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L’ordination  
des diacres  
selon le rite contemporain 
Un hymne peut être chanté durant la procession d’entrée. 
L’assemblée se lève. L’évêque accueille la communauté. 

Évêque La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 
l’amour de Dieu 
et la communion de l’Esprit-Saint 
soient toujours avec vous.  

Assemblée Et avec ton esprit. 

Ou encore, de Pâques à la Pentecôte 

Évêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! 
Assemblée Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
Évêque Que sa grâce et sa paix soient avec vous ! 
Assemblée Qu’il comble nos cœurs de joie ! 

La prière suivante peut être dite. 

Évêque Dieu tout-puissant,  
Assemblée tu connais les désirs et les pensées du cœur humain 

et rien n’est caché à tes yeux.  
Purifie nos pensées par l’inspiration de ton Esprit-Saint, 
afin que nous puissions t’aimer parfaitement 
et célébrer dignement ton saint nom,  
par Jésus le Christ notre Seigneur.  
Amen. 

 
On omet le Gloire à Dieu (ou tout autre hymne). 

On utilise généralement les prières, les lectures et la préface du jour.  
Si le propre ne convient pas, on peut utiliser la prière ci-dessous. 
On peut aussi choisir une lecture parmi celles des pages 659–660 du Book of Alternative Services, la prière sur les offrandes pour les Quatre-Temps de 
la page 396 ou le commun d’un pasteur de la page 435, ainsi que la préface d’ordination. 

Évêque Prions le Seigneur 
L’assemblée peut se recueillir en silence. 

L’évêque chante ou récite la collecte du jour ou cette prière. 

Évêque Seigneur notre Dieu,  
puissance inaltérable et lumière sans déclin, 
regarde avec amour ton Église, ce mystère admirable et saint.  
En ta providence partout à l’œuvre,  
poursuis dans la paix ton plan de salut.  
Fais que le monde voie et comprenne  
que tu relèves ce qui est abattu, rénoves ce qui a vieilli,  
et ramènes à la perfection la création tout entière  
par celui en qui tout a été fait,  
ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur,  
lui qui vit et règne avec et toi le Saint-Esprit,  
un seul Dieu, dans les siècles des siècles,  

Assemblée Amen. 
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Lectures 
On lit trois lectures. Les lectures qui précèdent l’évangile devraient être assignées à des personnes laïques. Un psaume, un cantique, un hymne, une 
antienne ou un moment de silence peut suivre chaque lecture. 

Homélie 
Après l’homélie, on peut se recueillir en silence quelques instants. 

Symbole de Nicée-Constantinople 
L’évêque invite l’assemblée à réciter le Credo avec cette phrase ou une autre semblable.  

Évêque Professons ensemble notre foi. 

Tous Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

 Nous croyons 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, né de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père,  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous 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. 

 Nous croyons en l’Esprit-Saint  
qui est Seigneur et qui donne la vie. 
Il procède du Père. 
Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire,  
il a parlé par les prophètes. 
Nous croyons en l’Église,  
une, sainte, catholique et apostolique. 
Nous reconnaissons un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
Nous attendons la résurrection des morts  
et la vie du monde à venir. Amen. 
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Présentation  
L’évêque et l’assemblée s’assoient. 

Au moins une ou un prêtre et une personne laïque présentent chaque candidate et chaque candidat à l’ordination à l’évêque en disant. 

Présentateurs et présentatrices 
N., évêque dans l’Église de Dieu, au nom du clergé  
et du peuple du diocèse de N., nous vous présentons N.N. pour que cette personne soit ordonnée diacre  
dans la sainte Église du Christ. 

Évêque A-t-elle été choisie selon les canons de l’Église ?  
Sa manière de vivre convient-elle à l’exercice de ce ministère ? 

Présentateurs et présentatrices 
Nous vous assurons qu’elle remplit les exigences canoniques et que nous la croyons qualifiée pour ce 
ministère. 

L’évêque s’adresse aux candidats et aux candidates 
Promettez-vous d’être fidèles à la doctrine, à la discipline et au culte de Jésus-Christ tels que notre Église les a 
reçus ?  
Promettez-vous d’obéir, conformément aux canons de l’Église, à votre évêque et aux autres ministres  
qui ont autorité sur vous et votre ministère ? 

Les candidats et les candidates répondent individuellement 
Oui, je m’y engage. Je déclare solennellement que je crois que les Saintes Écritures de l’Ancien et du Nouveau 
Testament sont la parole de Dieu, contenant ce qui est nécessaire au salut.  
Je m’engage solennellement à me conformer à la doctrine, à la discipline et au culte de l’Église anglicane du 
Canada. 

Les candidats et les candidates signent alors ce serment devant l’assemblée. 

L’assemblée se lève. L’évêque dit alors à l’assemblée 

Évêque Frères et sœurs dans le Christ,  
vous reconnaissez l’importance de ce ministère  
et la lourde responsabilité que vous portez en présentant  
N.N. à l’ordination diaconale. 

 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Si une personne 
parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui le rende 
indigne de ce minis-
tère, qu’elle s’avance 
et le déclare 
maintenant. 

Si une personne 
parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui la rende 
indigne de ce minis-
tère, qu’elle s’avance 
et le déclare 
maintenant. 

Si une personne 
parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui en rende un 
ou une d’entre elles 
indigne de ce minis-
tère, qu’elle s’avance 
et le déclare 
maintenant. 

Si personne ne fait objection, l’évêque continue. 

Évêque Voulez-vous 
que N. 
soit ordonné  
diacre ? 

Voulez-vous 
que N. 
soit ordonnée  
diacre ? 

Voulez-vous 
que N., [N.] et N. 
soient ordonnés/es  
diacres  
[et que N., [N.] et N. 
soient ordonnés/es  
prêtres] ? 

Assemblée Oui, nous le voulons. 

Évêque Vous engagez-vous à 
le soutenir  
dans son ministère ? 

Vous engagez-vous à 
la soutenir  
dans son ministère ? 

Vous engagez-vous 
à les soutenir  
dans leur ministère ? 
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Assemblée Oui, nous nous y engageons. 

Examen 
L’assemblée s’assoit, sauf les candidats et les candidates à qui l’évêque s’adresse en ces termes. 

Évêque N. [, N. et N.], toutes les chrétiennes et tous les chrétiens sont appelés à suivre Jésus-Christ, à servir Dieu le Père 
par la puissance de l’Esprit-Saint. Dieu vous appelle maintenant à un ministère de service particulier, 
sous l’autorité directe de votre évêque. Au nom de Jésus-Christ, vous devrez servir tout le monde, et plus 
particulièrement les personnes pauvres, faibles, malades et isolées. 

 Comme diacre[s] de l’Église, vous devrez étudier les Saintes Écritures afin de vous en nourrir et de modeler sur 
elles votre vie. Tant en paroles que par l’exemple, vous devrez faire connaître le Christ et son amour rédempteur 
aux gens avec lesquels vous êtes appelés à vivre, à travailler et à prier. Vous devrez également interpréter pour 
l’Église les besoins, les préoccupations et les attentes du monde. 
Vous assisterez l’évêque et les prêtres dans la célébration des offices et dans le ministère de la Parole et des 
sacrements, et vous remplirez aussi les autres fonctions qui vous seront assignées.  
En tout temps, votre vie et votre enseignement doivent montrer au peuple de Dieu que c’est en servant les plus 
faibles  
qu’on sert le Christ. 

Évêque Croyez-vous vraiment que Dieu et son Église vous appellent à ce ministère diaconal ? 

Réponse Oui, je le crois. 

Évêque Vous engagez-vous, ici en présence de l’Église,  
à répondre à la confiance qui vous est témoignée  
en acceptant cette responsabilité ? 

Réponse Oui, je m’y engage. 

Évêque Vous engagez-vous à respecter l’autorité de votre évêque et à suivre sa direction pastorale ? 

Réponse Oui, je m’y engage. 

 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Serez-vous fidèle à la 
prière et à l’étude des 
Saintes Écritures ? 

Serez-vous fidèle à la 
prière et à l’étude des 
Saintes Écritures ? 

Serez-vous fidèles 
à la prière et à l’étude 
des Saintes 
Écritures ? 

Réponse Oui, je le serai. 

Évêque Vous engagez-vous à 
rechercher le Christ 
dans toute personne, 
vous montrant 
toujours prêt à aider 
et à servir ceux 
et celles qui sont 
en difficulté ? 

Vous engagez-vous à 
rechercher le Christ 
dans toute personne, 
vous montrant 
toujours prête à aider 
et à servir ceux 
et celles qui sont 
en difficulté ? 

Vous engagez-vous à 
rechercher le Christ 
dans toute personne, 
vous montrant 
toujours prêts à aider 
et à servir ceux 
et celles qui sont 
en difficulté ? 

Réponse Oui, je m’y engage. 

Évêque Vous efforcerez-vous de modeler votre vie  
[et celle de votre famille] sur les enseignements du Christ,  
afin d’être un exemple édifiant pour les gens  
qui vous sont confiés ? 

Réponse Oui, je m’y efforcerai. 

Évêque Rechercherez-vous en toutes choses, non pas votre gloire, mais celle du Christ Seigneur ? 

Réponse Oui, je la rechercherai. 
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Évêque Que le Seigneur, par sa grâce, vous soutienne dans le service dont il vous charge. 

Réponse Amen. 

Consécration des diacres  

Évêque En paix, prions le Seigneur. 

Litanie d’ordination 
L’assemblée se lève ou s’agenouille, selon la volonté de l’évêque. 

On chante ou on récite ensuite la litanie d’ordination, selon cette forme ou une semblable. 

Litaniste Dieu le Père, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Dieu le Fils, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Dieu le Saint-Esprit, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Sainte Trinité, un seul Dieu, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Ô Christ, nous te prions. 
Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’elle soit remplie d’amour et de vérité et qu’elle soit trouvée sans tache au 
jour de ton retour, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour les membres de ton Église, selon leur vocation et leur ministère, afin qu’ils te servent par une vie sainte 
et authentique, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour notre primat N., notre archevêque N., notre évêque N. et pour l’ensemble des évêques, des prêtres et des 
diacres ; 
remplis-les de ton amour et donne-leur d’avoir faim de la vérité et soif de la justice, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 Si candidat masculin Si candidate féminine Si plusieurs candidats/es 

Litaniste Pour N., diacre choisi 
pour ton Église, 
Seigneur, nous 
te prions. 

Pour N., 
diacre choisie 
pour ton Église, 
Seigneur, nous 
te prions. 

Pour N., [N.] et N., 
diacres et prêtres  
choisis pour ton 
Église, Seigneur, 
nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Donne-lui d’ac-
complir les devoirs 
de son ministère avec 
fidélité, d’édifier ton 
Église et de glorifier 
ton nom, Seigneur, 
nous te prions. 

Donne-lui d’ac-
complir les devoirs 
de son ministère avec 
fidélité, d’édifier ton 
Église et de glorifier 
ton nom, Seigneur, 
nous te prions. 

Donne-leur d’ac-
complir les devoirs 
de leur ministère avec 
fidélité, d’édifier ton 
Église et de glorifier 
ton nom, Seigneur, 
nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Afin que l’Esprit-
Saint le soutienne 
et l’encourage 
à persévérer jusqu’à 

Afin que l’Esprit-
Saint la soutienne 
et l’encourage 
à persévérer jusqu’à 

Afin que l’Esprit-
Saint les soutienne 
et les encourage 
à persévérer jusqu’à 
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la fin, Seigneur, nous 
te prions. 

la fin, Seigneur, nous 
te prions. 

la fin, Seigneur, nous 
te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour ceux et celles qui craignent Dieu et ont mis leur foi en toi, Christ Seigneur, afin que cessent nos divisions 
et que nous soyons un comme tu ne fais qu’un avec le Père, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour la mission de l’Église, qu’en témoin fidèle,  
elle prêche l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre,  
Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour les personnes qui ne croient pas encore, et celles qui ont perdu la foi, afin qu’elles reçoivent la lumière 
de l’Évangile, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour chacune et chacun de nous, afin que nous soyons pardonnés de nos fautes, et que la grâce de l’Esprit-Saint 
transforme notre vie, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour les personnes qui sont mortes dans la communion de ton Église, et celles dont toi seul connais la foi, 
afin que, avec les saints et les saintes, elles trouvent le repos  
là où il n’y a ni larmes, ni douleur, mais la vie éternelle, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste En communion avec  
[la bienheureuse Vierge Marie, (saint N., sainte N.),]  
tous les saints et toutes les saintes, confions notre vie et celle des autres au Christ, notre Dieu. 

Assemblée À toi, Seigneur, notre Dieu. 

L’évêque ajoute cette prière. 

