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de Mgr Luc Meyer,
par Mgr Guy de Kerimel,
archevêque métropolitain de Toulouse,
assisté de Mgr François Fonlupt,
archevêque d’Avignon,
et de Mgr Thierry Scherrer,
évêque de Laval,
en présence de Mgr Celestino Migliore,
nonce apostolique en France,
en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de Rodez.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée

Hymne du jubilé du diocèse de Luçon ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Nos voix s’élèvent et publient ta louange.
Toi, notre Dieu, toi qui bénis ton peuple,
tu as mis dans nos cœurs tant de joie !
Ton amour fait pour nous des merveilles !
 Ô, Dieu très saint, Trinité bienheureuse,
nous confessons ton mystère insondable.
Tu es, pour nous, la source de la vie :
tout l’univers est rempli de ta gloire. 
 Pasteur très bon, tu conduis ton troupeau,
nous te suivons, tu ouvres l’avenir.
Notre aujourd’hui d’épreuve et de souffrance
est traversé du feu de ta présence. 
 Ô, Pain vivant, tu nous as rassemblés.
Tous appelés, nous formons un seul corps.
Enracinés sur la terre des hommes,
nous travaillons aux œuvres du Royaume. 
 Cœur de Jésus, cœur ouvert à tout homme,
tu nous accueilles en ta miséricorde.
Tu nous soutiens au milieu des combats
pour qu’avec toi, nous servions la justice. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
Mot d’accueil et salutation liturgique
par Mgr Guy de Kerimel.

Présentation du diocèse de Rodez
par le père Daniel Boby et des laïcs.

Présentation du nouvel évêque
par le père Franck Viel et Françoise Journault.
Le père Daniel Boby, administrateur diocésain :

Père, la sainte Église catholique, notre Mère, vous présente Luc, prêtre,
et vous demande de l’ordonner pour la charge de l’épiscopat.

Lecture de la lettre de nomination
Mgr Guy de Kerimel :

Vous devez avoir reçu du Siège apostolique la lettre qui le désigne pour
cette charge. Qu’on en fasse la lecture.
Le père Pierre Demierre, chancelier, montre la lettre apostolique au collège
des consulteurs, puis il se rend à l’ambon pour la montrer à l’assemblée
et pour en faire la lecture.

Gloire à Dieu

AL13-89 ; T. : AELF ; M. : L. Guillou ; Éd. Bayard-Liturgie

L’assemblée donne son assentiment à l’élection, en chantant :
 Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

 Ressuscité, rayonnant de lumière,
tu nous envoies sur les routes du monde
pour annoncer la joie de l’Évangile.
Que brillent en nous les traits de ton visage. 

 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

 Vierge Marie, pour toujours notre Mère,
voici nos vies, prends-les en ta tendresse.
Tu nous conduis à Jésus, ton enfant,
et tu nous fais partager ta confiance. 

 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père.
Amen. 

4 PRIONS EN ÉGLISE

PRIONS EN ÉGLISE 5

ORDINATION ÉPISCOPALE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Prière d’ouverture
Mgr Guy de Kerimel :

Toi qui, par le seul don de ta grâce incomparable, veux mettre aujourd’hui
à la tête de l’Église de Rodez ton serviteur, le prêtre Luc ; accorde-lui
d’accomplir fidèlement la charge épiscopale, et donne-lui de guider, par la
parole et par l’exemple, le peuple qui lui est confié, en se laissant conduire
par toi en toutes choses. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit
et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des
siècles. — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-3a)

L

« Le Seigneur m’a consacré par l’onction »

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

Psaume 125 (126)

 Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie. 
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie. 
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Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-14)

B

« Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte »

ien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui
est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un
esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour
et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre
Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec
la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte,
non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et
de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant
tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur,
le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir
la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile, pour lequel j’ai reçu
la charge de messager, d’apôtre et d’enseignant. Et c’est pour cette raison
que je souffre ainsi ; mais je n’en ai pas honte, car je sais en qui j’ai cru,
et j’ai la conviction qu’il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu’au
jour de sa venue, le dépôt de la foi qu’il m’a confié. Tiens-toi au modèle
donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi
et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans
toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’ÉvangileZ148-3 ; T. : d’après Ps 148 ; M. : E. Baranger ; Éd. de l’Emmanuel
 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

