtre est revêtu de l’étole et de la chasuble. L’archevêque lui oint ensuite la paume des
mains avec le Saint-Chrême puis la patène sur laquelle est déposé le pain et le calice contenant le vin
lui sont remis.

Baiser fraternel
L’Archevêque donne la paix à Maxence.
A la suite de l’Archevêque, les prêtres donnent la paix au nouvel ordonné en signe d’accueil dans
l’ordre des prêtres.

L’assemblée chante sa joie :
♫ Laudate Dominum
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluia ! (bis)
Louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia !

Taizé

♫ Profession de Foi

Credo III grégorien

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium, et invisibilium.

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible.

Et in unum Dominum
Iesum, Christum, Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula.

Je crois en un seul Seigneur,
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu.
né du Père avant tous les siècles.

Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum vero de Deo vero.

Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu.

Genitum, non factum,
consubstantialem Patri
per quem omnia facta sunt.

Engendré non pas créé,
de même nature que le Père,
et par Lui tout a été fait.

Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.

Pour nous les hommes,
et pour notre salut,
Il descendit du ciel.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine et homo factus est.

Par l'Esprit Saint, Il a pris chair
de la Vierge Marie et s'est fait homme.

Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.

Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas
et ascendit in caelum :
sedet ad dexteram Patris
et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos
cuius regni non erit finis.

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures.
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.

et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem,
qui ex Patre, Filioque procedit.
Qui cum Patre, et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prohetas.

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.

Et unam, sanctam, catholicam,
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.

Je crois en l'Église, une, sainte, catholique
et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.

Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Présentation des dons
♫ pièce d’orgue : Duo sur le VENI CREATOR de Nicolas De Grigny.
La quête se fera à la fin de cette cérémonie, vous trouverez des paniers à la sortie. Merci pour
votre générosité !
Prière eucharistique

♫ Saint le Seigneur

AL 48-00

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
♫ Anamnèse
Proclamons 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.
♫ Doxologie
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! (bis)

LITURGIE DE LA COMMUNION

Notre Père
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.
Amen

♫ Agneau de Dieu

AL 48-00

1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! prends pitié de nous !
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix ! donne-nous la paix !

Communion
Celles et ceux qui n’ont pas encore fait leur première communion, ne souhaitent
pas, ne se sentent pas prêts, ou dont la situation ne leur permet pas de recevoir la
communion peuvent s’avancer les bras croisés sur la poitrine et recevoir du prêtre la
bénédiction.
Merci de respecter le sens de circulation, le marquage au sol, les consignes qui vous seront données
et les indications de la Garde Notre-Dame pour le mouvement de communion. Vous ne retirerez votre
masque que juste avant de communier. La communion sera donnée exclusivement dans la main.
♫ pièce d’orgue : Prélude grave de René Vierne.
Après la communion :
♫ Seigneur Jésus, Tu es présent
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix.
3. Dans Ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de Ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5. Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons.

LITURGIE DE L’ENVOI
Envoi en mission
L’Archevêque confie sa mission au nouvel ordonné.

Bénédiction solennelle
♫ Chant marial
Garde ô Notre-Dame de Grâce

M. Deleporte / E. Dartus

Garde ô Notre-Dame de Grâce, le diocèse et la cité.
Donne-nous pour suivre tes traces, l’appui de ta maternité.
1. Debout sur la haute couronne, comme un gardien providentiel,
Notre-Dame, puissante et bonne, veille en priant dans notre ciel.
3. Tu viens de Byzance et Rome, ta longue route est un appel ;
dans la paix pour unir les Hommes, fais-nous un cœur universel.
Envoi
Pour la sortie, merci de respecter les indications qui vous seront données. Sortiront en 1er les
rangs les plus proches de la sortie. L’image d’ordination se trouve sur votre chaise, avec ce livret.
Vous trouverez les paniers de quête en sortant. Merci pour votre générosité, qui permettra de
participer aux frais de cette cérémonie.
♫ pièce d’orgue : Final de la suite de Denis Bédard.
Au cours de l’été, Maxence célèbrera des messes de prémices
(dites aussi « premières messes » ou « messes d’action de grâce »)
dans les différents relais des paroisses du doyenné de Cambrai et à Landrecies.
Voici les dates prévues pour fin Juin/début Juillet :





samedi 27 juin à 18h30 en l’église Saint-Géry de Cambrai,
dimanche 28 juin à 9h30 en l’église de l’Immaculée Conception de Cambrai,
samedi 4 juillet à 18h30 en l’église Saint-Aubert de Proville,
dimanche 5 juillet à 11h en cette Cathédrale.
Les autres dates seront communiquées ultérieurement.
Des messes de prémices seront aussi célébrées à Lille
et Saint-Louis du Sénégal après la période estivale.
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Merci aux prêtres, professeurs et séminaristes qui sont intervenus pendant ma
formation avec le séminaire GFU (Groupes de Formation Universitaire).
Merci à mon équipe d’accompagnement et à l’abbé Mathieu Dervaux, curé des paroisses
de Cambrai, ainsi qu’aux prêtres en service pastoral sur le doyenné de Cambrai.
Merci à tous mes frères diacres, et spécialement ceux de ma fraternité diaconale.
Merci à tous mes frères prêtres qui m’accueillent aujourd’hui dans le presbyterium.
Merci aux chantres, organistes, sacristines et fleuristes, à la Garde Notre-Dame, au
service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle, à la commission diocésaine de
musique liturgique et à tous ceux qui ont préparé cette belle célébration.
Merci à la municipalité de Cambrai pour la mise à disposition de la salle pour le vin
d’honneur.
Merci au service diocésain de communication qui a permis la diffusion en ligne de cette
cérémonie et aux personnes qui ont organisé la retransmission en l’église Saint-Géry.
Merci aux équipes de la radio RCF Hauts-de-France qui ont assuré la diffusion
radiophonique.
.

Merci à la communauté paroissiale de Landrecies et à ses curés successifs pour m’avoir
permis de grandir dans la foi.
Merci à mes formateurs, à mes camarades de promotion, aux équipes qui m’ont accueilli
en stage et à mes collègues de travail pour avoir contribué, sans le savoir, à ma formation
humaine, tout au long de mes années d’études et d’exercice professionnel comme
Infirmier Diplômé d’État.
Merci à vous tous pour votre présence et votre prière.
Merci à ceux qui n’ont pas pu être présents aujourd’hui, mais qui sont dans mon cœur.
Maxence

Le verre de l’amitié vous est offert
par Maxence et l’Archidiocèse de Cambrai. Il sera servi à l’Hôtel de Ville.
Remonter l’Avenue de la Victoire, à droite en sortant de cette cathédrale.
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