Évêque Dieu dont la puissance est éternelle, toi qui diriges tout au ciel et sur la terre : dans ta bonté accueille les prières 
de ton peuple et donne-nous la force d’accomplir ta volonté.  
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

On chante ensuite l’hymne Veni Creator Spiritus ou Veni Sancte Spiritus  
(ou une traduction appropriée). 

Suit alors une période de prière silencieuse. 

Consécration 

L’assemblée se lève 
L’évêque et les prêtres qui l’assistent se lèvent. Les candidates et les candidats sont à genoux devant l’évêque. L’évêque étend les mains et commence la 
prière de consécration. 

Évêque Nous te louons et nous te glorifions, Père de miséricorde, car dans ton grand amour pour le monde, tu as envoyé 
ton Fils Jésus-Christ afin qu’il prenne la condition de serviteur. Il est venu pour servir et non pour être servi. Il 
nous a enseigné qu’il faut être au service des autres : « Celui qui est le plus petit parmi vous, c’est celui-là qui 
est grand ». Il s’est abaissé pour nous et, par obéissance, il a accepté la mort, même la mort sur une croix. C’est 
pourquoi tu l’as élevé et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 

 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé 
ton serviteur 
à partager 
ce ministère confié 
à ton Église. 

Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé ta 
servante à partager 
ce ministère confié 
à ton Église. 

Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé 
tes serviteurs et tes 
servantes à partager 
ce ministère confié 
à ton Église. 
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L’évêque impose les mains sur la tête de chaque candidat et de chaque candidate  
et dit la prière suivante. 

Évêque Envoie ton Esprit-
Saint sur ton 
serviteur N,  
que nous consacrons 
en ton nom pour 
exercer la fonction de 
diacre et le ministère 
diaconal dans 
ton Église. 

Envoie ton Esprit-
Saint sur ta 
servante N,  
que nous consacrons 
en ton nom pour 
exercer la fonction de 
diacre et le ministère 
diaconal dans 
ton Église. 

 

Puis l’évêque continue. 

 Père tout-puissant, 
accorde à ton 
serviteur la grâce 
et le pouvoir 
d’accomplir 
son ministère.  

Père tout-puissant, 
accorde à ta servante 
la grâce et le pouvoir 
d’accomplir 
son ministère.  

Père tout-puissant, 
accorde à tes ser-
viteurs et à tes ser-
vantes la grâce et le 
pouvoir d’accomplir 
leur ministère.  

 Rend-le fidèle dans le 
service des autres,  
prêt à enseigner et 
persévérant dans 
la proclamation de 
ton Évangile.  

Rend-la fidèle dans le 
service des autres,  
prête à enseigner et 
persévérante dans la 
proclamation de 
ton Évangile.  

Rend ces personnes 
fidèles dans le service 
des autres, prêtes à 
enseigner et persé-
vérantes dans la pro-
clamation de ton 
Évangile.  

 Accorde-lui d’être 
toujours rempli 
de foi, comblé 
d’espérance et so-
lidement enraciné 
dans l’amour afin 
qu’il puise 
sans cesse sa force 
en ton Fils Jésus-
Christ notre 
Seigneur. 

Accorde-lui d’être 
toujours remplie 
de foi, comblée 
d’espérance et so-
lidement enracinée 
dans l’amour afin 
qu’elle puise 
sans cesse sa force 
en ton Fils Jésus-
Christ notre 
Seigneur. 

Accorde-leur d’être 
toujours remplies 
de foi, comblées 
d’espérance et solide-
ment enracinés dans 
l’amour afin qu’elles 
puisent sans cesse 
leur force en ton Fils 
Jésus-Christ notre 
Seigneur.  

 Fais qu’il ait part à la 
gloire éternelle, avec 
lui qui vit et règne 
avec toi et le Saint-
Esprit, un seul Dieu, 
pour les siècles 
des siècles. 

Fais qu’elle ait part à 
la gloire éternelle, 
avec celui qui vit 
et règne avec toi 
et le Saint-Esprit, un 
seul Dieu, pour les 
siècles des siècles. 

Fais qu’elles aient 
part à la gloire éter-
nelle, avec celui qui 
vit et règne avec toi et 
le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, pour les 
siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

Les nouvelles diacres et les nouveaux diacres sont vêtus selon l’ordre diaconal.  
L’évêque donne à chaque diacre une Bible en disant ce qui suit. 
 Reçois cette Bible en signe de l’autorité qui t’est confiée de proclamer la parole de Dieu et d’assister 

dans l’administration des sacrements. 

Partage de la paix 
L’assemblée se lève. L’évêque présente ces diacres à la congrégation.  
L’un ou l’une de ces diacres dit à la congrégation. 

 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
Assemblée Et avec ton esprit ! 
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Célébration de l’eucharistie 

La préparation des offrandes 
La liturgie se poursuit avec l’offertoire.  

Il est indiqué de chanter un hymne à l’offertoire.  
Des représentants de l’assemblée peuvent apporter à l’autel des offrandes de pain et de vin pour l’eucharistie (de même que des dons en espèces ou en 
nature pour répondre aux besoins et aux responsabilités de l’Église) et les présenter au diacre ou au célébrant. 

Les nouveaux diacres préparent les éléments et placent les vaisseaux sur la table du Seigneur. 
Les nouveaux prêtres se joignent à l’évêque et aux autres prêtres pour célébrer l’eucharistie. 

La prière sur les offrandes 
On peut utiliser la prière prévue au propre du jour. 

La grande prière d’action de grâce 
Le service se poursuit avec la Prière eucharistique 3 (qui suit) ou une autre des prières eucharistiques approuvées.  

Prière eucharistique 3 

Évêque Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée Et avec ton esprit. 

Évêque Élevons notre cœur. 
Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Assemblée Cela est juste et bon. 

On choisit la préface propre appropriée au temps de l’année liturgique  ou la préface d’ordination que voici. 

Évêque Sois béni, Dieu de bonté, 
créateur du ciel et de la terre. 
Nous te rendons grâce et louange 
par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur 
qui est venu servir et non être servi 
en donnant sa vie 
en échange de la liberté d’une multitude. 
Il appelle ses fidèles serviteurs 
à conduire son peuple dans l’amour, 
les nourrissant de sa parole et de ses sacrements. 
Nous joignons donc nos voix à la création tout entière 
pour proclamer la gloire de ton nom. 

Assemblée 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 ! 

Évêque Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu,  
pour la bonté et l’amour  
que tu nous as manifestés dans la création,  
dans la vocation d’Israël, ton peuple,  
dans ta parole proclamée par les prophètes,  
et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair,  
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur.  



 

FWM Appendix F   

10 

Car en ces temps qui sont les derniers,  
tu l’as envoyé afin qu’il prenne chair de la Vierge Marie  
et qu’il devienne le Rédempteur et le Sauveur du monde.  
En lui, tu nous as délivrés du mal  
et tu nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence.  
En lui, tu nous as fait passer de l’erreur à la vérité,  
du péché à la justice, de la mort à la vie. 

 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort,  
une mort qu’il avait librement acceptée,  
notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain,  
et, t’ayant rendu grâce,  
il le rompit et le donna à ses disciples en disant :  
« Prenez, mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous.  
Faites ceci en mémoire de moi. » 

 De même, à la fin du repas, il prit la coupe.  
Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna en disant :  
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude pour le pardon des 
péchés.  
Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » 

Évêque C’est pourquoi, Père, selon son commandement : 
Assemblée Nous rappelons sa mort,  

Nous proclamons sa résurrection, 
Nous attendons son retour dans la gloire. 

Évêque Et nous t’offrons ce sacrifice de louange et d’action de grâce, Seigneur de l’univers, te présentant ce pain et ce 
vin, fruits de ta création.  
Nous te supplions, Dieu d’éternelle charité,  
d’envoyer ton Esprit-Saint sur ces offrandes,  
afin qu’elles deviennent le sacrement du corps du Christ  
et du sang de la nouvelle Alliance.  

 Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils,  
afin que rendus dignes de toi par le Christ,  
ils soient sanctifiés par l’Esprit-Saint. 

 Dans la plénitude des temps,  
réconcilie et renouvelle toutes choses dans le Christ  
et conduis-nous à la cité de lumière,  
là où tu habites avec tous tes enfants,  
par Jésus-Christ notre Seigneur,  
le premier-né de toute création, la tête de l’Église et l’auteur de notre salut. 

 Car c’est par lui, avec lui et en lui, dans l’unité de l’Esprit-Saint,  
que te sont rendus tout honneur et toute gloire,  
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
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Prière du Seigneur 

Évêque Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur,  
nous osons dire : 

Assemblée 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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 

Une période de silence suit la Prière du Seigneur. 

Fraction du pain 
L’évêque rompt le pain consacré pour le distribuer aux fidèles.  
L’évêque prononce alors ceci. 

Évêque En rompant ce pain, 
nous partageons le corps du Christ. 

Assemblée Ensemble, nous ne formons qu’un seul corps, 
car nous partageons le même pain. 

Communion 
L’évêque invite les fidèles à la communion en prononçant ces paroles. 

Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu ! 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

L’évêque et les fidèles reçoivent la communion.  
On utilise les paroles suivantes pour administrer ce sacrement. 

 Le corps du Christ [livré pour toi]. 
Le sang du Christ [versé pour toi]. 

ou Le corps du Christ, le pain du ciel. 
Le sang du Christ, la coupe du salut. 

La personne qui reçoit la communion répond :  Amen. 

Lors de la fraction du pain et de l’eucharistie, on peut chanter des psaumes, des hymnes ou des antiennes (dont l’Agneau de Dieu). 

Après la communion, on peut observer un moment de silence. 

Après la communion 
L’évêque dit la prière suivante.  

Évêque Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant,  
car tu nous as nourris du Corps et du Sang de ton Fils, et par lui, tu nous as unis dans la communion de ton 
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Saint-Esprit.  
Nous te rendons grâce d’avoir suscité parmi nous des serviteurs fidèles pour le ministère de la Parole et des 
sacrements. 

 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Nous t’en prions, 
que N.  
soit pour nous un 
exemple de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et 
de sainteté de vie. 
Accorde-nous, 
avec lui, de te servir 
maintenant et de 
nous réjouir toujours 
dans ta gloire. 

Nous t’en prions, 
que N.  
soit pour nous un 
exemple de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et 
de sainteté de vie. 
Accorde-nous, avec 
elle, de te servir 
maintenant et de 
nous réjouir toujours 
dans ta gloire.  

Nous t’en prions, que 
N., [N.] et N.  
soient pour nous des 
exemples de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et de sainteté 
de vie. Accorde-nous, 
avec eux, de te servir 
maintenant et de nous 
réjouir toujours dans 
ta gloire.  

 Par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, 
maintenant 
et toujours. 

Par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, 
maintenant 
et toujours. 

Par Jésus-Christ, 
ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit 
et règne avec toi  
et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, 
maintenant 
et toujours. 

Assemblée Amen. 

L’évêque bénit l’assemblée. 

Évêque Notre soutien est dans le nom du Seigneur, 
Assemblée Le créateur du ciel et de la terre. 
Évêque Béni soit le nom du Seigneur, 
Assemblée Maintenant et à jamais. 
Évêque Que la bénédiction, la miséricorde  

et la grâce de Dieu tout-puissant,  
Père, Fils et Saint-Esprit, 
soient avec vous maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 
L’évêque peut aussi bénir l’assemblée en utilisant une autre formule appropriée, comme celles qui se trouvent à la page 683 du Book of Alternative 
Services. 

Un ou une diacre renvoie la foule en utilisant cette formule. 

Diacre Allez dans le monde 
et réjouissez-vous de la puissance de l’Esprit ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 
Durant le temps pascal, on ajoute Alléluia au renvoi et au répons de l’assemblée. 
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L’ordination  
des prêtres 

selon le rite contemporain 
du Book of Alternative Services  

 
 

Comité liturgique épiscopal francophone 
Église anglicane du Canada 
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L’ordination  
 des prêtres 
selon le rite contemporain 
Un hymne peut être chanté durant la procession d’entrée. 
L’assemblée se lève. L’évêque accueille la communauté. 

Évêque La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 
l’amour de Dieu 
et la communion de l’Esprit-Saint 
soient toujours avec vous.  

Assemblée Et avec ton esprit. 

Ou encore, de Pâques à la Pentecôte 

Évêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! 
Assemblée Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
Évêque Que sa grâce et sa paix soient avec vous ! 
Assemblée Qu’il comble nos cœurs de joie ! 

La prière suivante peut être dite. 

Évêque Dieu tout-puissant,  
Assemblée tu connais les désirs et les pensées du cœur humain 

et rien n’est caché à tes yeux.  
Purifie nos pensées par l’inspiration de ton Esprit-Saint, 
afin que nous puissions t’aimer parfaitement 
et célébrer dignement ton saint nom,  
par Jésus le Christ notre Seigneur.  
Amen. 