 Louez Dieu depuis les cieux ; louez-le, dans les hauteurs,
louez-le, tous ses anges ; louez-le, toutes ses armées ! 
 Il soutient la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses amis,
pour les enfants d’Israël, le peuple de ses proches. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 25-28)

E

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir »

n ce temps-là, Jésus appela ses disciples et leur dit : « Vous le savez :
les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font
sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui
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veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être
parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon
pour la multitude. »

Homélie

 Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers,
gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles.
Amen.

Engagement du nouvel évêque

par Mgr Guy de Kerimel.

Le père Luc Meyer seul reste debout devant Mgr Guy de Kerimel qui dit :

LITURGIE DE L’ORDINATION
Invocation à l’Esprit Saint

K514 ; T. & M. : G. Dadillon ; Éd. de l’Emmanuel

 Viens, Esprit créateur, nous visiter,
viens éclairer l’âme de tes fils ;
emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
toi qui créas toute chose avec amour.
 Toi, le don, l’envoyé du Dieu très-haut,
tu t’es fait pour nous le défenseur ;
tu es l’amour, le feu, la source vive.
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

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

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

Voulez-vous annoncer l’Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche ?
Le père Luc Meyer : Oui, je le veux.

 Donne-nous les sept dons de ton amour,
toi, le doigt qui œuvres au nom du Père ;
toi dont il nous promit le règne et la venue,
toi qui inspires nos langues pour chanter.
 Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
en nos cœurs, répands l’amour du Père ;
viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
et donne-nous ta vigueur éternelle.
 Chasse au loin l’ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Mgr Guy de Kerimel :

Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon
la tradition reçue des Apôtres, toujours et partout tenue dans l’Église ?
Le père Luc Meyer : Oui, je le veux.
Mgr Guy de Kerimel :

Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ, qui est l’Église,
et demeurer dans son unité, avec tout l’ordre des évêques, sous l’autorité
du successeur de Pierre ?
Le père Luc Meyer : Oui, je le veux.
Mgr Guy de Kerimel :

 Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
et révèle-nous celui du Fils ;
et toi, l’Esprit commun qui les rassemble,
viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.
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Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre ?
Le père Luc Meyer : Oui, je le veux.
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Mgr Guy de Kerimel :

Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre
ministère, prendre soin, comme un père, du saint peuple de Dieu et le
diriger sur le chemin du Salut ?
Le père Luc Meyer : Oui, je le veux.
Mgr Guy de Kerimel :

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

Mgr Guy de Kerimel :

Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui
s’égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur ?
Le père Luc Meyer : Oui, je le veux.
Mgr Guy de Kerimel :

Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et
remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur ?
Le père Luc Meyer : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Mgr Guy de Kerimel :

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé !
WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Saint Michel, priez pour nous.
Saint Gabriel et saint Raphaël, priez pour nous.
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.
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Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Philippe, priez pour nous.
Saint Jean et saint Jacques, priez pour nous.
Saint Thomas et saint Matthieu, priez pour nous.
Saint Luc et saint Marc, priez pour nous.
Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous.
Saint Barnabé et sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Sainte Marthe, sainte Marie et saint Lazare, priez pour nous.
Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous.

Le père Luc Meyer : Oui, je le veux.

Litanie des saints et prostration

Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous.

