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‘‘ Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. ’’ Jn 15, 13

Église Saint-Géry – CAMBRAI

OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Prélude à l’orgue par Jean-Michel Bachelet : dialogue sur les grands jeux sur le Te
Deum du 3ème livre de Louis Marchand.

Procession et chant d’entrée :
L’Archevêque, les prêtres et diacres assistants entrent dans l’église en procession avec
l’ordinand
♫ Jubilez, criez de joie
R. 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. A 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 de l’Ordinand :
L’Église demande à l’Archevêque d’ordonner Lionel comme diacre.

♫ Gloire à Dieu
Isabelle Fontaine
L’Assemblée se lève et approuve le choix de l’Archevêque par le chant du Gloire à
Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
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. Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens

Ep 1, 15-23

Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus, et de votre
amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce, quand je fais mémoire de
vous dans mes prières : que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa
gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment
connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle
espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec
les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants : c’est
l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité
d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-dessus
de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de
tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi
dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a
fait de lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total
du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude.
– Parole du Seigneur.

Psaume— Ps 8, 2-3a, 4-5, 6-7
R/ Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains.
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom par toute la terre !
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits.
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
♫ Acclamation : Alléluia. (8 fois)
musique de Schütz
L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous
allez rendre témoignage. Alléluia.— Jn 15, 26b. 27a
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Lc 12, 8-12

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Quiconque se sera déclaré
pour moi devant les hommes, le Fils de l’homme aussi se déclarera pour lui devant les
anges de Dieu. Mais celui qui m’aura renié en face des hommes sera renié à son tour en
face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l’homme, cela lui
sera pardonné ; mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera pas
pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les
autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous
direz. Car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Homélie
Par Monseigneur Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai
Temps de silence

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 langues 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 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.

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 Père,
Au Fils qui s’est relevé de la mort,
A l’Esprit Paraclet, dans les siècles des siècles
Amen.

Engagement de l’ordinand
L’Archevêque demande à Lionel de déclarer qu’il a la ferme intention de recevoir la
charge de diacre

♫ Supplication litanique

Gélineau
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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,
Sainte Mère de Dieu
Notre Dame de Grâce,

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,
Saints Philippe, Vincent et Saint Lionel,

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

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité,
Saints Nazaire et Apollinaire,
Saint Grégoire et Saint Augustin,

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

Saint Athanase et Saint Basile,
Saint Éphrem et Saint Ignace d’Antioche,
Saint Martin et Saint Benoît,

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

Saint Dominique et Saint François,
Saint Géry et Saint Vaast,
Tous les Saints et Saintes de notre diocèse,

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

Saint François-Xavier,
Sainte Catherine de Sienne,
Sainte Thérèse d’Avila,

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

Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean-Paul II,
Saint Pierre Julien Eymard
Saint Pierre Claver et Saint Emile

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

Saint Charles Lwanga et Saint Kizito
Saints André Kaggwa et Jean-Marie Muzel
Les autres martyrs de l’Ouganda,

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

Bienheureux Isidore Bakanja et Clémentine Anuarite,
Saint Hippolyte et Saint Florent,
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 !

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

De grâce, écoute-nous !

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

Imposition des mains et prière d’ordination
Vêture et remise de l’Évangile
Le nouveau diacre est revêtu de l’étole et de la dalmatique, puis reçoit l’Évangéliaire.
Baiser fraternel
L’Archevêque donne la paix à Lionel.
A la suite de l’Archevêque, tous les diacres saluent le nouvel ordonné en signe d’accueil
et de communion dans la fraternité des diacres.
L’Assemblée chante sa joie :
♫ Que ma bouche chante ta louange
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.
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.
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.
Des ennemis toi tu m’as délivré
Que ma bouche chante ta louange
De l'agresseur, tu m'as fait triompher,
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.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Symbole des apôtres récité
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 Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
Procession et présentation des dons
Le nouveau diacre reçoit les offrandes du Peuple de Dieu et les dépose à l’autel pour
qu’elles soient consacrées.
♫ Chant pendant l’offertoire : Tout vient de toi
Tout vient de toi, ô Père très bon : Nous t'offrons les merveilles de ton amour.
1 Voici, Seigneur, ton peuple assemblé Joyeux de te célébrer.
2 Voici le fruit de tous nos travaux, L´offrande d´un cœur nouveau.