 
On omet le Gloire à Dieu (ou tout autre hymne). 

On utilise généralement les prières, les lectures et la préface du jour.  
Si le propre ne convient pas, on peut utiliser la prière ci-dessous. 
On peut aussi choisir une lecture parmi celles des pages 659–660 du Book of Alternative Services, la prière sur les offrandes pour les Quatre-Temps de 
la page 396 ou le commun d’un pasteur de la page 435, ainsi que la préface d’ordination. 

Évêque Prions le Seigneur 
L’assemblée peut se recueillir en silence. 

L’évêque chante ou récite la collecte du jour ou cette prière. 

Évêque Seigneur notre Dieu,  
puissance inaltérable et lumière sans déclin, 
regarde avec amour ton Église, ce mystère admirable et saint.  
En ta providence partout à l’œuvre,  
poursuis dans la paix ton plan de salut.  
Fais que le monde voie et comprenne  
que tu relèves ce qui est abattu, rénoves ce qui a vieilli,  
et ramènes à la perfection la création tout entière  
par celui en qui tout a été fait,  
ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur,  
lui qui vit et règne avec et toi le Saint-Esprit,  
un seul Dieu, dans les siècles des siècles,  

Assemblée Amen. 



 

FWM Appendix F  

15 

Lectures 
On lit trois lectures. Les lectures qui précèdent l’évangile devraient être assignées à des personnes laïques. Un psaume, un cantique, un hymne, une 
antienne ou un moment de silence peut suivre chaque lecture. 

Homélie 
Après l’homélie, on peut se recueillir en silence quelques instants. 

Symbole de Nicée-Constantinople 
L’évêque invite l’assemblée à réciter le Credo avec cette phrase ou une autre semblable.  

Évêque Professons ensemble notre foi. 

Tous Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

 Nous croyons 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, né de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père,  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous 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. 

 Nous croyons en l’Esprit-Saint  
qui est Seigneur et qui donne la vie. 
Il procède du Père. 
Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire,  
il a parlé par les prophètes. 
Nous croyons en l’Église,  
une, sainte, catholique et apostolique. 
Nous reconnaissons un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
Nous attendons la résurrection des morts  
et la vie du monde à venir. Amen. 
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Présentation  
L’évêque et l’assemblée s’assoient. 

Au moins une ou un prêtre et une personne laïque présentent chaque candidate et chaque candidat à l’ordination à l’évêque en disant. 

Présentateurs et présentatrices 
N., évêque dans l’Église de Dieu, au nom du clergé  
et du peuple du diocèse de N., nous vous présentons N.N. pour que cette personne soit ordonnée prêtre  
dans la sainte Église du Christ. 

Évêque A-t-elle été choisie selon les canons de l’Église ?  
Sa manière de vivre convient-elle à l’exercice de ce ministère ?  

Présentateurs et présentatrices 
Nous vous assurons qu’elle remplit les exigences canoniques et que nous la croyons qualifiée pour ce 
ministère. 

L’évêque s’adresse aux candidats et aux candidates 
Promettez-vous d’être fidèles à la doctrine, à la discipline et au culte de Jésus-Christ tels que notre Église les a 
reçus ?  
Promettez-vous d’obéir, conformément aux canons de l’Église, à votre évêque et aux autres ministres  
qui ont autorité sur vous et votre ministère ? 

Les candidats et les candidates répondent individuellement 
Oui, je m’y engage. Je déclare solennellement que je crois que les Saintes Écritures de l’Ancien et du Nouveau 
Testament sont la parole de Dieu, contenant ce qui est nécessaire au salut.  
Je m’engage solennellement à me conformer à la doctrine, à la discipline et au culte de l’Église anglicane du 
Canada. 

Les candidats et les candidates signent alors ce serment devant l’assemblée. 

L’assemblée se lève. L’évêque dit alors à l’assemblée 

Évêque Frères et sœurs dans le Christ,  
vous reconnaissez l’importance de ce ministère  
et la lourde responsabilité que vous portez en présentant  
N.N. à l’ordination sacerdotale. 

 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Si une personne 
parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui le rende 
indigne de ce minis-
tère, qu’elle s’avance 
et le déclare 
maintenant. 

Si une personne 
parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui la rende 
indigne de ce minis-
tère, qu’elle s’avance 
et le déclare 
maintenant. 

Si une personne 
parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui en rende un 
ou une d’entre elles 
indigne de ce minis-
tère, qu’elle s’avance 
et le déclare 
maintenant. 

Si personne ne fait objection, l’évêque continue. 

Évêque Voulez-vous 
que N. 
soit ordonné  
prêtre ? 

Voulez-vous 
que N. 
soit ordonnée  
prêtre ? 

Voulez-vous 
[que N., [N.] et N. 
soient ordonnés/es  
diacres et]  
que N., [N.] et N. 
soient ordonnés/es  
prêtres ? 

Assemblée Oui, nous le voulons. 

Évêque Vous engagez-vous à 
le soutenir  
dans son ministère ? 

Vous engagez-vous à 
la soutenir  
dans son ministère ? 

Vous engagez-vous 
à les soutenir  
dans leur ministère ? 
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Assemblée Oui, nous nous y engageons. 

Examen  
L’assemblée s’assoit, sauf les candidats et les candidates à qui l’évêque s’adresse en ces termes. 

Évêque N. [, N. et N.], l’Église est la famille de Dieu, le corps du Christ, et le temple de l’Esprit-Saint.  
Toute personne baptisée est appelée à proclamer le Christ comme Sauveur et Seigneur et à participer avec lui 
au renouvellement du monde.  

 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Vous voilà mainte-
nant appelé à tra-
vailler, de concert  
avec votre évêque 
et vos collègues, 
comme pasteur, prêtre 
et éducateur, et à 
prendre part aux 
conseils de l’Église. 

Vous voilà mainte-
nant appelée à tra-
vailler, de concert  
avec votre évêque 
et vos collègues, 
comme pasteure, 
prêtre et éducatrice, 
et à prendre part aux 
conseils de l’Église. 

Vous voilà mainte-
nant appelés à tra-
vailler, de concert  
avec votre évêque 
et vos collègues, 
comme pasteurs, 
prêtres, éducateurs 
ou éducatrices, et 
à prendre part aux 
conseils de l’Église. 

Évêque Comme prêtre[s], vous devrez proclamer l’Évangile de Jésus-Christ par vos paroles comme par vos actions, et 
vivre selon ses préceptes. Vous devrez aimer et servir tous les gens avec lesquels vous travaillerez, qu’ils soient 
jeunes ou vieux, forts ou faibles, riches ou pauvres. Vous prêcherez, vous offrirez le pardon de Dieu à ceux et à 
celles qui se repentent, vous bénirez au nom du Seigneur, vous célébrerez le baptême et les mystères du corps et 
du sang du Christ, et vous remplirez les autres ministères qui vous seront confiés. 

 Dans tout ce que vous ferez, vous devrez nourrir le peuple de Dieu des richesses de la grâce du Christ, et le 
fortifier pour qu’il rende gloire à Dieu dans cette vie et dans celle à venir. 

Évêque Croyez-vous vraiment que Dieu et son Église vous appellent à ce ministère presbytéral ? 

Réponse Oui, je le crois. 

Évêque Vous engagez-vous, ici en présence de l’Église,  
à répondre à la confiance qui vous est faite  
en acceptant cette responsabilité ? 

Réponse Oui, je m’y engage. 

Évêque Vous engagez-vous à respecter l’autorité de votre évêque et à suivre sa direction pastorale ? 

Réponse Oui, je le veux. 
 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Serez-vous assidu 
à la lecture et à 
l’étude des Saintes 
Écritures, ainsi qu’à 
la recherche des 
connaissances qui 
vous permettront 
d’être un ministre du 
Christ plus fort 
et plus efficace ? 

Serez-vous assidue 
à la lecture et à 
l’étude des Saintes 
Écritures, ainsi qu’à 
la recherche des 
connaissances qui 
vous permettront 
d’être des ministres 
du Christ plus forts 
et plus efficaces ? 

Serez-vous assidus à 
la lecture et à l’étude 
des Saintes Écritures, 
ainsi qu’à la  
recherche des 
connaissances qui 
vous permettront 
d’être des ministres 
du Christ plus forts 
et plus efficaces ? 

Réponse Oui, je le serai. 

Évêque Vous efforcerez-vous 
de proclamer la Parole 
de Dieu 
et d’administrer 

Vous efforcerez-vous 
de proclamer la Parole 
de Dieu 
et d’administrer 

Vous efforcerez-vous 
de proclamer la Parole 
de Dieu 
et d’administrer 
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les sacrements de 
la Nouvelle Alliance,  
afin que l’amour 
réconciliateur du 
Christ soit connu 
et reçu ? 

les sacrements de 
la Nouvelle Alliance,  
afin que l’amour 
réconciliateur du 
Christ soit connu 
et reçu ? 

les sacrements de 
la Nouvelle Alliance,  
afin que l’amour 
réconciliateur du 
Christ soit connu 
et reçu ? 

Réponse Oui, je m’y efforcerai. 

Évêque Vous efforcerez-vous 
d’être un fidèle pas-
teur des gens que 
vous serez appelé 
à servir, travaillant 
avec eux et vos 
collègues pour 
l’édification de 
la famille de Dieu ? 

Vous efforcerez-vous 
d’être une fidèle pas-
teure des gens que 
vous serez appelée 
à servir, travaillant 
avec eux et vos 
collègues pour 
l’édification de 
la famille de Dieu ? 

Vous efforcerez-vous 
d’être des fidèles pas-
teurs des gens que 
vous serez appelés 
à servir, travaillant 
avec eux et vos 
collègues pour 
l’édification de 
la famille de Dieu ? 

Réponse Oui, je m’y efforcerai. 

Évêque Vous efforcerez-vous 
de modeler votre vie  
[et celle de votre 
famille] sur les 
enseignements 
du Christ, afin d’être 
un exemple édifiant 
pour les gens qui 
vous sont confiés ? 

Vous efforcerez-vous 
de modeler votre vie  
[et celle de votre 
famille] sur les 
enseignements 
du Christ, afin d’être 
un exemple édifiant 
pour les gens qui 
vous sont confiés ? 

Vous efforcerez-vous 
de modeler votre vie  
[et celle de votre 
famille] sur les 
enseignements 
du Christ, afin d’être 
un exemple édifiant 
pour les gens qui 
vous sont confiés ? 

Réponse Oui, je m’y efforcerai. 

Évêque Serez-vous assidu à la 
prière, tant publique 
que privée, demandant 
la grâce divine pour 
vous-même et pour 
autrui, offrant votre 
travail au Père, par 
son Fils Jésus-Christ, 
dans l’Esprit-Saint ? 

Serez-vous assidue 
à la prière, tant 
publique que privée, 
demandant la grâce 
divine pour vous-
même et pour autrui, 
offrant votre travail au 
Père, par son Fils 
Jésus-Christ, 
dans l’Esprit-Saint ? 

Serez-vous assidus 
à la prière, tant 
publique que privée, 
demandant la grâce 
divine pour vous-
même et pour autrui, 
offrant votre travail au 
Père, par son Fils 
Jésus-Christ, 
dans l’Esprit-Saint ? 

Réponse Oui, je le serai. 

Évêque Que le Seigneur, qui vous a donné la volonté de le servir, vous accorde la grâce et la force de le faire. 

Réponse Amen. 

Consécration des prêtres 

Évêque En paix, prions le Seigneur. 

Litanie d’ordination 
L’assemblée se lève ou s’agenouille, selon la volonté de l’évêque. 

On chante ou on récite ensuite la litanie d’ordination, selon cette forme ou une semblable. 

Litaniste Dieu le Père, 
Assemblée Aie pitié de nous. 
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Litaniste Dieu le Fils, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Dieu le Saint-Esprit, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Sainte Trinité, un seul Dieu, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Ô Christ, nous te prions. 
Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’elle soit remplie d’amour et de vérité et qu’elle soit trouvée sans tache au 
jour de ton retour, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour les membres de ton Église, selon leur vocation et leur ministère, afin qu’ils te servent par une vie sainte 
et authentique, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour notre primat N., notre archevêque N., notre évêque N. et pour l’ensemble des évêques, des prêtres et des 
diacres ; 
remplis-les de ton amour et donne-leur d’avoir faim de la vérité et soif de la justice, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 Si candidat masculin Si candidate féminine Si plusieurs candidats/es 

Litaniste Pour N., prêtre choisi 
pour ton Église, 
Seigneur, nous 
te prions. 

Pour N., 
prêtre choisie 
pour ton Église, 
Seigneur, nous 
te prions. 

Pour N., [N.] et N., 
diacres et prêtres  
choisis pour ton 
Église, Seigneur, 
nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Donne-lui d’ac-
complir les devoirs 
de son ministère avec 
fidélité, d’édifier ton 
Église et de glorifier 
ton nom, Seigneur, 
nous te prions. 

