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Ouverture de la célébration

Procession d’entrée

Chant
♫ Peuple de prêtres 

Paroles & Musique : L. Deiss ; Cote SECLI : C49 © Ed : Studio SM

R/  Peuple de prêtres, peuple de rois, 
Assemblée des saints, 
Peuple de Dieu, 
Chante ton Seigneur.

1
Nous te chantons, 
Ô Fils bien-aimé de ton Père, 
Nous te louons, 
Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous te chantons, 
Ô Fils de la Vierge Marie, 
Nous te louons, 
Ô Christ, notre frère, venu nous sauver.
2
Nous te chantons, 
Splendeur de la lumière éternelle, 
Nous te louons, 
Étoile du matin, annonçant le jour. 
Nous te chantons, 
Lumière éclairant nos ténèbres, 
Nous te louons, 
Flambeau de la nouvelle Jérusalem.
3
Nous te chantons, 
Messie annoncé par les prophètes, 
Nous te louons, 
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Ô Fils d’Abraham et Fils de David. 
Nous te chantons, 
Messie attendu par les Pauvres. 
Nous te louons, 
Ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur.
4
Nous te chantons, 
Médiateur entre Dieu et les hommes, 
Nous te louons, 
Ô Route vivante, chemin du Ciel. 
Nous te chantons, 
Ô Prêtre de l’Alliance nouvelle, 
Nous te louons, 
Tu es notre Paix, par le sang de la croix.
5
Nous te chantons, 
Agneau de la Pâque éternelle, 
Nous te louons, 
Victime immolée pour nos péchés. 
Nous te chantons, 
Tabernacle de l’Alliance nouvelle, 
Nous te louons, 
Ô Pierre angulaire, Rocher d’Israël.
6
Nous te chantons, 
Berger qui nous conduis au Royaume, 
Nous te louons, 
Rassemble tes brebis en un seul bercail. 
Nous te chantons, 
Ô Source jaillissante de grâce, 
Nous te louons, 
Fontaine d’eau vive pour notre soif.
7
Nous te chantons, 
Vraie Vigne plantée par le Père, 
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Nous te louons, 
Ô Vigne féconde, nous sommes tes sarments. 
Nous te chantons, 
Vraie Manne qui nous donne la Vie, 
Nous te louons, 
Ô Pain vivant, descendu du ciel.
8
Nous te chantons, 
Image du Dieu invisible, 
Nous te louons, 
Ô Roi de justice et Roi de Paix. 
Nous te chantons, 
Premier né de toute créature, 
Nous te louons, 
Prémices de ceux qui se sont endormis.
9
Nous te chantons, 
Tu es exalté dans la gloire, 
Nous te louons, 
Un jour tu reviendras juger l’univers.

Salutation

Mgr de Moulins-Beaufort ouvre la célébration.

n Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
n Amen.
n La paix soit avec vous.
n Et avec votre esprit.

Présentation du diocèse d’Amiens et présentation de Mgr Gérard Le 
Stang choisi pour l’épiscopat.
L’abbé Noël Vanderlynden, doyen du collège des consulteurs, demande 
à Mgr de Moulins-Beaufort d’ordonner celui que Dieu a choisi pour la 
charge de l’épiscopat.
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Abbé Noël Vanderlynden :

Père, l’Église d’Amiens vous présente Gérard Le Stang, prêtre, 
et vous demande de l’ordonner pour la charge de l’épiscopat.

Mgr de Moulins-Beaufort :

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

Lecture de la lettre apostolique
Michel Proyart, chancelier du diocèse d’Amiens, fait lecture de la lettre 
apostolique. L’Assemblée donne son assentiment en chantant le Gloria.

Gloria
♫ Messe de Saint-Victorien

Texte : AELF ; Musique : P. Cambourian ; Cote SECLI : AL 61 96 © Ed : Bayard-Liturgie

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glori�ons, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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.
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Prière d’ouverture

Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la 
joie et à l’action de grâce, car l’Ascension de ton Fils est déjà 
une victoire : nous sommes les membres de son corps, il nous 
a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vi-
vons en espérance. Par Jésus Christ.
n Amen.

Liturgie de la Parole

Lecture du livre des actes des Apôtres  , -

Cher Théophile, dans mon 
premier livre j’ai parlé de tout 

ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il com-
mença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, 
par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il 
avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après 
sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, 
pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé 
du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait 
avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. 
Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma 
bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans 
l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-
ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour 
Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et les moments que le Père a �xés de sa 
propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand 
le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes té-
moins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
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jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis 
que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux. Et comme ils �xaient encore le ciel 
où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux 
hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, 
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui 
a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

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

Psaume 

♫ Dieu s’élève parmi les ovations

R/  Dieu s’élève parmi les ovations,  
Le Seigneur, aux éclats du cor.

