
 

 

Messe du dimanche 12 mars 2023 à 10h30 
Célébration d’Admission au Diaconat de Dominique RIAND 

 

CCL : MACHECOUL Prêtres : Pères Pierrick ; Sébastien ; Paul et Alfred à Machecoul    
 

Préparation matérielle :  Procession d’Entrée (Croix, Lectionnaire, Votives)    
Offrandes au fond de l’église pour la procession des offrandes.      
Réserver 2 bancs côté autel de la vierge pour la famille de Dominique 
Réserver le 1er banc côté autel St Honoré pour les catéchumènes 
Réserver les 2ème et 3ème bancs côté autel St Honoré pour les 2 familles de messes souvenirs 
 
Couleur Liturgique : VIOLET 
 

LITURGIE D’OUVERTURE 
 
Mot de Bienvenue : L’animateur cite si besoin les personnes pour lesquelles la messe est célébrée comme 
messe du souvenir. 
 
Procession d’entrée  servants d’autel, Diacres, Prêtres. 
 
Chant d‘entrée : Si tu savais le Don de Dieu N° 4 sur feuille    
 
Accueil : Père Sébastien de Groulard (éventuellement précédé par un court mot de bienvenue du Père 

Pierrick Feildel 
 
Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu  N° 21 sur feuille    puis Kyrie de la messe du Bon Berger 
 
Prière d’Ouverture : Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; 

tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ; 
écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, 

patiemment, relève-nous avec amour.  Par J.C…. 
    

LA TABLE DE LA PAROLE  
 
L’animateur : Tous les enfants jusqu’à 9 ans sont invités à se rendre dans la sacristie pour un temps de liturgie 
de la parole. 

 
Première lecture : Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7) 
 
Psaume 94 : Refrain : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. (Cf. à la 
feuille du Frère Joseph) 
   
Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains(5, 1-2. 5-8) 
  
Acclamation à l’Evangile : Cf. à la feuille du frère Joseph 
 
Evangile selon St Jean (4, 5-42) 
 
Homélie 
 
1. Déroulement du 1er scrutin (évangile : la rencontre avec la samaritaine) 

Après le silence qui suit l’homélie, le célébrant se rend devant l’autel. Ceux qui ont été appelés 
s’approchent des marches avec leurs parrains et marraines. Ils se placent devant le célébrant. 

Prière silencieuse 

Le célébrant, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les « appelés », en demandant la 
persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des enfants de Dieu. Il conclut en 
s’adressant aux catéchumènes, en ces termes ou dans d’autres : « Vous qui êtes appelés par Dieu, 
mettez-vous à genoux devant lui, et prions ». 

Les « appelés » se mettent à genoux. Et tous prient en silence pendant un moment. 



 

 

Prière pour les appelés 

Le célébrant : Prions pour ceux à qui l’Eglise fait confiance et qu’elle appelle au terme d’un long 
cheminement : qu’à la fin de leur préparation, aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ 
dans les sacrements. 

Les catéchumènes se relèvent ; les parrains et marraines posent la main droite sur l’épaule de leur filleul. 

Un accompagnateur des catéchumènes : 

1 - Pour les futurs baptisés. Comme la Samaritaine, qu’ils se laissent atteindre par le regard du Christ et 

puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. 

R/    Kyrie Eleison. (bis)     ( si bémol, sol, fa ) 

2 - Pour qu’ils soient libérés de l’esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le 

Seigneur. R/ 

3 Pour qu’en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l’eau vive qui jaillit en vie éternelle, 

prions le Seigneur. R/ 

4 Pour qu’en recevant le Fils de Dieu comme leur maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père, en 

esprit et en vérité, prions le Seigneur. R/ 

5 Pour qu’après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils en portent la nouvelle à leurs amis et dans le 

monde, prions le Seigneur. R/ 

6 Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l’Evangile 

du Christ, prions le Seigneur. R/ 

7 Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et 

accomplissions son œuvre avec amour, Prions le Seigneur. R/ 

Exorcisme 

Le célébrant, tourné vers les « appelés » dit, les mains jointes : 

Prions. Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu’il soit notre Sauveur, 
Nous te confions ces catéchumènes : 
Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l’eau vive ;  
Qu’ils se laissent convertir par la parole du Christ,  
Qu’ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse, et leur péché. 
Ne permets pas qu’en se fiant à leur seule force  
Ils soient égarés par la puissance du Mauvais. 
Mais délivre-les de l’esprit de mensonge,  
Afin qu’en reconnaissant leurs fautes, 
Ils puissent être purifiés intérieurement  
et progresser sur la voie du salut.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen 

Le célébrant impose la main en silence sur chaque « appelé ». Puis, les mains étendues sur l’ensemble 
des « appelés », il continue : 

Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes 
La source dont ils ont soif et le maître qu’ils cherchent. 
Devant toi qui seul es saint, ils n’osent pas se dire sans péché. 
Avec confiance ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, 
Ils dévoilent leurs blessures cachées. 
Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, 
Rétablis leurs forces, étanche leur soif, accorde-leur la paix. 
Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi,  
Assiste-les maintenant et sauve-les.  
Commande à l’esprit du mal, que tu as vaincu par ta Résurrection. 
Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l’Esprit Saint,  
Pour qu’en marchant vers le Père, ils l’adorent en vérité. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 



 

 

Tous : Amen 

Renvoi des catéchumènes 

Le célébrant s’adresse aux catéchumènes : 

Chers amis, que le Seigneur soit toujours avec vous. 
Allez, dans la paix du Christ. 