Donne-lui d’ac-
complir les devoirs 
de son ministère avec 
fidélité, d’édifier ton 
Église et de glorifier 
ton nom, Seigneur, 
nous te prions. 

Donne-leur d’ac-
complir les devoirs 
de leur ministère avec 
fidélité, d’édifier ton 
Église et de glorifier 
ton nom, Seigneur, 
nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Afin que l’Esprit-
Saint le soutienne 
et l’encourage 
à persévérer jusqu’à 
la fin, Seigneur, nous 
te prions. 

Afin que l’Esprit-
Saint la soutienne 
et l’encourage 
à persévérer jusqu’à 
la fin, Seigneur, nous 
te prions. 

Afin que l’Esprit-
Saint les soutienne 
et les encourage 
à persévérer jusqu’à 
la fin, Seigneur, nous 
te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour ceux et celles qui craignent Dieu et ont mis leur foi en toi, Christ Seigneur, afin que cessent nos divisions 
et que nous soyons un comme tu ne fais qu’un avec le Père, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour la mission de l’Église, qu’en témoin fidèle,  
elle prêche l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre,  
Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
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Litaniste Pour les personnes qui ne croient pas encore, et celles qui ont perdu la foi, afin qu’elles reçoivent la lumière 
de l’Évangile, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour chacune et chacun de nous, afin que nous soyons pardonnés de nos fautes, et que la grâce de l’Esprit-Saint 
transforme notre vie, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour les personnes qui sont mortes dans la communion de ton Église, et celles dont toi seul connais la foi, 
afin que, avec les saints et les saintes, elles trouvent le repos  
là où il n’y a ni larmes, ni douleur, mais la vie éternelle, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste En communion avec  
[la bienheureuse Vierge Marie, (saint N., sainte N.),]  
tous les saints et toutes les saintes, confions notre vie et celle des autres au Christ, notre Dieu. 

Assemblée À toi, Seigneur, notre Dieu. 

L’évêque ajoute cette prière. 

Évêque Dieu dont la puissance est éternelle, toi qui diriges tout au ciel et sur la terre : dans ta bonté accueille les prières 
de ton peuple et donne-nous la force d’accomplir ta volonté.  
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

On chante ensuite l’hymne Veni Creator Spiritus ou Veni Sancte Spiritus  
(ou une traduction appropriée). 

Suit alors une période de prière silencieuse. 

Consécration 

L’assemblée se lève 
L’évêque et les prêtres qui l’assistent se lèvent. Les candidates et les candidats sont à genoux devant l’évêque. L’évêque étend les mains et commence la 
prière de consécration. 

Évêque Nous te louons et nous te glorifions, Père très saint,  
car tu t’es constitué sur la terre une nation sainte, un sacerdoce royal, une Église universelle. 

 Nous te louons et nous te glorifions parce que tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour être l’apôtre 
et le grand prêtre de notre foi, le pasteur de nos âmes. 

 Nous te louons et nous te glorifions car, par sa mort il a détruit la mort et, depuis son ascension dans les cieux, il 
comble ton peuple de ses dons, appelant des personnes à être apôtres, prophètes, évangélistes, catéchètes, 
pasteurs, pour l’accomplissement du ministère et l’édification du corps du Christ. 

 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé 
ton serviteur 
à participer 
à l’exercice du 
ministère que tu as 
confié à ton Église. 

Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé ta 
servante à participer 
à l’exercice du 
ministère que tu as 
confié à ton Église. 

Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé 
tes serviteurs et tes 
servantes à participer 
à l’exercice du 
ministère que tu as 
confié à ton Église. 

L’évêque impose les mains sur la tête de chaque candidat et de chaque candidate  
et dit la prière suivante. 

Évêque Envoie ton Esprit-
Saint sur ton 
serviteur N,  
que nous consacrons 
en ton nom pour 

Envoie ton Esprit-
Saint sur ta 
servante N,  
que nous consacrons 
en ton nom pour 
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exercer la fonction de 
prêtre et le ministère 
presbytéral dans ton 
Église. 

exercer la fonction de 
prêtre et le ministère 
presbytéral dans ton 
Église. 

Puis l’évêque continue. 

Évêque Père tout-puissant, 
accorde à ton ser-
viteur la grâce et le 
pouvoir d’accomplir 
son ministère au sein 
du peuple qui lui est 
confié ;  
qu’il veille sur lui 
et en prenne soin ; 
qu’il lui pardonne 
ses fautes et le bé-
nisse en ton nom ; 
qu’il proclame 
au monde la bonne 
nouvelle du salut.  

Père tout-puissant, 
accorde à ta servante 
la grâce et le pouvoir 
d’accomplir son 
ministère au sein du 
peuple qui lui est 
confié ;  
qu’elle veille sur lui 
et en prenne soin ; 
qu’elle lui pardonne 
ses fautes et le bé-
nisse en ton nom ; 
qu’elle proclame 
au monde la bonne 
nouvelle du salut.  

Père tout-puissant, 
accorde à tes servi-
teurs la grâce et le 
pouvoir d’accomplir 
leur ministère au sein 
du peuple qui leur est 
confié ;  
qu’ils veillent sur lui 
et en prennent soin ; 
qu’ils lui pardonnent 
ses fautes et le bé-
nissent en ton nom ; 
qu’ils proclament 
au monde la bonne 
nouvelle du salut.  

 Qu’au milieu de ton 
peuple, il offre le 
sacrifice spirituel de 
louange qui trouve 
grâce à tes yeux.  

Qu’au milieu de ton 
peuple, elle offre le 
sacrifice spirituel de 
louange qui trouve 
grâce à tes yeux.  

Qu’au milieu de ton 
peuple, ils offrent le 
sacrifice spirituel de 
louange qui trouve 
grâce à tes yeux.  

 Et, puisque tu 
l’as appelé à ton 
service, rends-le, par 
le don de ton Esprit-
Saint, digne de sa 
mission.  

Et, puisque tu 
l’as appelée à ton 
service, rends-la, par 
le don de ton Esprit-
Saint, digne de sa 
mission.  

Et, puisque tu les 
as appelés à ton 
service, rends-les, par 
le don de ton Esprit-
Saint, dignes de leur 
mission.  

 Accorde-lui la 
sagesse nécessaire 
pour accomplir 
fidèlement et avec 
rigueur sa tâche 
en communion avec 
ses sœurs et ses frères 
dans le Christ, afin 
que le monde entier 
connaisse ta gloire et 
ton amour. 

Accorde-lui la 
sagesse nécessaire 
pour accomplir 
fidèlement et avec 
rigueur sa tâche 
en communion avec 
ses sœurs et ses frères 
dans le Christ, afin 
que le monde entier 
connaisse ta gloire et 
ton amour. 

Accorde-leur la 
sagesse nécessaire 
pour accomplir 
fidèlement et avec 
rigueur leur tâche 
en communion 
avec leurs sœurs 
et leurs frères dans 
le Christ, afin que 
le monde entier 
connaisse ta gloire 
et ton amour. 

 Reçois nos prières, 
Père très misé-
ricordieux, par ton 
Fils unique Jésus-
Christ, qui vit 
et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul 
Dieu pour les siècles 
des siècles. 

Reçois nos prières, 
Père très misé-
ricordieux, par ton 
Fils unique Jésus-
Christ, qui vit 
et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul 
Dieu pour les siècles 
des siècles. 

Reçois nos prières, 
Père très misé-
ricordieux, par ton 
Fils unique Jésus-
Christ, qui vit 
et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul 
Dieu pour les siècles 
des siècles. 

Assemblée Amen. 

Les nouvelles prêtres et les nouveaux prêtres sont vêtus selon l’ordre presbytéral.  
L’évêque donne à chaque prêtre une Bible, un calice et une patène en disant ce qui suit. 

 Reçois cette Bible, ce 
calice et cette patène 

Reçois cette Bible, ce 
calice et cette patène 
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en signe de l’autorité 
qui t’est confiée de 
proclamer la bonne 
nouvelle du Christ 
et de célébrer ses 
saints sacrements. 

en signe de l’autorité 
qui t’est confiée de 
proclamer la bonne 
nouvelle du Christ 
et de célébrer ses 
saints sacrements.  

 Sois toujours 
conscient 
de la confiance 
qui t’est aujourd’hui 
accordée en tant que 
prêtre dans l’Église 
de Dieu. 

Sois toujours 
consciente 
de la confiance 
qui t’est aujourd’hui 
accordée en tant que 
prêtre dans l’Église 
de Dieu. 

 

Partage de la paix 
L’assemblée se lève. L’évêque présente ces prêtres alors à la congrégation.  
L’une ou l’un de ces prêtres dit à la congrégation. 

 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
Assemblée Et avec ton esprit ! 



 

FWM Appendix F  

23 

Célébration de l’eucharistie 

La préparation des offrandes 
La liturgie se poursuit avec l’offertoire.  

Il est indiqué de chanter un hymne à l’offertoire.  
Des représentants de l’assemblée peuvent apporter à l’autel des offrandes de pain et de vin pour l’eucharistie (de même que des dons en espèces ou en 
nature pour répondre aux besoins et aux responsabilités de l’Église) et les présenter au diacre ou au célébrant. 

Les nouveaux diacres préparent les éléments et placent les vaisseaux sur la table du Seigneur. 
Les nouveaux prêtres se joignent à l’évêque et aux autres prêtres pour célébrer l’eucharistie. 

La prière sur les offrandes 
On peut utiliser la prière prévue au propre du jour. 

La grande prière d’action de grâce 
Le service se poursuit avec la Prière eucharistique 3 (qui suit) ou une autre des prières eucharistiques approuvées.  

Prière eucharistique 3 

Évêque Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée Et avec ton esprit. 

Évêque Élevons notre cœur. 
Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Assemblée Cela est juste et bon. 

On choisit la préface propre appropriée au temps de l’année liturgique  ou la préface d’ordination que voici. 

Évêque Sois béni, Dieu de bonté, 
créateur du ciel et de la terre. 
Nous te rendons grâce et louange 
par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur 
qui est venu servir et non être servi 
en donnant sa vie 
en échange de la liberté d’une multitude. 
Il appelle ses fidèles serviteurs 
à conduire son peuple dans l’amour, 
les nourrissant de sa parole et de ses sacrements. 
Nous joignons donc nos voix à la création tout entière 
pour proclamer la gloire de ton nom. 

Assemblée 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 ! 

Évêque Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu,  
pour la bonté et l’amour  
que tu nous as manifestés dans la création,  
dans la vocation d’Israël, ton peuple,  
dans ta parole proclamée par les prophètes,  
et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair,  
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur.  
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Car en ces temps qui sont les derniers,  
tu l’as envoyé afin qu’il prenne chair de la Vierge Marie  
et qu’il devienne le Rédempteur et le Sauveur du monde.  
En lui, tu nous as délivrés du mal  
et tu nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence.  
En lui, tu nous as fait passer de l’erreur à la vérité,  
du péché à la justice, de la mort à la vie. 

 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort,  
une mort qu’il avait librement acceptée,  
notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain,  
et, t’ayant rendu grâce,  
il le rompit et le donna à ses disciples en disant :  
« Prenez, mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous.  
Faites ceci en mémoire de moi. » 

 De même, à la fin du repas, il prit la coupe.  
Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna en disant :  
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude pour le pardon des 
péchés.  
Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » 

Évêque C’est pourquoi, Père, selon son commandement : 
Assemblée Nous rappelons sa mort,  

Nous proclamons sa résurrection, 
Nous attendons son retour dans la gloire. 

Évêque Et nous t’offrons ce sacrifice de louange et d’action de grâce, Seigneur de l’univers, te présentant ce pain et ce 
vin, fruits de ta création.  
Nous te supplions, Dieu d’éternelle charité,  
d’envoyer ton Esprit-Saint sur ces offrandes,  
afin qu’elles deviennent le sacrement du corps du Christ  
et du sang de la nouvelle Alliance.  

 Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils,  
afin que rendus dignes de toi par le Christ,  
ils soient sanctifiés par l’Esprit-Saint. 

 Dans la plénitude des temps,  
réconcilie et renouvelle toutes choses dans le Christ  
et conduis-nous à la cité de lumière,  
là où tu habites avec tous tes enfants,  
par Jésus-Christ notre Seigneur,  
le premier-né de toute création, la tête de l’Église et l’auteur de notre salut. 

 Car c’est par lui, avec lui et en lui, dans l’unité de l’Esprit-Saint,  
que te sont rendus tout honneur et toute gloire,  
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
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Prière du Seigneur 

Évêque Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur,  
nous osons dire : 

Assemblée 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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 

Une période de silence suit la Prière du Seigneur. 

