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Ouverture de la célébration 
Procession d’entrée 

♫ Église du Seigneur
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur :
Rends grâce à Dieu !

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
 Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
 Porte du ciel, Refuge des pêcheurs, Mère d’amour.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi la croix du Fils unique :
 Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
 Celle qui prie sans cesse auprès de Dieu, pour te sauver.

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi l’Église du silence :
 À son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur.

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi la foi des premiers jours.
 Va fidèlement porter la Bonne Nouvelle en Jésus Christ. 

7. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
 Rappelle-toi le Don de son Esprit.
 Uni à Marie, reçois la joie du Seigneur : Jubile en lui !

Cote SECLI : K128 T : J.-P. Lécot M : Prose de Paris © Lethielleux (DDB)
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Mot de bienvenue

Salutation et accueil
Mgr F. Kalist : 
n Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
n Amen.
Mgr F. Kalist : 
n La Paix soit avec vous.
n Et avec votre esprit

Mot d’accueil et présentation du diocèse
Présentation du père Yves Baumgarten choisi pour l’épiscopat 

Un prêtre assistant :

Père, l’Église du Puy vous présente Yves, prêtre, et vous 
demande de l’ordonner pour la charge de l’épiscopat.
Mgr F. Kalist :

Vous devez avoir reçu du Siège apostolique la lettre qui le 
désigne pour cette charge. Qu’on fasse la lecture.

Lecture de la lettre du siège apostolique
Acclamation :

Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu ! (bis)
D’après le chant Avec ta joie Cote SECLI : YD 22-37-1

T : CFC (Sr Marie-Pierre) / M : Henri Dumas © Studio SM
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Prière d’ouverture

Seigneur Dieu,
par ton Verbe incarné,
tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain ;                                                                            
accorde au peuple chrétien
de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente
au-devant des fêtes pascales qui approchent.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, 
pour les siècles des siècles. 
n Amen.
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Liturgie de la parole

Première Lecture

Lecture du livre de Josué Jos 5, 9a.10-12

En ces jours-là, le Seigneur dit 
à Josué : 

« Aujourd’hui, j’ai enlevé de vous le déshonneur de l’Égypte. » 
Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque 
le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de 
Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils man-
gèrent les produits de cette terre : des pains sans levain et des 
épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, 
puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus 
de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là 
ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan.

n Parole du Seigneur.

n Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

Deuxième Lecture  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul  
apôtre aux Corinthiens 2 Co 5, 17-21

Frères, si 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 
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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. Celui qui n’a pas 
connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin 
qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.

n Parole du Seigneur.
n Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Évangile

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-3.11-32

En ce temps-là, les publicains 
et les pécheurs venaient tous à 

Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient 
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un 
homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur 
partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla 
tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dila-
pida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout 
dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs gar-
der les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les 
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gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui don-
nait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit  : “Combien 
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, 
ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et 
je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un 
de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il 
était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; 
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui 
dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : 
“Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-
lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez cher-
cher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et 
il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné 
était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, 
il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère 
est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé 
ton frère en bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, 
et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répli-
qua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as 
donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand 
ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec 
des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” Le père 
répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout 
ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car 
ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé !” »

HOMÉLIE
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Liturgie de l’ordination
Hymne 
Veni creator
Veni creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quæ tu creasti, pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Donum Dei altissimi,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Dextræ Dei tu digitus,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus ;
Ductore sic te prævio,
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Amen.

Viens en nous, Esprit créateur,
Visite les âmes des tiens,
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.

Toi qu’on appelle Conseiller,
Don du Seigneur de majesté,
Source vive, Feu, Charité,
Toi qui es onction spirituelle.

Toi le Donateur aux sept dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange.

Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin,
Tire nos corps de leur faiblesse.

Repousse l’Adversaire au loin,
Sans tarder, donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin,
Que nous évitions toute faute.

Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es 
l’unique Esprit de l’un et l’autre.
Amen.
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Engagement du prêtre choisi pour l’épiscopat 
Mgr F. Kalist :

C’est la règle très ancienne de l’Église qu’en présence du peuple 
il soit demandé à celui qui va devenir évêque s’il s’engage à 
maintenir la foi et à s’acquitter des devoirs de sa charge.
Frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée 
les Apôtres et que nous allons vous transmettre par l’imposi-
tion des mains ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, j’accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je 
m’engage à la remplir jusqu’à la mort, avec la grâce de  l’Esprit 
Saint.
Mgr F. Kalist :

Voulez-vous annoncer l’Évangile du Christ avec fidélité et 
sans relâche ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, je le veux.
Mgr F. Kalist :

Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de 
la foi, selon la Tradition reçue des Apôtres, toujours et par-
tout tenue dans l’Église ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, je le veux.
Mgr F. Kalist :

Voulez-vous travailler à la construction du Corps du Christ, 
qui est l’Église, et demeurer dans son unité, avec tout l’ordre 
des évêques, sous l’autorité du successeur de Pierre ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, je le veux.
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Mgr F. Kalist :

Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, je le veux.
Mgr F. Kalist :

Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs 
de votre ministère, prendre soin, comme un père, du saint 
peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, je le veux.
Mgr F. Kalist :

Voulez-vous, d’un cœur plein de bonté et de miséricorde, 
accueillir, au nom du Seigneur, les pauvres, les étrangers et 
tous ceux qui sont dans le besoin ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, je le veux.
Mgr F. Kalist :

Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche 
des brebis qui s’égarent pour les rassembler dans le bercail 
du Seigneur ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, je le veux.
Mgr F. Kalist :

Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le 
peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de 
grand prêtre et de pasteur ?
Père Y. Baumgarten :

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
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Mgr F. Kalist :

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

Supplication litanique 
Mgr F. Kalist :

Pour Yves qui a été choisi, prions, avec tous les saints du ciel, 
le Seigneur notre Dieu : dans sa bonté, et pour le bien de son 
Église, qu’il lui donne l’abondance de sa grâce.

♫ Litanies des saints

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.
Reine du Mont Anis, priez pour nous.
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Saints anges et archanges, priez pour nous.
Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous.
Saints patriarches et prophètes, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Jacques et saint Jean, priez pour nous.
Saint André et saint Thomas, priez pour nous.
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Saint Jacques et saint Philippe, priez pour nous.
Saint Barthélemy et saint Matthieu, priez pour nous.
Saint Simon et saint Thaddée, priez pour nous.
Saint Matthias et saint Barnabé, priez pour nous.
Saint Luc et saint Marc, priez pour nous.
Saints Apôtres et saints Évangélistes, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Vous tous, disciples du Seigneur, priez pour nous.
Tous les saints innocents, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saints Corneille et Cyprien, priez pour nous.
Sainte Blandine et saint Pothin, priez pour nous.
Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous.
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.
Saint Léon et saint Grégoire, priez pour nous.
Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Hilaire et saint Jérôme, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Jean-Chrysostome, priez pour nous.
Vous tous, saints Docteurs l’Église, priez pour nous.
Saint Irénée et saint Martin, priez pour nous.
Saint Georges et saint Vosy, priez pour nous.
Saints évêques et pasteurs, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.
Saint Bruno et saint Bernard, priez pour nous.
Saint Antoine et saint Benoît, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.
Saints fondateurs et évangélisateurs, priez pour nous.
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Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Saint Julien de Brioude, priez pour nous.
Saint Mayol et saint Odilon, priez pour nous.
Saint Robert de Turlande, priez pour nous.
Saint Noël Chabanel, priez pour nous.
Saint Bénilde, priez pour nous.
Saint Jean-François Régis, priez pour nous.
Bienheureuse Agnès de Jésus, priez pour nous.
Bienheureuse Eugénie Joubert, priez pour nous.
Et vous tous, 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 et les évêques, 
les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise 
de bénir celui que tu as appelé, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise 
de le bénir et de le sanctifier, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise
de le bénir, de le sanctifier
et de le consacrer, de grâce, écoute-nous.
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Pour qu’il te plaise
de conduire tous les hommes
à la lumière de l’Évangile, 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
et de leur prodiguer ta miséricorde, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise
de nous affermir 
et garder fidèles à te servir, de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du vivant, de grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.

Cote SECLY : YL 26-76-6 T : AELF M : Jean-Michel Dieuaide  
© Bayard Liturgie

Mgr F. Kalist :

Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui 
à qui nous allons imposer les mains : Répands sur lui ta béné-
diction toute-puissante. Par le Christ, notre Seigneur.
n Amen.
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Imposition des mains et prière d’ordination

Mgr Kalist, puis tous les évêques présents viennent imposer les mains 
en silence sur la tête de l’ordinand.