Les « appelés» :  Nous rendons grâce à Dieu. 

Les « appelés» retournent à leur place. 

 
Rite de l’admission au Diaconat : Père Sébastien de Groulard . 

 
Présentation par Gilles Lainé : 
 
Après l’homélie, suite à la présentation du candidat, G. Lainé appelle Dominique par son nom. 
« Que celui qui va être admis parmi les candidats au diaconat permanent s’avance : « Dominique » 
 
Dominique : Me voici. 
 
« J’invite Séverine à te rejoindre. » 
Puis il s’avance vers le célébrant. 
 
Le célébrant l’interroge en ces termes : 
Dominique, Ceux qui ont la responsabilité de votre formation, et ceux qui vous connaissent, témoignent en 
votre faveur : nous pouvons leur faire confiance. 
Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l’appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la 
compétence nécessaire au ministère de diacre ? 
 
Dominique : Oui, je le veux. 
 
Le célébrant : Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ  Seigneur  et son 
corps, qui est l’Eglise ? 
 
Dominique :  Oui, je le veux. 
 
Le célébrant : Séverine, donnez-vous votre accord à la démarche de votre mari et acceptez-vous de l’aider 
dans sa préparation au diaconat ? 
 
L’épouse : Oui. 
 
Le célébrant : Dominique, l’Église accueille avec joie votre projet. Ce que Dieu a commencé en vous, qu’il 
le mène à son terme. 
 
Seigneur, bénis notre frère Dominique, qui se présente pour ton service et le service de ton peuple ; qu’il 
se laisse conduire par ton Esprit Saint et s’attache au Christ par un amour sans réserve ;  
que notre foi et notre charité l’aident,  
que le témoignage de notre vie le soutienne,  
que notre prière l’assiste, afin que ton Eglise ait un jour le bonheur de l’accueillir parmi ses diacres. 
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur 
 
L ‘assemblée : Amen. 
 
Chant de Louange : Magnificat, Magnificat, Magnificat anima Dominum (bis) ( Taizé) 
 
Profession de Foi : Symbole des Apôtres.    N° 23 sur feuille                                                               
 
L’animateur : Tous les enfants et les jeunes qui souhaitent participer à la procession des offrandes 
sont invités à se rendre au fond de l'église. 
 
Prière universelle : Intro : Tournons nos cœurs vers Dieu, Notre Père.  Là où il n’y a que désert, il fit jaillir 

une source.  Prions-le pour l’Eglise et pour le monde. 



 

 

 
Refrain : Dieu de tendresse, souviens toi de nous ! 

 
1 – Dieu de l’Alliance, comme tu as secouru ton peuple au désert, soutiens aujourd’hui l’Eglise dans sa 
mission.  Qu’elle annonce avec joie ta parole de salut.  Seigneur, Nous t’en prions.  
 
2 – Dieu de lumière et de vie, tu sais les attentes et les espoirs de ceux qui traversent de lourdes  
épreuves. Manifeste ta tendresse à toutes les personnes en souffrance.  Seigneur, nous t’en prions.  
                                                     
3 – Dieu du salut, tandis que les catéchumènes célèbrent une étape importante de leur cheminement vers 
Pâques, révèle ta présence et ta miséricorde à tous ceux qui te cherchent d’un cœur sincère.  Seigneur, 
nous t’en prions. 
 
4 – Dieu notre Père, toi que nous adorons en Esprit et vérité, ravive en chacun de nous la grâce vivifiante 
du Baptême et donne-nous de vivre dans l’unité.  Seigneur, nous t’en prions 

 

5 – lue par un membre de l’accompagnement. 
Seigneur, nous te prions pour Dominique et sa famille ; qu’il trouve auprès des siens force et courage afin 
qu’il puisse mener à bien sa préparation au ministère de Diacre permanent pour le service de l’Eglise 
d’aujourd’hui. 
Nous te prions encore pour tous les cheminants au Diaconat.  Que l’Esprit Saint les éclaire durant leurs 
années de formation et les aide à discerner de la suite à donner pour leur mission au sein de l’Eglise ; 
Seigneur, nous t’en prions. 

 

Conclusion : Dieu notre Père, toi qui connais la soif de vie de chacun, viens combler les attentes de tous 
ceux qui ont besoin d’étancher leur soif matérielle ou spirituelle.  Par Jésus le Christ… 
 
 

LA TABLE DE L’EUCHARISTIE 

 
Chant d’offertoire (ou musique) : Pange Lingua (chanté par Emmanuelle, Luc et Agnès) 
 
Prière sur les offrandes : Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos 
fautes, accorde-nous d’avoir à cœur de pardonner celles de nos frères.  Par Jésus… 
 
Sanctus :  Anamnèse ; Agneau de Dieu ; Messe du Bon Berger   N° 25-26-27 sur feuille                    
               
Notre Père : dit. 
 
     
Chant de communion : Devenez ce que vous recevez, N° 13 sur feuille 
      
Prière après la communion : Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et, dès 
cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d’en haut ; nous t’en supplions : donne-nous de 
mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous.  Par le Christ notre Seigneur. 
 

L’ENVOI  

 
Annonces de la paroisse 
Le prêtre peut dire cette prière sur le peuple en ce temps de Carême. 
Dirige, Seigneur, le Cœur de tes fidèles, et, dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce 
d’accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l’amour pour toi et pour le prochain.  
Par le Christ, notre Seigneur. 
 
Bénédiction et Envoi :  
 
Chant d’envoi : Que vienne ton règne, N° 17 sur feuille      