1
Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre.

2
Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez !

3
Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré.

Texte : AELF ; Musique : L. Deiss, J.-P. Lecot ; © Ed : ADF-Musique
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Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens  , -

Frères, moi qui suis en prison 
à cause du Seigneur, je vous 

exhorte donc à vous conduire d’une manière digne de 
votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et 
de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; 
ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la 
paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. 
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, 
et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée 
selon la mesure du don fait par le Christ. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, il a capturé des 
captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire : Il 
est monté ? – Cela veut dire qu’il était d’abord descendu 
dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était 
descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les 
cieux pour remplir l’univers. Et les dons qu’il a faits, ce 
sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, 
les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les 
�dèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient 
accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à 
ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et 
la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme 
parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude.
n Parole du Seigneur.
n Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Évangile

Alléluia 

♫ « Louange et gloire »
Texte : Cl. Bernard ; Musique : J.-J. Roux ; Cote SECLI : U 36 94 © Ed : Bayard-Liturgie

  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !
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Allez ! De toutes les nations faites des disciples, 
dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la �n du monde.

  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc  , -

En ce temps-là, Jésus ressuscité 
se manifesta aux onze Apôtres 

et leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé 
sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. 
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront 
croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils 
parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents 
dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne 
leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, 
et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, 
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite 
de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout 
l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et con�rmait 
la Parole par les signes qui l’accompagnaient.
n Acclamons la Parole de Dieu !
n Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie par Mgr de Moulins-Beaufort
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Liturgie de l’ordination

Le premier acteur de la liturgie, c’est l’Esprit Saint. Nous demandons 
sa grâce pour l’évêque et pour l’assemblée tout entière.

Hymne
♫ Veni Creator 

Texte & Musique : Graduel romain ixe siècle 
Cote CNA 505 ; © Abbaye de Solesmes, 1979

Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quæ tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere, 
Digitus Paternae dexterae, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 
In�rma nostri corporis 
Virtute �rmans perpeti.
Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus ; 
Ductore sic te prævio 
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium ; 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In saeculorum saecula. 
Amen.

Viens, Esprit Créateur, 
Visite l’âme de tes �dèles, 
Emplis de la grâce d’En-Haut 
Les cœurs que tu as créés.
Toi qu’on nomme le Conseiller, 
Don du Dieu très-Haut, 
Source vive, feu, charité, 
Invisible consécration.
Tu es l’Esprit aux sept dons, 
Le doigt de la main du Père, 
L’Esprit de vérité promis par le Père, 
C’est toi qui inspires nos paroles.
Allume en nous ta lumière, 
Emplis d’amour nos cœurs, 
A
ermis toujours de ta force 
La faiblesse de notre corps.
Repousse l’ennemi loin de nous, 
Donne-nous ta paix sans retard, 
Pour que, sous ta conduite et ton conseil, 
Nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père, 
Révèle-nous le Fils, 
Et toi, leur commun Esprit, 
Fais-nous toujours croire en toi.
Gloire soit à Dieu le Père, 
Au Fils ressuscité des morts, 
A l’Esprit Saint Consolateur, 
Maintenant et dans tous les siècles. 
Amen.
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Engagement de Mgr Le Stang
Mgr de Moulins-Beaufort :

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

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 de Moulins-Beaufort :

Voulez-vous annoncer l’Évangile du Christ avec �délité et 
sans relâche ?
Mgr Le Stang :

Oui, je le veux.
Mgr de Moulins-Beaufort :

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 ?
Mgr Le Stang :

Oui, je le veux.
Mgr de Moulins-Beaufort :

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 ?
Mgr Le Stang :

Oui, je le veux.
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Mgr de Moulins-Beaufort :

Voulez-vous obéir �dèlement au successeur de Pierre ?
Mgr Le Stang :

Oui, je le veux.
Mgr de Moulins-Beaufort :

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 ?
Mgr Le Stang :

Oui, je le veux.
Mgr de Moulins-Beaufort :

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

Oui, je le veux.
Mgr de Moulins-Beaufort :

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

Oui, je le veux.
Mgr de Moulins-Beaufort :

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 ?
Mgr Le Stang :

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Mgr de Moulins-Beaufort :

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
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Litanie
♫ Litanie des saints
Mgr Le Stang se prosterne complètement à terre. Il signi�e qu’il 
s’abandonne totalement à la grâce de Dieu et qu’il se laissera relever 
par Dieu. Nous chantons la litanie des saints qui met en union l’Église 
du ciel et l’Église de la terre.