Après l’imposition des mains, la prière d’ordination est dite avec 
deux diacres tenant l’Évangéliaire ouvert sur la tête de l’ordinand, 
l’évêque ayant la charge de vivre de l’Évangile et de l’annoncer tout 
en lui étant soumis.

Mgr Kalist (seul) :

Dieu et Père de Jésus Christ notre Seigneur, 
Père plein de tendresse,
Dieu de qui vient tout réconfort, 
Toi qui es au plus haut des cieux 
et qui regardes les plus humbles, 
Toi qui connais toutes choses avant même qu’elles soient, 
tout au long de l’ancienne alliance 
tu commençais à donner forme à ton Église 
par ta parole de grâce ; 
dès l’origine, tu as destiné le peuple issu d’Abraham 
à devenir un peuple saint ; 
tu as institué des chefs et des prêtres 
et toujours pourvu au service de ton sanctuaire,
car, depuis la création du monde,
tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis.
Avec tous les évêques :

Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi 
la force qui vient de toi, 
l’Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus 
Christ, 
l’Esprit qu’il a lui-même communiqué aux saints Apôtres qui 
établirent l’Église en chaque lieu 
comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire 
de ton nom.
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Mgr Kalist (seul) :

Père, toi qui connais le cœur de chacun, 
donne à celui que tu as choisi pour l’épiscopat 
de remplir sans défaillance 
la fonction de grand prêtre et de pasteur 
de ton peuple saint en te servant jour et nuit. 
Qu’il s’emploie sans relâche 
à intercéder auprès de toi 
et à te présenter l’offrande de ton Église. 
Accorde-lui, 
par la force de l’Esprit qui donne le sacerdoce, 
le pouvoir de remettre les péchés 
ainsi que tu l’as commandé ; 
qu’il répartisse les ministères 
comme tu l’as disposé toi-même, 
et qu’il délie de tout lien 
avec l’autorité que tu as confiée aux Apôtres. 
Que sa bonté et la pureté de son cœur 
fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise.
Par ton Fils, Jésus Christ, 
par qui te sont rendus, à toi, notre Père,
la gloire, l’honneur et la puissance, 
avec l’Esprit Saint dans la sainte Église, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

n Amen.
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Onction, remise de l’évangéliaire  
et des insignes de l’évêque
Mgr Kalist :

Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre : 
qu’il vous pénètre de sa grâce comme d’une onction spirituelle 
et rende fécond votre ministère, 
par la bénédiction de l’Esprit Saint.
Mgr Kalist :

Recevez l’Évangile : 
prêchez la parole de Dieu avec une grande patience 
et le souci d’instruire.
Mgr Kalist :

Recevez cet anneau, signe de fidélité : 
gardez dans la pureté de la foi l’Épouse de Dieu, la sainte Église.
Mgr Kalist :

Recevez la mitre ; que brille en vous l’éclat de la sainteté, 
Pour que vous puissiez recevoir l’impérissable 
couronne de gloire, lorsque paraîtra le chef des pasteurs.
Mgr Kalist :

Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge : 
prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, 
dans lequel  l’Esprit Saint vous a établi comme évêque 
pour gouverner l’Église de Dieu.
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Mgr Baumgarten s’assoit sur la cathèdre

Baiser fraternel avec les évêques

♫ Jubilez, criez de joie 

Jubilez, criez de joie,
Par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie,
Il nous donne par la foi
Un amour qui fait grandir.

4. Pour l’Église des apôtres,
 Pour l’Église des martyrs,
 Pour l’amour donné aux autres,
 Seul chemin vers l’avenir.

5. Pour l’Église au long des âges,
 Assemblée des bienheureux,
 Qui annonce le message
 De l’amour de notre Dieu.

6. Pour l’Église encore en marche
 Prenant vie en Jésus Christ,
 Que par elle, l’homme sache
 Le bonheur qui est promis.

Cote SECLI : U 52-42T : André Guillevic  
M : Christophe Le Marrec © Jubilus Voix nouvelles Éditions
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Profession de foi Credo, grégorien III

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipoténtem, 
factόrem cæli et terræ, 
visibílium όmnium, et 
invisibílium.
Et in unum Dόminum Iesum 
Christum, 
Fílium Dei unigénitum. 
Et ex Patre natum ante όmnia 
sæcula. 
Deum de Deo, 
lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri : 
per quem όmnia facta sunt. 
Qui propter nos hόmines, 
et propter nostram salútem 
descéndit de cælis. 
Et incarnátus est de Spíritu 
Sancto 
ex María Vírgine : et homo 
factus est. 
Crucifíxus étiam pro nobis : 
sub Pόntio Piláto passus, et 
sepúltus est. 
Et resurréxit tértia die, 
secúndum Scriptúras. 
Et ascéndit in cælum : sedet 
ad déxteram Patris. 
Et íterum ventúrus est cum 
glόria 
iudicáre vivos et mόrtuos :
cuius regni non erit finis.