Saint Étienne, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Saint Pothin et sainte Blandine, priez pour nous.
Saint Irénée de Lyon, priez pour nous.
Sainte Perpétue et sainte Félicité, priez pour nous.
Saint Laurent, priez pour nous.
Sainte Agnès, priez pour nous.
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.
Saint Ambroise de Milan, priez pour nous.
Saint Jérôme, priez pour nous.
Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Grégoire de Nysse et saint Grégoire de Nazianze, priez pour nous.
Saint Just et saint Viateur, priez pour nous.
Saint Martin de Tours, priez pour nous.
Saint François de Sales, priez pour nous.
Vous tous, saints évêques et saints docteurs, priez pour nous.
Saint Antoine d’Égypte, priez pour nous.
Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Bernard, priez pour nous.
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Saint François d’Assise, priez pour nous.
Saint Dominique, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Saint Jean de la Croix, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney et saint Jean Bosco, priez pour nous.
Sainte Bernadette et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.
Vous tous, saints prêtres, religieux ou religieuses, priez pour nous.
Saint Amans, saint Dalmas et saint Naamas, priez pour nous.
Sainte Foy et sainte Tarcisse, priez pour nous.
Saint Julien de Brioudes, priez pour nous.
Saint Louis de France, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc et sainte Émilie de Rodat, priez pour nous.
Bienheureux François d’Estaing, priez pour nous.
Bienheureux Charles Carnus et tous les saints martyrs de septembre 1792,
priez pour nous.
Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus et bienheureux Lucien Galan,
priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout mal et de tout péché, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur.
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église,
de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le Pape
et les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous.
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Pour qu’il te plaise de bénir celui que tu as appelé, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sanctifier, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer,
de grâce écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente
et une paix sincères, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer
ta miséricorde, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir,
de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.
Mgr Guy de Kerimel :

Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous
allons imposer les mains : répands sur lui ta bénédiction toute-puissante.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Mgr Guy de Kerimel, ses deux assistants et tous les évêques viennent en silence
imposer les mains au père Luc Meyer qui s’est agenouillé devant eux.
Ils lui transmettent la charge épiscopale et la grâce de l’Esprit Saint qu’ils ont
eux-mêmes reçues comme successeurs des Apôtres du Christ. L’assemblée
demeure en silence pendant que retentissent les cloches de la cathédrale.

Imposition de l’Évangile
Pendant la prière d’ordination, deux diacres tiennent le Livre des évangiles
au-dessus de la tête du nouvel évêque, pour lui rappeler l’obéissance et la fidélité
à la Parole qu’il a la charge d’annoncer aux hommes.

Prière d’ordination
Mgr Guy de Kerimel :

Dieu et Père de Jésus Christ, notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu
de qui vient tout réconfort ; toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes
les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu’elles soient,
tout au long de l’ancienne Alliance, tu commençais à donner forme à ton
Église par ta parole de grâce ; dès l’origine, tu as destiné le peuple issu
d’Abraham à devenir un peuple saint ; tu as institué des chefs et des prêtres
et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car, depuis la création du
monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis.
PRIONS EN ÉGLISE 13

ORDINATION ÉPISCOPALE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Tous les évêques concélébrants, ensemble à mi-voix et les mains jointes :

Chant d’action de grâce

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

Remise de l’anneau
Mgr Guy de Kerimel passe l’anneau à l’annulaire de la main droite
du père Luc Meyer en disant :

Mgr Guy de Kerimel :

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

Chant d’action de grâce

C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

Onction du saint chrême
Un diacre apporte le saint chrême et Mgr Guy de Kerimel en oint la tête
de l’ordonné, en disant :

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

Chant d’action de grâce

KX35 ; T. & M. : L. Deiss ; Éd. Studio SM

L’Esprit de Dieu repose sur moi,
l’Esprit de Dieu m’a consacré,
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

Remise de l’évangéliaire
Le diacre apporte le Livre des évangiles que Mgr Guy de Kerimel remet
au père Luc Meyer en disant :

Recevez l’Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience
et le souci d’instruire.
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KX35 ; T. & M. : L. Deiss ; Éd. Studio SM

L’Esprit de Dieu repose sur moi,
l’Esprit de Dieu m’a consacré,
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

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

Remise de la mitre
Mgr Guy de Kerimel impose la mitre à l’ordonné en disant :

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

Remise du bâton pastoral
Mgr Guy de Kerimel remet à l’ordonné la crosse en disant :

Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge, prenez soin de tout
le troupeau du Seigneur, dans lequel l’Esprit Saint vous a établi comme
évêque pour gouverner l’Église de Dieu.