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. 
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. 
Saint Jean Baptiste, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous. 
Saint André et saint Jean, priez pour nous. 
Tous les saints apôtres, priez pour nous. 
Sainte Madeleine, priez pour nous. 
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous. 
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous. 
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous. 
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous. 
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous. 
Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous. 
Saint Dominique et saint François, priez pour nous. 
Saint François Xavier, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. 
Sainte 	érèse d’Avila, priez pour nous.
Saint Firmin, premier évêque d’Amiens, priez pour nous. 
Saint Euloge, saint Firmin le Confesseur et saint Honoré, 
priez pour nous. 
Saint Sauve, saint Berchond et saint Geo
roy, priez pour 
nous. 
Saint Valery, saint Wulphy et saint Riquier, priez pour nous. 
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Saint Fursy, saint Médard et saint Vaast, priez pour nous. 
Sainte Colette et saint Gérard de Corbie, priez pour nous. 
Saint Acheul et saint Fuscien, priez pour nous. 
Sainte Ulphe et saint Domice, priez pour nous. 
Saint Lugle et saint Luglien, priez pour nous. 
Saint Gauthier et saint Vulfran, priez pour nous. 
Saint Antoine Daveluy et tous les martyrs de Corée, priez 
pour nous. 
Bienheureux Nicolas Barré, priez pour nous. 
Sainte Anne et saint Yves patrons de la Bretagne, priez 
pour nous. 
Saint Corentin, priez pour nous. 
Saint Pol de Léon, priez pour nous. 
Saint Gwénolé, priez pour nous. 
Sainte Jeanne Jugan, priez pour nous. 
Bienheureux Marcel Callo, priez pour nous. 
Saints et saintes du Diocèse d’Amiens, priez pour nous. 
Saints et saintes du Diocèse de Quimper et Léon, priez 
pour nous. 
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur ! 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! 
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 
Par ton Incarnation, délivre-nous, Seigneur ! 
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur ! 
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur !
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service 
le pape et les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce, 
écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de bénir celui que tu as appelé, de grâce, 
écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sancti�er, de grâce, 
écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sancti�er, et de le 
consacrer, de grâce, écoute-nous !
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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 a�igés et de leur 
prodiguer ta miséricorde, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de nous a
ermir et nous garder �dèles à 
te servir, de grâce, écoute-nous ! 
Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous ! 
Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous ! 
Ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous !

Texte : AELF ; Musique : C : J. Gélineau ; Cote SECLI : W 12 bis © Ed : Fleurus

Mgr de Moulins-Beaufort :

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

• Imposition des mains •
Par l’imposition des mains des évêques et la prière d’ordination 
Mgr Gérard le Stang reçoit le don de l’Esprit Saint pour la charge 
épiscopale.

• Prière d’ordination •
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 as choisis.
Tous les évêques :
Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi 
la force qui vient de toi, l’Esprit souverain que tu as donné 
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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.
Mgr de Moulins-Beaufort :
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’o
rande 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 con�ée aux Apôtres. Que sa 
bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacri�ce 
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.

• Onction de Saint chrême •
L’onction de la tête signi�e la participation spéciale de l’évêque au 
sacerdoce du Christ.

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

• Remise de l’évangélaire •
L’imposition du livre des Évangiles au-dessus de la tête de Mgr Le Stang 
pendant la prière d’ordination et sa remise entre ses mains mettent 
en lumière le fait que la prédication �dèle de la Parole de Dieu est la 
charge principale de l’évêque.



18   Ordination épiscopale de Mgr Gérard Le Stang

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

• Remise de l’anneau •
Elle signi�e la �délité de l’évêque envers l’épouse de Dieu, l’Église.

Mgr de Moulins-Beaufort :

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

• Imposition de la mitre •
Elle signi�e la recherche d’une vie sainte à la tête de sa communauté.

Mgr de Moulins-Beaufort :

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 •
Elle signi�e la charge de gouverner l’Église qui est con�ée au nouvel 
évêque.

Mgr de Moulins-Beaufort :

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.
Mgr de Moulins-Beaufort invite Mgr Le Stang à s’asseoir sur la 
cathèdre, Mgr Le Stang est le nouvel évêque d’Amiens.

• Baiser fraternel •
Le baiser fraternel que le nouvel évêque reçoit de tous les évêques présents 
est comme le sceau apposé à sa réception dans le collège épiscopal.
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Chant
♫ Allez par toute la terre

Texte : AELF ; Musique : J. Berthier ; Cote SECLI : TL 20 76 © Ed : Bayard-Liturgie

R/  Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia !

1
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles !

3
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom !

4
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture !

Mgr Le Stang parcourt la cathédrale pour saluer les �dèles.