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et 
invisible.
Je crois en un seul Seigneur, 
Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les 
siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et 
pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris 
chair 
de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, il souffrit sa passion et 
fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis 
à la droite du Père.
Il reviendra dans la 
gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
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Et in Spíritum Sanctum, 
Dόminum, et vivificántem : 

qui ex Patre, Filiόque procédit. 
Qui cum Patre, et Filio simul 
adorátur, 
et conglorificátur : 
qui locútus est per Prophétas.
Et unam, sanctam, cathόlicam 
et apostόlicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma 
in remissiόnem peccatόrum. 
Et expécto resurrectiόnem 
mortuόrum.
Et vitam ventúri sǽculi. 
Amen.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne 
la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et 
même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des 
morts,
et la vie du monde à venir. 
Amen.

Liturgie eucharistique

Préparation des dons

♫ Laudate Dominum
Laudate Dominum omnes 
gentes,
Laudate eum omnes populi,
Quoniam confirmata est 
super nos
Misericordia ejus
Et veritas Domini manet 
in æternum.

Louez le Seigneur, 
tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous 

s’est montré le plus fort ; 
Éternelle est la fidélité 
du Seigneur !

Traduction liturgique © AELF
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Mgr Y. Baumgarten :

Priez, frères et sœurs,
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

n Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Prière sur les offrandes
Seigneur, nous te présentons dans la joie
l’eucharistie qui assure la guérison éternelle,
et nous te prions humblement :
accorde-nous de la vénérer avec foi
et de l’offrir avec respect pour le salut du monde.
Par le Christ, notre Seigneur.
n Amen

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. 
n Et avec votre esprit. 
n Élevons notre cœur. 
n Nous le tournons vers le Seigneur. 
n Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
n Cela est juste et bon. 

Préface  
Vraiment, il est juste et bon, 
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, 
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Seigneur, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, 
par le Christ, notre Seigneur.
Par le mystère de son incarnation, 
il a guidé vers la clarté de la foi 
l’humanité qui marché dans les ténèbres ; 
et par le bain qui fait renaître, 
il a élevé à la dignité de fils, en les adoptant, 
ceux qui étaient nés esclaves du péché.
C’est pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; 
ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, 
unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons :

Sanctus 
♫ Saint-Séverin 

 Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers !
 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 !

Cote SECLI : AL 20 T : AELF M : Michel Chapuis

Anamnèse

Proclamons le mystère de la foi :
n Gloire à toi qui étais mort,
 Gloire à toi qui est vivant,
 Notre Sauveur et notre Dieu :
 Viens Seigneur Jésus !

Rite de communion

Notre Père 
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Agnus Dei

♫ Messe de Saint-Robert de la Chaise-Dieu

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix.

T : AELF M : Julian Gembalski

Mgr Y. Baumgarten :
Voici l’Agneau de Dieu, 
voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !

n Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
 mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

Communion 
♫ Seigneur, je ne suis pas digne 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais dis seulement une parole et je serai guéri !

1. Seigneur, c’est par ta grâce que nous sommes sauvés,
 Par la foi que tu nous as donnée ;
 Avec toi, nous vivons ressuscités,
 Avec toi, nous régnerons dans les cieux.

2. Le Père t’a envoyé, toi le Fils bien-aimé,
 Afin que tu sauves le monde par ta croix ;
 Tout homme qui croit en toi ne périra pas,
 Mais il recevra en héritage la vie éternelle.
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3. Seigneur, à cause de toi, j’ai tout perdu
 Afin que tu me reconnaisses comme ton ami,
 Car la justice ne vient pas de moi-même,
 Mais elle vient de toi par la foi.

4. Je veux te connaître, Jésus mon Sauveur,
 Et éprouver la puissance de ta résurrection ;
 Je veux communier aux souffrances de ta passion,
 Configuré à toi dans le mystère de ta mort.