Fraction du pain 
Le président rompt le pain consacré pour le distribuer aux fidèles.  
L’évêque prononce alors ceci. 

Évêque En rompant ce pain, 
nous partageons le corps du Christ. 

Assemblée Ensemble, nous ne formons qu’un seul corps, 
car nous partageons le même pain. 

Communion 
L’évêque invite les fidèles à la communion en prononçant ces paroles. 

Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu ! 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

L’évêque et les fidèles reçoivent la communion.  
On utilise les paroles suivantes pour administrer ce sacrement. 

 Le corps du Christ [livré pour toi]. 
Le sang du Christ [versé pour toi]. 

ou Le corps du Christ, le pain du ciel. 
Le sang du Christ, la coupe du salut. 

La personne qui reçoit la communion répond :  Amen. 

Lors de la fraction du pain et de l’eucharistie, on peut chanter des psaumes, des hymnes ou des antiennes (dont l’Agneau de Dieu). 

Après la communion, on peut observer un moment de silence. 

Après la communion 
L’évêque dit la prière suivante.  

Évêque Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant,  
car tu nous as nourris du Corps et du Sang de ton Fils, et par lui, tu nous as unis dans la communion de ton 
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Saint-Esprit.  
Nous te rendons grâce d’avoir suscité parmi nous des serviteurs fidèles pour le ministère de la Parole et des 
sacrements. 

 Candidat masculin Candidate féminine Plusieurs candidats/es 

Évêque Nous t’en prions, 
que N.  
soit pour nous un 
exemple de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et 
de sainteté de vie. 
Accorde-nous, 
avec lui, de te servir 
maintenant et de 
nous réjouir toujours 
dans ta gloire. 

Nous t’en prions, 
que N.  
soit pour nous un 
exemple de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et 
de sainteté de vie. 
Accorde-nous, avec 
elle, de te servir 
maintenant et de 
nous réjouir toujours 
dans ta gloire.  

Nous t’en prions, que 
N., [N.] et N.  
soient pour nous des 
exemples de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et de sainteté 
de vie. Accorde-nous, 
avec eux, de te servir 
maintenant et de nous 
réjouir toujours dans 
ta gloire.  

 Par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, 
maintenant 
et toujours. 

Par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, 
maintenant 
et toujours. 

Par Jésus-Christ, 
ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit 
et règne avec toi  
et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, 
maintenant 
et toujours. 

Assemblée Amen. 

L’évêque bénit l’assemblée. 

Évêque Notre soutien est dans le nom du Seigneur, 
Assemblée Le créateur du ciel et de la terre. 
Évêque Béni soit le nom du Seigneur, 
Assemblée Maintenant et à jamais. 
Évêque Que la bénédiction, la miséricorde  

et la grâce de Dieu tout-puissant,  
Père, Fils et Saint-Esprit, 
soient avec vous maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 
L’évêque peut aussi bénir l’assemblée en utilisant une autre formule appropriée, comme celles qui se trouvent à la page 683 du Book of Alternative 
Services. 

Un ou une diacre renvoie la foule en utilisant cette formule. 

Diacre Allez dans le monde 
et réjouissez-vous de la puissance de l’Esprit ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 
Durant le temps pascal, on ajoute Alléluia au renvoi et au répons de l’assemblée. 
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L’ordination  
d’un évêque 

ou d’une évêque 
selon le rite contemporain 

du Book of Alternative Services  

 
 

Comité liturgique épiscopal francophone 
Église anglicane du Canada
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L’ordination  
d’un évêque ou d’une évêque 
selon le rite contemporain 
Un hymne peut être chanté durant la procession d’entrée. 
L’assemblée se lève. L’archevêque accueille la communauté. 

Archevêque La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 
l’amour de Dieu 
et la communion de l’Esprit-Saint 
soient toujours avec vous.  

Assemblée Et avec ton esprit. 

Ou encore, de Pâques à la Pentecôte 

Archevêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! 
Assemblée Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
Archevêque Que sa grâce et sa paix soient avec vous ! 
Assemblée Qu’il comble nos cœurs de joie ! 

La prière suivante peut être dite. 

Archevêque Dieu tout-puissant,  
Assemblée tu connais les désirs et les pensées du cœur humain 

et rien n’est caché à tes yeux.  
Purifie nos pensées par l’inspiration de ton Esprit-Saint, 
afin que nous puissions t’aimer parfaitement 
et célébrer dignement ton saint nom,  
par Jésus le Christ notre Seigneur.  
Amen. 

On omet le Gloire à Dieu (ou tout autre hymne). 
On utilise généralement les prières, les lectures et la préface du jour.  
Si le propre ne convient pas, on peut utiliser la prière ci-dessous. 
On peut aussi choisir une lecture parmi celles des pages 659–660 du Book of Alternative Services, la prière sur les offrandes pour les Quatre-Temps de 
la page 396 ou le commun d’un pasteur de la page 435, ainsi que la préface d’ordination. 

Archevêque Prions le Seigneur 
L’assemblée peut se recueillir en silence. 

L’archevêque chante ou récite la collecte du jour ou cette prière. 

Archevêque Seigneur notre Dieu,  
puissance inaltérable et lumière sans déclin, 
regarde avec amour ton Église, ce mystère admirable et saint.  
En ta providence partout à l’œuvre,  
poursuis dans la paix ton plan de salut.  
Fais que le monde voie et comprenne  
que tu relèves ce qui est abattu, rénoves ce qui a vieilli,  
et ramènes à la perfection la création tout entière  
par celui en qui tout a été fait,  
ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur,  
lui qui vit et règne avec et toi le Saint-Esprit,  
un seul Dieu, dans les siècles des siècles,  

Assemblée Amen. 
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Lectures 
On lit trois lectures. Les lectures qui précèdent l’Évangile devraient être assignées à des personnes laïques. Un psaume, un cantique, un hymne, une 
antienne ou un moment de silence peut suivre chaque lecture. 

Homélie 
Après l’homélie, on peut se recueillir en silence quelques instants. 

Présentation 
Les évêques et l’assemblée s’assoient. Des prêtres, des diacres et des personnes laïques représentant le diocèse et la province se placent devant 
l’archevêque et lui présentent l’évêque-élu ou l’évêque-élue comme suit. 

 Si l’évêque-élu est un homme Si l’évêque-élue est une femme 

Présentateurs et présentatrices 
N., évêque dans l’Église de Dieu, 
le clergé et le peuple du diocèse 
(de la province) de N.,  
confiants dans la direction 
de l’Esprit-Saint,  
ont choisi comme évêque 
et pasteur N.N..   
Nous vous demandons de lui 
imposer les mains et, par 
la puissance de l’Esprit-Saint, 
de le consacrer dans l’Église 
une, sainte, catholique 
et apostolique. 

 
N., évêque dans l’Église 
de Dieu, le clergé et le peuple 
du diocèse (de la province) 
de N.,  
confiants dans la direction 
de l’Esprit-Saint,  
ont choisi comme évêque 
et pasteure N.N..   
Nous vous demandons de lui 
imposer les mains et, par 
la puissance de l’Esprit-Saint,  
de la consacrer dans l’Église 
une, sainte, catholique 
et apostolique. 

Évêque-élu/e Au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, moi, N.N., évêque-
élu de l’Église et du diocèse (de 
la province) de N.,  
je déclare solennellement croire 
que les Saintes Écritures 
de l’Ancien et du Nouveau 
Testament sont la Parole de Dieu, 
contenant toutes choses 
nécessaires au salut.  
Je m’engage à me conformer à la 
doctrine, à la discipline 
et au culte de l’Église anglicane 
du Canada ; et je m’engage 
à rendre à l’Archevêque 
de la province de N.,  
et à ses successeurs, l’obédience 
qui lui est due.  
Que Dieu me vienne en aide, par 
Jésus-Christ. 

Au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, moi, N.N., évêque-
élue de l’Église et du diocèse 
(de la province) de N.,  
je déclare solennellement croire 
que les Saintes Écritures 
de l’Ancien et du Nouveau 
Testament sont la Parole de 
Dieu, contenant toutes choses 
nécessaires au salut.  
Je m’engage à me conformer à la 
doctrine, à la discipline 
et au culte de l’Église anglicane 
du Canada ; et je m’engage 
à rendre à l’Archevêque 
de la province de N.,  
et à ses successeurs, l’obédience 
qui lui est due.  
Que Dieu me vienne en aide, par 
Jésus-Christ. 

Archevêque Frères et sœurs dans le Christ 
Jésus, vous avez entendu 
témoigner que N.N.  
a été élu légitimement évêque 
dans l’Église de Dieu, 
pour servir dans  
le diocèse (la province)  
de N.  
Vous vous êtes assurés 
de son aptitude  

Frères et sœurs dans le Christ 
Jésus, vous avez entendu 
témoigner que N.N.  
a été élue légitimement évêque 
dans l’Église de Dieu, 
pour servir dans  
le diocèse (la province)  
de N. 
Vous vous êtes assurés 
de son aptitude  
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et vous savez que l’Église 
a approuvé son choix pour cette 
responsabilité sacrée.  
Cependant, si une personne 
parmi vous connaît quelque 
empêchement qui le rende 
indigne de l’épiscopat, 
qu’elle le déclare maintenant. 

et vous savez que l’Église 
a approuvé son choix pour cette 
responsabilité sacrée.  
Cependant, si une personne 
parmi vous connaît quelque 
empêchement qui la rende 
indigne de l’épiscopat, 
qu’elle le déclare maintenant. 

Archevêque Voulez-vous que N.  
soit ordonné évêque ? 

Voulez-vous que N. 
soit ordonnée évêque ? 

Assemblée Oui, nous le voulons. 

L’examen 
L’assemblée s’assoit, sauf l’évêque-élu ou l’évêque-élue à qui l’archevêque s’adresse en ces termes. 

Archevêque N., le peuple  
du diocèse (de la province)  
de N.  
vous a choisi et a affirmé 
sa confiance en vous en 
reconnaissant votre élection. Un 
évêque de la sainte Église de 
Dieu est appelé à s’unir 
aux apôtres pour proclamer 
la résurrection du Christ, 
interpréter l’Évangile, 
et témoigner du règne du Christ, 
Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. 

N., le peuple  
du diocèse (de la province)  
de N.  
vous a choisie et a affirmé 
sa confiance en vous en 
reconnaissant votre élection. 
Une évêque de la sainte Église 
de Dieu est appelée à s’unir 
aux apôtres pour proclamer 
la résurrection du Christ, 
interpréter l’Évangile, 
et témoigner du règne du Christ, 
Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. 

 Vous êtes appelé à défendre la foi, 
l’unité et la discipline 
de l’Église, à célébrer et 
à administrer les sacrements 
de l’Alliance nouvelle, 
à ordonner des prêtres et 
des diacres, et à participer 
à l’ordination des évêques. 
En toutes choses, il vous faut 
être un pasteur fidèle du troupeau 
du Christ, un exemple édifiant 
pour tous. 

Vous êtes appelée à défendre 
la foi, l’unité et la discipline 
de l’Église, à célébrer et 
à administrer les sacrements 
de l’Alliance nouvelle, 
à ordonner des prêtres et 
des diacres, et à participer 
à l’ordination des évêques. 
En toutes choses, il vous faut 
être une pasteure fidèle du trou-
peau du Christ, un exemple 
édifiant pour tous. 

 Comme membre du collège des 
évêques, vous partagerez 
la responsabilité de l’Église 
répandue à travers le monde. 
Vous avez reçu en héritage la foi 
des patriarches, des prophètes, 
des apôtres et des martyrs, et de 
toutes celles et de tous ceux 
qui dans chaque génération se 
sont tournés vers Dieu 
dans l’espérance. Votre joie sera 
de suivre celui qui est venu 
non pour être servi mais pour 
servir, et pour donner sa vie 
en rançon pour la multitude. 

Comme membre du collège des 
évêques, vous partagerez 
la responsabilité de l’Église 
répandue à travers le monde. 
Vous avez reçu en héritage la foi 
des patriarches, des prophètes, 
des apôtres et des martyrs, et de 
toutes celles et de tous ceux 
qui dans chaque génération se 
sont tournés vers Dieu 
dans l’espérance. Votre joie sera 
de suivre celui qui est venu 
non pour être servi mais pour 
servir, et pour donner sa vie 
en rançon pour la multitude. 

Archevêque Croyez-vous que Dieu 
vous appelle au ministère 
épiscopal ? 

Croyez-vous que Dieu 
vous appelle au ministère 
épiscopal ? 
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Réponse Oui, j’en ai la conviction. 

Les questions suivantes sont posées par les autres évêques. 

 Si l’évêque-élu est un homme Si l’évêque-élue est une femme 

Archevêque Acceptez-vous cet appel, et 
répondrez-vous à la confiance 
qui vous est faite  
en obéissant au Christ ? 