3 Voici la joie de notre amitié, L´amour nous a rassemblés.
4 Voici l´effort des hommes de paix Qui œuvrent dans l´univers.
5 Voici la peine du monde entier Qui cherche son unité.
6 Par toi, ces dons deviennent le pain Qui fait de nous des témoins.
7 Voici, Seigneur, le pain de nos vies Changées en la vie du Christ.
8 Voici, Seigneur, le pain partagé, Le signe de l´unité.
9 Seigneur Jésus, ce pain est ton corps : Nous sommes corps du Seigneur.
Prière eucharistique

♫ Saint le Seigneur

Isabelle Fontaine

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! -bis
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! -bis
♫ Anamnèse

du Missel Romain
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

Isabelle Fontaine

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 ou
du diacre la bénédiction.
♫ Pendant la communion : pain véritable
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
R. Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l’éternité
2. La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu’il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,
Que le péché ne lèse plus tes rameaux,
Vigne de gloire riche en vin nouveau.
6. Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.
7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin,
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin.
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LITURGIE DE L’ENVOI
Envoi en mission
L’Archevêque confie sa mission au nouvel ordonné.
Bénédiction solennelle
♫ Chant Marial Je vous salue Marie (Angelus)
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen Amen Alléluia
Envoi

Pendant la sortie : à l’orgue Jean-Michel Bachelet : Toccata dorienne de J.S. Bach.

REMERCIEMENTS
Pour le mot de la fin, je reprends la parole pour rendre grâce. Dans la continuité de
l’Eucharistie qui vient de s’accomplir, de cette action de grâce par excellence à laquelle
nous venons de participer et de nous unir, je souhaite maintenant faire mention de
quelques dons que le Seigneur m’a fait et qui m’ont amené jusqu’à ce jour.
Je rends grâce en premier lieu pour mes parents qui sont unis à nous depuis Brazzaville
et pour mes frères. Dieu m’a donné de naitre et de grandir dans une famille chrétienne.
C’est grâce à elle que j’ai pu répondre à l’appel du Seigneur jusqu’au don total de ce jour.
J’ai une pensée particulière pour ma grand-mère paternelle qui a fait de grandes choses
et qui doit se réjouir au Ciel...
Je rends grâce pour les prêtres religieux et diocésains que j’ai rencontrés et côtoyés
depuis mon enfance jusqu’aujourd’hui. Certains ont suscité en moi le désir de les suivre
sur le chemin du don. D’autres ont accompagné mon cheminement, et m’ont encouragé
à continuer en particulier ces dernières années, à Strasbourg, puis à Cambrai. Je rends
grâce aussi pour mon évêque, Mgr Dollmann qui m’accompagne et me suit depuis 3
ans déjà. Merci à vous, Monseigneur, je compte sur votre autorité paternelle pour me
faire grandir. Merci aux formateurs, au Père Garin et aux supérieurs des séminaires de
Metz et de Strasbourg pour la formation de l’année diaconale.
Je rends grâce à Dieu pour les personnes et les familles que j’ai rencontrées et qui m’ont
soutenu à Strasbourg puis à Cambrai.
Je rends grâce à Dieu pour les paroisses qui m’ont vu grandir et ont participé à ma
formation. Je pense en particulier à Saint-Pierre Claver à Brazzaville, puis Saint-Joseph
à Strasbourg. Maintenant la paroisse de Cambrai qui est chargée de m’affiner… comme
un bon « maroilles » ou un « Vieux Lille »…Prions pour qu’elle mène à bien cette tâche.
Enfin, je rends grâce à Dieu pour toutes les bonnes volontés qui se sont levées pour la
réussite de cette journée : choristes, organistes, instrumentistes, sacristines, fleuristes,
servants, séminaristes, aux membres de l’E.A.P., toutes les petites mains et ceux qui ont
préparé ce bel événement.
Je prie le Seigneur de répandre sur vous tous sa grâce, et je vous demande de prier pour
moi afin qu’Il continue son œuvre et que je garde chaque jour la joie et l’enthousiasme
de travailler dans sa Vigne.
A Lui l’honneur, la Gloire et la Puissance pour les siècles sans fin !
Lionel.

Le verre de l’amitié vous est offert par le doyenné de Cambrai et est servi dans
la salle Saint-Aubert, face à l’église
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