5. Je cours vers toi, Seigneur, pour te saisir,
 Car j’ai moi-même été saisi par ton pardon.
 Oubliant toute chose et tendu de tout mon être,
 Je cours pour remporter le prix de ton amour.

6. Quand j’étais encore pécheur, tu es mort pour moi,
 Pour que je sois réconcilié avec Dieu notre Père ;
 Et je me glorifie dans l’espérance de ta gloire,
 Car ton amour a été répandu dans le cœur de tous les  
 hommes.

Cote SECLI : D 590  
T : Daniel Bourgeois, Jean-Philippe Revel M : André Gouzes © Sylvanès

Prière après la communion 
Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde,
nous t’en prions, illumine nos cœurs
par la splendeur de ta grâce :
que nos pensées soient toujours dignes de toi
et accordées à ta grandeur,
et qu’ainsi nous puissions t’aimer sincèrement.
Par le Christ, notre Seigneur.

n Amen
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Rite de conclusion
Bénédiction

♫ Hymne Te Deum laudamus

Te Deum laudamus :
te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem,
omnis terra veneratur.

Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates :
tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant :

« Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
maiestatis gloriae tuae. »

Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis ;
venerandum tuum verum et unicum Filium ;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
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Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te ;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine,
super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi :
non confundar in aeternum.

À toi Dieu, notre louange !
Nous t’acclamons, tu es Seigneur !
À toi Père éternel,
L’hymne de l’univers.

Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers ;
le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire.

C’est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
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C’est toi que par le monde entier
l’Église annonce et reconnaît.
Dieu, nous t’adorons : Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.

Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur
de la gloire, tu n’as pas craint de prendre chair
dans le corps d’une vierge 
pour libérer l’humanité captive.

Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ; 
tu viendras pour le jugement.

Montre-toi le défenseur et l’ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints dans ta joie 
et dans ta lumière.

Sauve ton peuple, Seigneur,
et bénis ton héritage. 
Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l’éternité.

Chaque jour nous te bénissons ; 
et nous louons ton nom à jamais
et dans les siècles des siècles.

Daigne, Seigneur, en ce jour,
nous garder de tout péché.
Aie pitié de nous, Seigneur, 
aie pitié de nous.

Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur,
car nous avons mis en toi notre espérance.
En toi, Seigneur, j’ai mis mon espérance :
Que je ne sois jamais confondu !

Ton simple et versets polyphoniques de Tomás Luis da Victoria (1548-1611)  
Traduction liturgique © A.E.L.F.
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Allocution de Mgr Yves Baumgarten

Bénédiction finale
n Le Seigneur soit avec vous. 
n Et avec votre esprit. 

Dieu qui prends soin de ton peuple
et le gouvernes avec amour,
donne ton Esprit de sagesse
aux évêques que tu as chargés de le conduire,
pour que la croissance de tes fidèles dans la foi
fasse la joie en ton royaume. 
n Amen.

Toi qui diriges nos vies par ta puissance 
et mesures le nombre de nos jours,
regarde avec bonté notre faiblesse,
et fais-nous vivre dans la paix que toi seul peux nous donner,
n Amen.

Veille avec bonté sur les biens
que tu m’as accordés par ta grâce ;
Toi qui m’as appelé à la charge d’évêque,
donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires ;
mets un même amour au cœur du peuple et de son chef :
que toujours le troupeau marche avec son pasteur
et que toujours le pasteur soit au service de son troupeau.
n Amen.

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

n Allez dans la paix du Christ.
n Nous rendons grâce à Dieu.
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Antienne mariale
Salve Regina, dite « l’Antienne du Puy »

Salve, Regína, Máter 
misericórdiæ
Víta, dulcédo, 
et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, 
fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, 
geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum 
 frúctum véntris túi, 
nóbis post hoc exsílium 
osténde.
O clémens, O pía, 
O dúlcis Vírgo María

Salut, ô Reine, Mère 
de miséricorde,
notre vie, notre consolation, 
notre espoir, salut !
Enfants d’Ève,  
de cette terre d’exil 
nous crions vers toi ;
Vers toi nous soupirons, 
gémissant et pleurant 
dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre Avocate, 
tourne vers nous 
tes regards compatissants.
Et, après cet exil,  
montre-nous Jésus, 
le fruit béni de tes entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, 
Ô douce Vierge Marie !

Photo de couverture : Le Retour du fils prodigue, Rembrandt (1606-1669),
musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg, Russie. 
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