Acceptez-vous cet appel, et 
répondrez-vous à la confiance 
qui vous est faite  
en obéissant au Christ ? 

Évêque-élu/e Oui, j’obéirai au Christ et je servirai en son nom. 

Archevêque Serez-vous assidu  
à la prière et à l’étude des saintes 
Écritures, pour partager l’esprit 
du Christ ? 

Serez-vous assidue  
à la prière et à l’étude des saintes 
Écritures, pour partager l’esprit 
du Christ ? 

Évêque-élu/e Oui, j’y serai fidèle, car il est mon soutien. 

Archevêque Proclamerez-vous et inter-
préterez-vous avec conviction 
l’Évangile du Christ, 
afin d’éclairer le peuple qui vous 
est confié et d’éveiller sa 
conscience ? 

Proclamerez-vous et inter-
préterez-vous avec conviction 
l’Évangile du Christ, 
afin d’éclairer le peuple qui vous 
est confié et d’éveiller sa 
conscience ? 

Évêque-élu/e Oui, je le ferai, par la puissance de l’Esprit-Saint. 

Archevêque En tant que prêtre et pasteur en 
chef, vous engagez-vous 
à encourager et à soutenir toutes 
les personnes baptisées dans leur 
vocation et leur ministère, les 
nourrissant des richesses de la 
grâce de Dieu ? Prierez-vous 
pour elles sans cesse, 
célébrant avec elles les 
sacrements de notre rédemption ? 

En tant que prêtre et pasteure en 
chef, vous engagez-vous 
à encourager et à soutenir toutes 
les personnes baptisées dans 
leur vocation et leur ministère, 
les nourrissant des richesses 
de la grâce de Dieu ? Prierez-
vous pour elles sans cesse, 
célébrant avec elles les 
sacrements de notre rédemption ? 

Évêque-élu/e Oui, je le ferai au nom du Christ, berger et gardien de nos âmes. 

Archevêque Maintiendrez-vous la foi, l’unité 
et la discipline de l’Église ? 

Maintiendrez-vous la foi, l’unité 
et la discipline de l’Église ? 

Évêque-élu/e Oui, je le ferai pour l’amour de Dieu. 

Archevêque Participerez-vous avec les autres 
évêques au gouvernement 
de l’Église ? Soutiendrez-vous 
vos collègues dans le sacerdoce, 
tenant conseil avec eux ?  
Dirigerez-vous et soutiendrez-
vous les diacres et toutes les 
autres personnes qui exercent 
un ministère dans l’Église ? 

Participerez-vous avec les autres 
évêques au gouvernement 
de l’Église ? Soutiendrez-vous 
vos collègues dans le sacerdoce, 
tenant conseil avec eux ?  
Dirigerez-vous et soutiendrez-
vous les diacres et toutes les 
autres personnes qui exercent 
un ministère dans l’Église ? 

Évêque-élu/e Oui, je le ferai par la grâce qui m’est donnée. 

Archevêque Ferez-vous preuve de miséricorde 
à l’égard de tous et de toutes, et 
de compassion envers les 
pauvres, les étrangers et les 
étrangères ? Défendrez-vous les 
gens qui sont privés de secours ? 

Ferez-vous preuve de 
miséricorde à l’égard de tous 
et de toutes, et de compassion 
envers les pauvres, les étrangers 
et les étrangères ? Défendrez-
vous les gens qui sont privés de 
secours ? 

Évêque-élu/e Oui, je le ferai, au nom du Christ Jésus. 
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Symbole de Nicée-Constantinople 
L’évêque-élu ou l’évêque élue invite l’assemblée à réciter le Credo avec cette phrase ou une autre semblable.  

 Si l’évêque-élu est un homme Si l’évêque-élue est une femme 

Archevêque N., par ces promesses vous vous 
êtes engagé envers Dieu, à servir 
son Église dans le ministère 
épiscopal.  
Vous avez été choisi pour 
préserver la foi de l’Église.  
Nous vous demandons 
maintenant de nous diriger  
dans la profession de notre foi. 

N., par ces promesses vous vous 
êtes engagée envers Dieu, 
à servir son Église dans 
le ministère épiscopal.  
Vous avez été choisie pour 
préserver la foi de l’Église.  
Nous vous demandons 
maintenant de nous diriger  
dans la profession de notre foi. 

L’évêque-élu ou l’évêque-élue commence cette prière ; l’assemblée enchaîne.  

Assemblée Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

 Nous croyons 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, né de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père,  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous 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. 

 Nous croyons en l’Esprit-Saint  
qui est Seigneur et qui donne la vie. 
Il procède du Père. 
Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire,  
il a parlé par les prophètes. 
Nous croyons en l’Église,  
une, sainte, catholique et apostolique. 
Nous reconnaissons un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
Nous attendons la résurrection des morts  
et la vie du monde à venir. Amen. 

Consécration de l’évêque 
L’assemblée est debout. Les autres évêques sont assemblés de chaque côté de l’archevêque. 
L’évêque-élu ou l’évêque-élue s’agenouille devant l’archevêque qui dit cette prière. 

 Si l’évêque-élu est un homme Si l’évêque-élue est une femme 

Archevêque Les Écritures nous disent que le 
Christ notre Seigneur a 
passé toute une nuit en prière 
avant de choisir et d’envoyer 
ses douze apôtres en mission. De 
même, les apôtres ont prié avant 

Les Écritures nous disent que le 
Christ notre Seigneur a 
passé toute une nuit en prière 
avant de choisir et d’envoyer 
ses douze apôtres en mission. De 
même, les apôtres ont prié avant 
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de choisir Matthias pour être 
l’un des leurs.  
Puisque nous croyons que N. 
est appelé par l’Esprit-Saint, 
suivons l’exemple des apôtres et 
prions Dieu tout-puissant avant 
de l’ordonner. 

de choisir Matthias pour être 
l’un des leurs.  
Puisque nous croyons que N. 
est appelé par l’Esprit-Saint, 
suivons l’exemple des apôtres et 
prions Dieu tout-puissant avant 
de l’ordonner. 

Litanie d’ordination 
L’assemblée se lève ou s’agenouille, selon la volonté de l’évêque. 

On chante ou on récite ensuite la litanie d’ordination, selon cette forme ou une semblable. 

Litaniste Dieu le Père, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Dieu le Fils, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Dieu le Saint-Esprit, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Sainte Trinité, un seul Dieu, 
Assemblée Aie pitié de nous. 

Litaniste Ô Christ, nous te prions. 
Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’elle soit remplie d’amour et de vérité et qu’elle soit trouvée sans tache au 
jour de ton retour, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour les membres de ton Église, selon leur vocation et leur ministère, afin qu’ils te servent par une vie sainte 
et authentique, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour notre primat N., notre archevêque N., notre évêque N. et pour l’ensemble des évêques, des prêtres et des 
diacres ; 
remplis-les de ton amour et donne-leur d’avoir faim de la vérité et soif de la justice, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 Si l’évêque-élu est un homme Si l’évêque-élue est une femme 

Litaniste Pour N., évêque choisi 
pour ton Église, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour N., évêque choisie 
pour ton Église, 
Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Donne-lui d’accomplir 
les devoirs de son ministère 
avec fidélité, d’édifier ton Église 
et de glorifier ton nom, 

Donne-lui d’accomplir 
les devoirs de son ministère 
avec fidélité, d’édifier ton Église 
et de glorifier ton nom, 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Afin que l’Esprit-Saint 
le soutienne et l’encourage 
à persévérer jusqu’à la fin,  
Seigneur, nous te prions. 

Afin que l’Esprit-Saint 
la soutienne et l’encourage 
à persévérer jusqu’à la fin, 
Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
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Litaniste Pour ceux et celles qui craignent Dieu et ont mis leur foi en toi, Christ Seigneur, afin que cessent nos divisions 
et que nous soyons un comme tu ne fais qu’un avec le Père, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour la mission de l’Église, qu’en témoin fidèle,  
elle prêche l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre,  
Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour les personnes qui ne croient pas encore, et celles qui ont perdu la foi, afin qu’elles reçoivent la lumière 
de l’Évangile, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour chacune et chacun de nous, afin que nous soyons pardonnés de nos fautes, et que la grâce de l’Esprit-Saint 
transforme notre vie, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour les personnes qui sont mortes dans la communion de ton Église, et celles dont toi seul connais la foi, 
afin que, avec les saints et les saintes, elles trouvent le repos  
là où il n’y a ni larmes, ni douleur, mais la vie éternelle, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste En communion avec  
[la bienheureuse Vierge Marie, (saint N., sainte N.),]  
tous les saints et toutes les saintes, confions notre vie et celle des autres au Christ, notre Dieu. 

Assemblée À toi, Seigneur, notre Dieu. 

L’archevêque ajoute cette prière. 

Archevêque Dieu dont la puissance est éternelle, toi qui diriges tout au ciel et sur la terre : dans ta bonté accueille les prières 
de ton peuple et donne-nous la force d’accomplir ta volonté.  
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

On chante ensuite l’hymne Veni Creator Spiritus ou Veni Sancte Spiritus  
(ou une traduction appropriée). 

Suit alors une période de prière silencieuse. 

L’assemblée se lève. 
Les évêques se joignent à l’archevêque, tandis que l’évêque-élu ou l’évêque élue s’agenouille devant l’archevêque. L’archevêque étend les mains et 
commence la prière de consécration. 

Archevêque Nous te louons et nous te glorifions, Père très saint,  
car tu t’es constitué sur la terre une nation sainte,  
un sacerdoce royal, une Église universelle. 

 Nous te louons et nous te glorifions parce que tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour être l’apôtre 
et le grand prêtre de notre foi, le pasteur de nos âmes. 

 Nous te louons et nous te glorifions car, par sa mort il a détruit la mort et, depuis son ascension dans les cieux, 
il comble ton peuple de ses dons, appelant des personnes à être apôtres, prophètes, évangélistes, catéchètes, 
pasteurs, pour l’accomplissement du ministère et l’édification du corps du Christ. 

 Si l’évêque-élu est un homme Si l’évêque-élue est une femme 

Archevêque Et maintenant, nous te rendons 
grâce d’avoir appelé 
ton serviteur à participer 
à l’exercice du ministère 
que tu as confié à ton Église. 

Et maintenant, nous te rendons 
grâce d’avoir appelé ta servante 
à participer à l’exercice du 
ministère que tu as confié à ton 
Église. 

L’archevêque et les évêques imposent les mains sur la tête de l’évêque-élu ou de l’évêque élue. L’archevêque poursuit ainsi. 

Archevêque Répands ton Esprit-Saint sur ton Répands ton Esprit-Saint  
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serviteur N.,  
que nous consacrons 
aujourd’hui en ton nom  
pour la tâche et la fonction 
d’évêque dans l’Église. 

sur ta servante N.,  
que nous consacrons 
aujourd’hui en ton nom  
pour la tâche et la fonction 
d’évêque dans l’Église. 

Puis l’archevêque continue. 

Archevêque Père tout-puissant, remplis 
ton serviteur de la grâce et 
du soutien que tu as accordés 
à tes apôtres pour qu’il puisse 
conduire les personnes qui lui 
sont confiées en proclamant 
l’Évangile du salut.  
À travers lui, fais croître 
le ministère de ton Église, renou-
velle son ministère et unis-nous 
dans l’amour et la vérité. Donne-
lui d’être un bon berger qui 
nourrit et conduit ton troupeau, 
accorde-lui la sagesse de 
l’enseignant et la constance 
de gardien de la foi et 
des sacrements.  
Guide-le lorsqu’il préside 
le culte de ton peuple.  
Donne-lui l’humilité pour que 
dans l’exercice de son autorité, il 
cherche à guérir plutôt 
qu’à blesser, à édifier plutôt 
qu’à détruire.  
Garde-le de tout mal pour que, en 
tant que maître de ta maison et 
ambassadeur du Christ, il soit 
trouvé sans reproche à tes yeux, 
et qu’à la fin, il connaisse ta joie 
éternelle avec tous tes serviteurs 
et toutes tes servantes. 

Père tout-puissant, remplis 
ta servante de la grâce et du 
soutien que tu as accordés à 
tes apôtres pour qu’elle puisse 
conduire les personnes qui lui 
sont confiées en proclamant 
l’Évangile du salut.  
À travers elle, fais croître 
le ministère de ton Église, renou-
velle son ministère et unis-nous 
dans l’amour et la vérité. Donne-
lui d’être une bonne bergère qui 
nourrit et conduit ton troupeau, 
accorde-lui la sagesse de 
l’enseignante et la constance 
de gardienne de la foi et 
des sacrements.  
Guide-la lorsqu’elle préside 
le culte de ton peuple.  
Donne-lui l’humilité pour que 
dans l’exercice de son autorité, 
elle cherche à guérir plutôt qu’à 
blesser, à édifier plutôt 
qu’à détruire.  
Garde-la de tout mal pour que, en 
tant que maîtresse de ta maison et 
ambassadrice du Christ, elle soit 
trouvée sans reproche à tes yeux, 
et qu’à la fin, elle connaisse ta 
joie éternelle avec tous tes ser-
viteurs et toutes tes servantes. 