Prise de possession du siège épiscopal
La cathèdre est le siège à partir duquel l’évêque préside l’assemblée liturgique.
Symbole de son autorité de docteur, elle se trouve dans son église cathédrale.
Mgr Guy de Kerimel invite le nouvel ordonné à s’assoir sur le siège de présidence ;
et il s’assied à sa droite.

Baiser de paix
Le père Luc Meyer dépose la crosse et va devant l’autel. Il reçoit un baiser
fraternel de Mgr Guy de Kerimel et des autres évêques. C’est un signe
de communion fraternelle entre le nouvel évêque et ses frères dans l’épiscopat.

Chant

Y520 ; T. & M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
 Ô vous tous qui servez le Seigneur, notre Dieu,
par des chants de joie, louez-le sans vous lasser. 
 Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son nom,
par des chants nouveaux, acclamez le Tout-Puissant ! 
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 La parole de Dieu est plus sûre qu’un roc,
toutes ses actions sont justice et vérité. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

 De l’amour du Seigneur est rempli l’univers,
et par sa Parole le monde fut créé. 

L’organisation de l’ordination épiscopale a nécessité des moyens audiovisuels
pour permettre au maximum de personnes de participer à la célébration.
Nous vous remercions de votre générosité.

 Les desseins du Seigneur nous dépassent toujours :
il conduit le monde selon sa volonté. 
 Bienheureux d’âge en âge le peuple de Dieu,
car il est comblé de sa grâce, chaque jour ! 
 Le Seigneur a les yeux sur les hommes au cœur droit,
il les fera vivre à jamais dans sa maison. 
 Que nos cœurs soient remplis de confiance et de joie,
car nous avons cru à l’amour du Dieu vivant ! 

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Mgr Luc Meyer dépose de la mitre et introduit le Credo :

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
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Quête

Procession des offrandes
Les doyennés du diocèse de Rodez apportent un objet signifiant une activité
économique, culturelle ou sociale du diocèse. Ils offrent l’objet à Mgr Luc Meyer
en lui expliquant ce qu’il représente, puis ils le portent devant l’autel. À leur côté,
des personnes du diocèse de Laval portent le pain et le vin qu’ils présentent
à Mgr Luc Meyer. Le nouvel evêque les transmet au diacre qui les porte sur l’autel.

Chant d’offertoire

K55-66-2 ; T. : Cl. Bernard ; M. : M.Wackenheim ; Éd. Bayard-Liturgie

chanté par le chœur diocésain de Rodez.

Vienne ton souffle sur la terre, que toute vie soit réveillée !
Viennent ton feu et sa lumière, nous grandirons dans ta clarté !

Prière sur les offrandes
Mgr Luc Meyer :

Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t’offrons, Seigneur, le
sacrifice de louange, et nous te prions : la charge que tu nous as confiée
sans mérite de notre part, mène-la, dans ta bonté, à son accomplissement.
Par le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Préface
Sanctus

Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus.
Sanctus, sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

Prière eucharistique III
Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi :
— Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons
ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
PRIONS EN ÉGLISE 17

ORDINATION ÉPISCOPALE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Doxologie

Par lui, avec lui et en lui. — Amen.
À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit. — Amen.
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. — Amen.

COMMUNION
Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Agneau de Dieu

Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Agnus dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (ter)
Agnus dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (ter)
Agnus dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem. (ter)

Chant de communion
 Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
 Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
 Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
pour nous laver les pieds. 
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T. & M. : B. Laplaize ; Éd. de l’Emmanuel

 Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître, comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
tu viens pour demeurer. 
 Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
de ton cœur, fais jaillir en moi la source,
l’eau vive de l’Esprit. 
 Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
que brûle ton amour. 

