
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  « Nous sommes de simples serviteurs » 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, verset 10 



 

Pour l’annonce de l’Évangile, pour le service du Christ, de l’Église et de tout homme, 

par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, 

Monseigneur Olivier Leborgne, 

Évêque d’Amiens, 

 

ordonnera diacre en vue du sacerdoce 

 

Gabriel de Colnet 

 

le dimanche 10 septembre 2017 à 15h30 en l’église Saint Martin de Beaucamps le Vieux. 

         

 Prêtres et diacres : Ornements blancs  



Sa famille, 

le séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, 

le diocèse d’Amiens, 

et les paroisses d’Hornoy-Beaucamps le Vieux et de Poix de Picardie, 

ont la joie de vous faire part de l’ordination diaconale de 

 

Gabriel 

  

et vous invitent à participer ou à vous unir par la prière ou la pensée à la messe d’ordination. 

 

A l’issue de la célébration, vous êtes invités à partager le verre de l’amitié sur le parvis de l’église. 

 

Gabriel de Colnet   

173 rue basse des remparts 

80230 Saint Valery sur Somme 

gabriel.decolnet@gmail.com 



Le diacre est consacré serviteur à l’image du Christ pour les ministères de la Parole de 

Dieu, de la liturgie et de la charité. 

 

C’est pourquoi il reçoit la mission de proclamer l’Évangile et de prêcher, de bénir les 

mariages et de baptiser, de distribuer l’Eucharistie et de la porter aux malades, et de présider à 

la prière des fidèles et aux funérailles. 

 

Pour le futur prêtre, l’ordination diaconale est le moment où il s’engage pour toujours 

à vivre le célibat en vue du Royaume des Cieux, à prier la Liturgie des Heures pour l’Église et 

pour le monde, et à vivre en communion avec son évêque dans le respect et l’obéissance. 

Mais plus qu’un engagement, le diaconat est un don de Dieu fait à son Église, un 

sacrement, une grâce du Christ qui est venu pour servir et donner sa vie pour tous les hommes. 

 

Illustration : Bas relief sur la vie du bienheureux Charles de Foucault, réalisé par sœur Mercédes OSB, chapelle 
d’adoration, Abbaye Notre Dame des Neiges 