 Reçois nos prières, Ô Père 
miséricordieux, par ton Fils 
Jésus-Christ notre Seigneur ; 
à lui, à toi et à l’Esprit-Saint, 
honneur et gloire, louange 
et adoration maintenant 
et à jamais. 

Reçois nos prières, Ô Père 
miséricordieux, par ton Fils 
Jésus-Christ notre Seigneur ; 
à lui, à toi et à l’Esprit-Saint, 
honneur et gloire, louange 
et adoration maintenant 
et à jamais. 

Assemblée Amen. 

Le nouvel évêque est maintenant vêtu des vêtements épiscopaux. 
La nouvelle évêque est maintenant vêtue des vêtements épiscopaux.  
On peut lui présenter aussi différents symboles épiscopaux tels que l’anneau et la croix pectorale. 
L’archevêque lui donne une Bible en disant ce qui suit. 

Archevêque Reçois les Saintes Écritures. 
Nourris le troupeau du Christ 
qui t’est confié, garde-le dans la 
vérité et défends-le,  
et sois un intendant fidèle 
de la Parole et des sacrements. 

Reçois les Saintes Écritures. 
Nourris le troupeau du Christ 
qui t’est confié, garde-le dans la 
vérité et défends-le,  
et sois une intendante fidèle de la 
Parole et des sacrements. 
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L’archevêque lui remet le bâton pastoral en disant ce qui suit. 

 Reçois cette crosse,  
signe de ta fonction pastorale ;  
comme pasteur de l’Église de 
Dieu, prends soin du troupeau 
que l’Esprit Saint t’a assigné. 
Fortifie les fidèles, ramène les 
brebis égarées, édifie le corps du 
Christ ; et, quand le Grand 
Pasteur reviendra, tu recevras la 
couronne éternelle de gloire. 

Reçois cette crosse,  
signe de ta fonction pastorale ;  
comme pasteure de l’Église de 
Dieu, prends soin du troupeau 
que l’Esprit Saint t’a assigné. 
Fortifie les fidèles, ramène les 
brebis égarées, édifie le corps du 
Christ ; et, quand le Grand 
Pasteur reviendra, tu recevras la 
couronne éternelle de gloire. 

Partage de la paix 
L’archevêque présente le nouvel évêque ou la nouvelle évêque à l’assemblée en ces termes. 

 Je vous présente N., évêque dans l’Église de Dieu. 
Le nouvel évêque ou la nouvelle évêque dit : 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
Assemblée Et avec ton esprit ! 
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Célébration de l’eucharistie 

La préparation des offrandes 
La liturgie se poursuit avec l’offertoire.  

Il est indiqué de chanter un hymne à l’offertoire.  
Des représentants de l’assemblée peuvent apporter à l’autel des offrandes de pain et de vin pour l’eucharistie (de même que des dons en espèces ou en 
nature pour répondre aux besoins et aux responsabilités de l’Église) et les présenter au diacre ou au célébrant. 

L’archevêque ou l’évêque qui a le plus d’ancienneté préside la célébration de l’eucharistie, assisté de la nouvelle évêque ou du nouvel évêque, des autres 
évêques et de l’ensemble des prêtres. 

La prière sur les offrandes 
On peut utiliser la prière prévue au propre du jour. 

La grande prière d’action de grâce 
Le service se poursuit avec la Prière eucharistique 3 (qui suit) ou une autre des prières eucharistiques approuvées.  

Prière eucharistique 

Archevêque Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée Et avec ton esprit. 

Archevêque Élevons notre cœur. 
Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

Archevêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Assemblée Cela est juste et bon. 

On choisit la préface propre appropriée au temps de l’année liturgique  ou la préface d’ordination que voici. 

Archevêque Sois béni, Dieu de bonté, 
créateur du ciel et de la terre. 
Nous te rendons grâce et louange 
par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur 
qui est venu servir et non être servi 
en donnant sa vie 
en échange de la liberté d’une multitude. 
Il appelle ses fidèles serviteurs 
à conduire son peuple dans l’amour, 
les nourrissant de sa parole et de ses sacrements. 
Nous joignons donc nos voix à la création tout entière 
pour proclamer la gloire de ton nom. 

Assemblée 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 ! 

Archevêque Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu,  
pour la bonté et l’amour  
que tu nous as manifestés dans la création,  
dans la vocation d’Israël, ton peuple,  
dans ta parole proclamée par les prophètes,  
et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair,  
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur.  
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Car en ces temps qui sont les derniers,  
tu l’as envoyé afin qu’il prenne chair de la Vierge Marie  
et qu’il devienne le Rédempteur et le Sauveur du monde.  
En lui, tu nous as délivrés du mal  
et tu nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence.  
En lui, tu nous as fait passer de l’erreur à la vérité,  
du péché à la justice, de la mort à la vie. 

 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort,  
une mort qu’il avait librement acceptée,  
notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain,  
et, t’ayant rendu grâce,  
il le rompit et le donna à ses disciples en disant :  
« Prenez, mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous.  
Faites ceci en mémoire de moi. » 

 De même, à la fin du repas, il prit la coupe.  
Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna en disant :  
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude pour le pardon des 
péchés.  
Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » 

Archevêque C’est pourquoi, Père, selon son commandement : 
Assemblée Nous rappelons sa mort,  

Nous proclamons sa résurrection, 
Nous attendons son retour dans la gloire. 

Archevêque Et nous t’offrons ce sacrifice de louange et d’action de grâce, Seigneur de l’univers, te présentant ce pain et ce 
vin, fruits de ta création.  
Nous te supplions, Dieu d’éternelle charité,  
d’envoyer ton Esprit-Saint sur ces offrandes,  
afin qu’elles deviennent le sacrement du corps du Christ  
et du sang de la nouvelle Alliance.  

 Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils,  
afin que rendus dignes de toi par le Christ,  
ils soient sanctifiés par l’Esprit-Saint. 

 Dans la plénitude des temps,  
réconcilie et renouvelle toutes choses dans le Christ  
et conduis-nous à la cité de lumière,  
là où tu habites avec tous tes enfants,  
par Jésus-Christ notre Seigneur,  
le premier-né de toute création, la tête de l’Église et l’auteur de notre salut. 

 Car c’est par lui, avec lui et en lui, dans l’unité de l’Esprit-Saint,  
que te sont rendus tout honneur et toute gloire,  
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
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Prière du Seigneur 
Archevêque Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur,  

nous osons dire : 

Assemblée 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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles.  Amen. 

Une période de silence suit la Prière du Seigneur. 

Fraction du pain 
L’archevêque rompt le pain consacré pour le distribuer aux fidèles.  
L’archevêque prononce alors ceci. 

Archevêque En rompant ce pain, 
nous partageons le corps du Christ. 

Assemblée Ensemble, nous ne formons qu’un seul corps, 
car nous partageons le même pain. 

Communion 
L’archevêque invite les fidèles à la communion en prononçant ces paroles. 

Archevêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu ! 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

L’archevêque et les fidèles reçoivent la communion.  
On utilise les paroles suivantes pour administrer ce sacrement. 

 Le corps du Christ [livré pour toi]. 
Le sang du Christ [versé pour toi]. 

ou Le corps du Christ, le pain du ciel. 
Le sang du Christ, la coupe du salut. 

La personne qui reçoit la communion répond :  Amen. 
Lors de la fraction du pain et de l’eucharistie, on peut chanter des psaumes, des hymnes ou des antiennes (dont l’Agneau de Dieu). 

Après la communion, on peut observer un moment de silence. 

Après la communion 
L’archevêque dit la prière suivante.  

Archevêque Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant,  
car tu nous as nourris du Corps et du Sang de ton Fils, et par lui, tu nous as unis dans la communion de ton 
Saint-Esprit.  
Nous te rendons grâce d’avoir suscité parmi nous  
des serviteurs et des servantes fidèles pour le ministère de la Parole et des sacrements.  
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 Si l’évêque-élu est un homme Si l’évêque-élue est une femme 

Archevêque Nous t’en prions, que N. 
soit pour nous un exemple de 
parole, d’action, d’amour, de 
patience et de sainteté de vie. 
Accorde-nous, avec lui, de te 
servir maintenant et de nous 
réjouir toujours dans ta gloire.  
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, maintenant et toujours. 

Nous t’en prions, que N. 
soit pour nous un exemple de 
parole, d’action, d’amour, de 
patience et de sainteté de vie. 
Accorde-nous, avec elle, de te 
servir maintenant et de nous 
réjouir toujours dans ta gloire.  
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, maintenant et toujours. 

Assemblée Amen. 

L’archevêque bénit l’assemblée en disant d’abord. 

Archevêque Notre soutien est dans le nom du Seigneur, 
Assemblée Le créateur du ciel et de la terre. 
Archevêque Béni soit le nom du Seigneur, 
Assemblée Maintenant et à jamais. 
Archevêque Que la bénédiction, la miséricorde  

et la grâce de Dieu tout-puissant,  
Père, Fils et Saint-Esprit, 
soient avec vous maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 
L’archevêque peut aussi bénir l’assemblée en utilisant une autre formule appropriée, comme celles qui se trouvent à la page 683 du Book of Alternative 
Services. 

Un diacre ou une diacre renvoie l’assemblée en utilisant cette formule. 

Diacre Allez dans le monde 
et réjouissez-vous de la puissance de l’Esprit ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 
Durant le temps pascal, on ajoute Alléluia au renvoi et au répons de l’assemblée. 
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Le service  

de la Parole II 
La prière du matin et la prière du soir  

selon le rite contemporain 
du livret Supplementary Services 

 
 

Comité liturgique épiscopal francophone 
Église anglicane du Canada
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Le service de la Parole II 
La prière du matin et la prière du soir 
selon le rite contemporain 
Cette liturgie est la traduction française du rite A Service of the Word (SW2) tiré du livret Supplementary Services de l’Église 
anglicane du Canada. 

L’office peut être présidé par une personne laïque ou ordonnée. 

Le rassemblement de la communauté 
L’assemblée se lève. Le ou la ministre accueille la communauté. 

Ministre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 
l’amour de Dieu 
et la communion de l’Esprit-Saint 
soient toujours avec vous.  

Assemblée Et avec ton esprit. 

Ministre Prions le Seigneur. 

Ministre Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir de nouveau réunis  
pour te louer de ta bonté et demander ta bénédiction.  
Accorde-nous de reconnaître ta présence  
dans la semaine qui vient de se terminer 
et de discerner ce que tu attends de nous  
dans la semaine à venir. 
Nous te le demandons au nom de ton Fils,  
Jésus le Christ notre Seigneur. 
 

On annonce ici ou à la fin de l’office les avis et les activités qui affectent la vie de la communauté. 

 
Confession 
Ministre Frères et sœurs dans le Christ,  

alors que nous élevons notre cœur et notre esprit  
pour célébrer notre Dieu,  
confessons nos péchés avec repentir et foi,  
résolus à observer fidèlement les commandements de Dieu  
et à vivre avec amour. 

Assemblée Dieu de miséricorde, 
nous confessons que nous avons péché contre toi  
en pensées, en paroles et en actes,  
par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. 
Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur 
et nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. 
Nous regrettons sincèrement ces fautes, 
humblement, nous nous en repentons.  
Pour l’amour de ton Fils unique Jésus-Christ,  
prends pitié et pardonne-nous. 
Alors ta volonté nous remplira de joie  
et nous marcherons dans tes chemins pour glorifier ton nom.  
Amen. 
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Ministre Dieu de miséricorde,  
accorde à ton peuple fidèle le pardon et la paix ;  
qu’il soit purifié de tous ses péchés  
et te serve avec un esprit libéré.  
Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, 
maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 

Partage de la paix 
L’assemblé se lève. Le ou la ministre s’adresse alors à l’assemblée. 

MInistre Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
Assemblée Et avec ton esprit ! 

Proclamation de la Parole 
Ministre Le Seigneur est notre lumière et notre salut ! 
Assemblée Venez, célébrons-le ! 

Venite 

Assemblée Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 Oui le grand Dieu, c’est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
il tient en sa main les profondeurs de la terre  
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 

 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu, 
nous sommes le peuple qu’il conduit, 
le troupeau guidé de sa main. 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  

Psaume 
On lit ou on chante le psaume du jour. 
À la fin du psaume, on ajoute : 

Assemblée Gloire au Père,  ou Gloire à Dieu 
et au Fils,   Source de toute vie, 
et au Saint-Esprit,  Parole éternelle et Esprit-Saint, 
au Dieu qui est,   au Dieu qui est, 
qui était et qui vient,  qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles.  pour les siècles des siècles. 
Amen.  Amen. 
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Première lecture 
Un lecteur ou une lectrice lit la première lecture qui est ainsi introduite. 