Chant de communion

D56-49 ; T. & M. : S.-M. Drouineau ; Éd. de l’Emmanuel

 Tu es là présent, livré pour nous,
toi le tout petit, le serviteur,
toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours,
ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Prière après la communion
Mgr Luc Meyer :

Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t’en prions, et qu’elle
nous guérisse entièrement ; par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si
fervents que nous puissions te plaire en toute chose. Par le Christ, notre
Seigneur. — Amen.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Chant

Bénédiction solennelle
Mgr Luc Meyer :

U52-42 ; T. : A. Guillevic ; M. : Ch. Le Marec ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

 Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi,
un amour qui fait grandir.
 Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie,
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 
 Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité,
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté et tu les gouvernes
avec amour ; accorde l’Esprit de sagesse à ceux qui ont reçu de toi la
charge de conduire l’Église : que les progrès du troupeau fidèle fassent la
joie éternelle de ses pasteurs. — Amen.
Toi qui diriges nos vies par ta grande puissance et mesures le nombre de
nos jours, regarde avec bonté notre humble service et répands sur notre
temps ta paix en plénitude. — Amen.

 À l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants,
il nous mène vers le Père, qui nous prend pour ses enfants. 

Veille avec bonté sur les biens que tu m’as accordés par ta grâce ; toi
qui m’as élevé à la charge d’évêque, donne-moi de remplir ma mission
comme tu le désires ; suscite un même amour au cœur du peuple et de son
guide, pour que le troupeau ne manque jamais d’obéir à son pasteur, ni le
pasteur de se dévouer à son troupeau. — Amen.

 Pour l’Église des Apôtres, pour l’Église des martyrs,
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 

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

 Pour l’Église au long des âges, assemblée des bienheureux,
qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 

Envoi

 Pour l’Église encore en marche, prenant vie en Jésus Christ,
que, par elle, l’homme sache le bonheur qui est promis. 

Chant à Marie

Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi 

DEV35 ; T. & M. : C. Blanchard & E. Baranger ; Éd. de l’Emmanuel

 Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !

V44-58 ; T. : Cté de l’Emmanuel ; M. : M. Dannaud ; Éd. de l’Emmanuel

 Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie, Vierge sainte, que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée, l’aurore du Salut.

 Dans le temple très saint de ta gloire,
ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus, le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 Je tiendrai mes promesses envers toi,
devant tous, j’annoncerai ton nom.
Que ma vie tout entière te loue :
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
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PRÉSENTATION
DE L’ORDINAND

NOUVELLE

APPLI

Revêtez-vous
du Seigneur
Jésus Christ.
Devise épiscopale
de Mgr Luc Meyer
Rm 13, 14

Mgr Luc Meyer est né le 13 septembre 1968 à La
Ferté-Macé, dans l’Orne. Il commence ses études à
l’Université catholique de l’Ouest à Angers, puis à
l’université Paris IV-Sorbonne. En 1994, Luc Meyer
va se présenter à Mgr Louis-Marie Billé, évêque de
Laval, qui l’envoie au séminaire des Carmes, à Paris,
effectuer sa formation. Luc Meyer est titulaire d’une
maîtrise de lettres classiques, d’un DEA d’histoire du
christianisme, d’une licence canonique de théologie
et d’une habilitation au doctorat en théologie. Il a
été ordonné prêtre le 7 mai 2000, pour le diocèse de
Laval. n
MINISTÈRES
2000-2005 : adjoint au directeur
diocésain de l’Enseignement
catholique, chargé de la pastorale
scolaire.
2000-2007 : prêtre coopérateur
de la paroisse Trinité-CathédraleAvesnières-Cordeliers à Laval.
2004-2016 : professeur
de théologie dogmatique
au séminaire Saint-Jean de Nantes.
2006-2010 : membre de l’équipe
animatrice du séminaire
Saint-Jean de Nantes.

2007-2010 : au service
de la paroisse Saint-PierreSaint-Vénérand à Laval.
2010-2016 : supérieur
du séminaire Saint-Jean
de Nantes.
Depuis 2016 : vicaire général
du diocèse de Laval
et administrateur de la paroisse
Saint-Matthieu-sur-Mayenne.
2018-2021 : secrétaire
du synode diocésain.

Dieu vous
donne RDV
dans l’appli
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L’a p p L i q u i d o n n e
envie de prier
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Mgr Luc Meyer

« Le Fils de l’homme
n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir. »
Évangile selon saint Matthieu 20, 28
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