Lecture du livre de… 

La lecture est ainsi conclue. 
Parole du Seigneur. ou Écoutez ce que l’Esprit  
  dit à l’Église. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu.  Nous rendons grâce à Dieu. 

Cantique pour la prière du matin :  
Tu es Dieu – Te Deum 

 Tu es Dieu, nous te louons ;   
Tu es Seigneur, nous t’acclamons ; 
Tu es l’Éternel, toute la création te rend gloire. 
À toi les anges, les puissances du ciel, 
les Chérubins et les Séraphins chantent cet hymne sans fin : 
Saint, saint, saint le Seigneur, 
Dieu de puissance et de force, 
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 L’assemblée des apôtres célèbre tes louanges. 
Les prophètes et les martyrs célèbrent tes louanges. 
Partout dans le monde la sainte Église t’acclame : 
toi, dont la majesté est sans limite, 
ton Fils unique, digne de toute louange, 
et le Souffle Saint, notre secours et notre guide. 
Toi, le Christ, Roi de gloire, Fils éternel,  
tu es né d’une femme  
pour partager notre nature humaine et pour nous libérer.  

 Tu as surmonté la mort  
et ouvert le Royaume à toute personne qui croit en toi. 
Tu es assis à la droite de Dieu dans la gloire. 
Nous croyons que tu reviendras à la fin des temps.  
Viens alors, Seigneur, et aide ton peuple, 
racheté au prix de ton propre sang, 
et conduis-nous avec les saints et les saintes, 
dans la gloire éternelle.  

Assemblée Gloire au Père,  ou Gloire à Dieu 
et au Fils,   Source de toute vie, 
et au Saint-Esprit,  Parole éternelle et Esprit-Saint, 
au Dieu qui est,   au Dieu qui est, 
qui était et qui vient,  qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles.  pour les siècles des siècles. 
Amen.  Amen. 
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Cantique pour la prière du soir :  
Cantique de Marie – Magnificat 

1re forme Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 Le Puissant a fait pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur les gens qui le craignent. 

 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

 Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides 

 Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos ancêtres, 
en faveur d’Abraham et de sa descendance, à jamais. 

Assemblée Gloire au Père,  ou Gloire à Dieu 
et au Fils,   Source de toute vie, 
et au Saint-Esprit,  Parole éternelle et Esprit-Saint, 
au Dieu qui est,   au Dieu qui est, 
qui était et qui vient,  qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles.  pour les siècles des siècles. 
Amen.  Amen. 

2e forme Tirée de la Bible Baillard 
Je reconnais la grandeur du Seigneur, 
par Dieu qui me sauve, je jubile. 
Il a tenu compte de l’humiliation de son esclave. 
Maintenant, voilà :  
toutes les générations m’appelleront l’Heureuse, 
puisque pour moi le Puissant a fait des prodiges. 

 Son nom est saint. 
Il est généreux, sur des générations et des générations,  
envers ceux et celles qui le craignent.  

 De son bras, il fait œuvre de puissance  
et disperse les cœurs arrogants. 
Il détrône les souverains  
et élève ceux qu’ils ont piétinés.  
Les affamés sont comblés ;  
les riches sont congédiés les mains vides. 

 Il prend le parti de son serviteur Israël,  
fidèle à sa générosité, comme il l’avait dit à nos ancêtres,  
pour toujours favorable à Abraham et à sa descendance. 



46 

FWM Appendix F  

Assemblée Gloire au Père,  ou Gloire à Dieu 
et au Fils,   Source de toute vie, 
et au Saint-Esprit,  Parole éternelle et Esprit-Saint, 
au Dieu qui est,   au Dieu qui est, 
qui était et qui vient,  qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles.  pour les siècles des siècles. 
Amen.  Amen. 

Deuxième lecture 
Un lecteur ou une lectrice lit la deuxième lecture qui est ainsi introduite. 

Lecture du livre de… 

La lecture est ainsi conclue. 
Parole du Seigneur. ou Écoutez ce que l’Esprit  
  dit à l’Église. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu.  Nous rendons grâce à Dieu. 

Cantique pour la prière du matin :  
Cantique de Zacharie – Benedictus Domine Deus  

 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 

 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
comme il l’avait dit par la bouche des prophètes  
depuis les temps anciens ; 
salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous les gens qui nous oppressent, 
amour qu’il nous montre envers nos ancêtres, 
mémoire de son alliance sainte, 
serment juré à Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
afin que délivrés de la main des ennemis 
nous le servions dans la justice et la sainteté  
en sa présence, tout au long de nos jours. 

 Et toi, petit enfant,  
tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins, 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut 
pour illuminer ceux et celles  
qui habitent dans les ténèbres  
et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas  
au chemin de la paix. 
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Assemblée Gloire au Père,  ou Gloire à Dieu 
et au Fils,   Source de toute vie, 
et au Saint-Esprit,  Parole éternelle et Esprit-Saint, 
au Dieu qui est,   au Dieu qui est, 
qui était et qui vient,  qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles.  pour les siècles des siècles. 
Amen.  Amen. 

Cantique pour la prière du soir :  
Cantique de Siméon 

 Maintenant, Seigneur, 
tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix, 
selon ta parole. 

 Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

Assemblée Gloire au Père,  ou Gloire à Dieu 
et au Fils,   Source de toute vie, 
et au Saint-Esprit,  Parole éternelle et Esprit-Saint, 
au Dieu qui est,   au Dieu qui est, 
qui était et qui vient,  qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles.  pour les siècles des siècles. 
Amen.  Amen. 

Évangile 
L’assemblée se lève. 
Un lecteur ou une lectrice lit l’évangile qui est ainsi introduit. 

Lecture de l’Évangile  ou Lecture de la Bonne Nouvelle  
de Jésus-Christ selon…  de Jésus-Christ selon…. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur !  Gloire à toi, Seigneur ! 

La lecture est ainsi conclue. 
Acclamons la parole de Dieu. 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Homélie 
Après l’homélie, on peut se recueillir en silence quelques instants. 

Il peut y avoir une homélie ou un commentaire sur les lectures.  
On peut aussi partager des réflexions sur ces textes. 

Symbole des apôtres 
Le ou la ministre invite l’assemblée à réciter le Credo avec cette phrase ou une autre semblable.  

Ministre Confessions notre foi en disant : 

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 

 Je crois 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,  
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est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

 Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’intercession 
Une personne de la communauté peut animer la prière d’intercession en utilisant cette prière ou une autre forme. On peut notamment 
utiliser l’une des prières-types qui se trouvent aux pages 284 à 296 du Livre de la prière commune de l’Église épiscopale des États-
Unis, en les modifiant selon les besoins. On peut aussi utiliser une forme libre. 

Elle comprend des intercessions pour l’Église, le pays et ses dirigeants, le monde et la communauté, ceux qui souffrent ou qui sont en 
difficulté, ainsi que les défunts. 

Litaniste Unissons-nous dans la prière aux fidèles du monde entier en disant : Dieu d’amour, écoute 
notre prière. 

 Nous te prions pour l’unité de ton Église ; 
que notre vie soit un reflet de l’amour que tu nous as donné. 

Assemblée Dieu d’amour, écoute notre prière. 

Litaniste Nous te prions pour N notre évêque, [pour N notre prêtre] 
et pour ceux et celles qui exercent un ministère 
en paroles et en actes ; 
fais que nous soyons des témoins  
de la Bonne Nouvelle que tu nous apportes. 

Assemblée Dieu d’amour, écoute notre prière. 

Litaniste Nous recherchons ta paix et ta justice  
dans notre monde, notre pays et notre communauté ; 
fais que ceux et celles qui sont dans le besoin 
ne soient jamais oubliés. 

Assemblée Dieu d’amour, écoute notre prière. 

Litaniste Nous demandons ta bénédiction sur nos foyers,  
nos familles, les personnes qui nous sont proches  
ainsi que celles qui vivent seules ; 
fais que nous puissions reconnaître  
ta présence constante parmi nous. 

Assemblée Dieu d’amour, écoute notre prière. 

Litaniste Nous présentons devant toi les personnes  
qui ont besoin de nos prières et que tu as mis sur notre route, 
[en particulier … ], 
sachant que tu donneras à chacune infiniment plus  
que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. 

Assemblée Dieu d’amour, écoute notre prière. 

Litaniste Nous te recommandons les personnes qui ont quitté cette vie,  
[en particulier … ] ; 
que notre confiance en toi grandisse,  
sachant que tu les prends sous ta protection. 

Assemblée Dieu d’amour, écoute notre prière. 



49 

FWM Appendix F  

Litaniste Nous attendons l’accomplissement de ton plan sur le monde. 
Donne-nous la vision et la force nécessaires 
pour contribuer à sa réalisation. 

Assemblée Dieu d’amour, écoute notre prière. 

Litaniste Nous te rendons grâce et nous te louons  
pour tout ce que tu as fait pour nous,  
nous réjouissant de ta présence constante parmi nous. 

Assemblée Dieu d’amour, écoute notre prière. 

On peut terminer la prière ainsi : 

Ministre Nous sommes le corps du Christ ; 
nous avons été baptisés dans un seul Esprit  
pour devenir un seul corps. 
En paix, travaillons ensemble à bâtir notre monde. 

Assemblée Amen. 

Prière sur les offrandes 
On peut chanter un hymne pendant que les offrandes sont recueillies. 
Lorsque l’offrande est présentée, on dit la prière suivante ou une autre prière appropriée. 

Assemblée À toi Seigneur la grandeur, la puissance,  
la gloire, la splendeur et la majesté ; 
car tout ce qui est sur la terre et dans les cieux t’appartient. 
Toute chose vient de toi, et ce que nous t’offrons vient de toi. 

Prière d’action de grâce 
On utilise une de ces deux formes. 

Assemblée Accepte, Seigneur, nos remerciements et nos louanges 
pour tout ce que tu as fait pour nous. 
Nous te remercions pour la splendeur  
de ta création tout entière, 
pour la beauté de ce monde, pour la merveille de la vie 
et pour le mystère de l’amour. 
Nous te remercions pour nos familles et nos amis, 
et pour ta providence qui nous accompagne à tout instant. 
Nous te remercions pour les tâches que tu nous confies 
et que nous nous efforçons de réaliser avec fidélité. 
Nous te rendons grâce de nous guider vers l’épanouissement en nous comblant de joie et de 
satisfaction. 
Nous te remercions aussi pour les dif ficultés de la vie  
et nos échecs, puisqu’ils nous permettent de reconnaître que nous dépendons de toi. 

 Avant tout, nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, 
pour la vérité de sa parole et l’exemple de sa vie, 
pour son obéissance constante  
qui l’a fait résister à la tentation, 
pour sa mort qui a détruit la mort,  
et enfin pour sa résurrection,  
qui nous ouvre à la vie dans ton Royaume. 
Accorde-nous le don de ton Esprit 
afin que nous puissions connaître le Christ  
et le faire connaître aux autres,  
et que par lui, en tout temps et en tout lieu, 
nous te remercions pour toutes choses. 

Assemblée Amen. 
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OU 

Assemblée Dieu tout-puissant, Père de miséricorde, 
nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour 
envers nous, tes servantes et tes serviteurs indignes, 
et envers toute la création que tu as faite. 
Nous te bénissons parce que tu nous as créés, 
tu nous protèges 
et tu nous combles des bienfaits de cette vie, 
mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable 
tu as racheté le monde, par ton Fils Jésus-Christ, 
et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce 
et l’espérance de la gloire sans fin. 
Nous t’en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, 
pour que nous te rendions gloire d’un cœur reconnaissant, 
non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, 
en nous mettant à ton service  
et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, 
tout au long de nos jours. 
Nous te le demandons par ton Fils, 
Jésus le Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

Collecte du jour 
Le ou la ministre dit la collecte du jour. L’assemblée répond : 

Assemblée Amen. 

Prière du Seigneur 

Ministre Unis avec toute l’Église,  
disons la prière que le Sauveur nous a apprise : 

Assemblée 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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 

Conclusion 
On peut chanter un hymne. 

On peut terminer par la bénédiction et une de ces doxologies. 

Ministre Bénissons le Seigneur !  [Alléluia !] 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu !  [Alléluia !] 
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Ministre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l’amour de Dieu  
et la communion de l’Esprit-Saint soient toujours avec nous. 

OU Que le Dieu d’espoir vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez 
d'espérance  
par la puissance de l'Esprit Saint. 

OU Que le Dieu d’espoir vous remplisse de joie et de paix par la puissance de l’Esprit-Saint. 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu !  [Alléluia !] 

 