Chant

♫ Laudate Dominum
Musique : J. Berthier ; Cote SECLI : Z 116 © Ateliers et presses de Taizé

Laudate Dominum, Laudate Dominum,  
omnes gentes, alleluia !
Laudate Dominum, Laudate Dominum,  
omnes gentes, alleluia !
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Credo de Nicée Constantinople
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, 
de même nature que le 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. 
Cruci�é pour nous sous Ponce Pilate, 
Il sou
rit 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 �n. 
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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Liturgie de l’Eucharistie

Chant de la procession des offrandes
♫ Tui amoris ignem

Musique : J. Berthier ; Cote SECLI : DEV 578 © Ateliers et presses de Taizé

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.  
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

Prière sur les offrandes
Mgr Le Stang :

Seigneur, nous te présentons humblement ce sacri�ce pour 
fêter l’Ascension de ton Fils auprès de toi : que cet échange 
mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui.
Amen.

Préface
Mgr Le Stang :

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

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’o
rir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Il est cet homme plein d’humanité qui a pleuré sur son ami 
Lazare ; il est Dieu, le Dieu éternel qui �t sortir le mort de son 
tombeau : ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous 
conduit, par les mystères de sa Pâque, jusqu’à la vie nouvelle.
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C’est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta 
sainteté ; laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour 
chanter et proclamer :

Sanctus
♫ Messe de Saint-Victorien

Texte : AELF ; Musique : P. Cambourian ; Cote SECLI : AL 61 96 © Bayard-Liturgie

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. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Doxologie
♫ Amen, Gloire et louange

Texte : D. Rimaud ; Musique : J. Berthier ; Cote SECLI : C 13 18 © Studio SM

Par lui, avec lui, et en lui, 
A toi, Dieu le Père tout-puissant, 
Dans l’unité du Saint Esprit, 
Tout honneur et toute gloire 
Pour les siècles des siècles
Amen ! Amen ! 
Gloire et louange à notre Dieu ! 
Amen ! Amen ! 
Gloire et louange à notre Dieu !

Agnus Dei
♫ Messe de Saint-Victorien

Texte : AELF ; Musique : P. Cambourian ; Cote SECLI : AL 61 96 © Bayard-Liturgie

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix !
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Communion
Les évêques et les prêtres se répartissent dans la nef, les bas-côtés et les 
transepts pour donner la communion. Chacun est invité à attendre qu’ils 
soient en place avant de se déplacer.

Chant de communion
♫ Venez approchons-nous

Paroles & Musique : Communauté de l’Emmanuel ;  
Cote SECLI : D 74 15 © Communauté de l’Emmanuel

R/  Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !

1
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »

2
Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacri�ce qui nous rend à la vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’o
re à nous sur la croix.

3
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la table du salut.

4
Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
O
rit le sacri�ce, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d’innocent pré�gurant Jésus.
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5
Lorsque Melchisédek accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l’alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.

6
Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

7
Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son Dieu, dans un sou�e d’amour.

8
Réjouis-toi, Sion ! Chante, Jérusalem ! 
Reçois le sacri�ce qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
A�n de rassembler tes enfants dispersés.

9
Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou �échisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la vie par son Eucharistie !

Prière après la communion
Dieu qui nous donnes les biens du ciel alors que nous sommes 
encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre 
avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de 
toi. Lui qui.
Amen.
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Conclusion de la célébration

Mgr Le Stang prend la parole et s’adresse à l’Église d’Amiens.

♫ Chant à la Vierge

R/  Patronez dous ar Folgoad, 
Hor Mamm, hag hon Itron, 
An dour en hon daoulagad 
Ni ho ped a galon, 
Harpit an Iliz santel 
Avel diroll a ra… 
Tenn hag hir eo ar brezel ! 
Ar peoc’h, O Maria !

Ma klevit mad hor pedenn, 
Mirit na daim da goll 
Ma hellim kana laouen, 
Evid Salaün Ar Foll : 
« O Mari, O maria ! » 
C’hwi vezo on Itron, 
Beteg an eur diweza 
Renit en hor halon.
[Traduction] 
Douce patronne du Folgoët,  
Notre Mère et notre Dame,  
Les larmes dans nos yeux 
Nous vous prions de tout cœur, 
Soutenez la Sainte Église,  
Le vent se déchaîne. 
Dure et longue est la guerre ! 
La paix ! O Marie !

Vous écoutez bien notre prière. 
Évitez que nous allions à notre perte ! 
Que nous puissions chanter joyeusement, 
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Comme Salaün « le Fou » : 
« O Marie, O Marie ! » 
Vous serez Notre Dame, 
Jusqu’à notre dernière heure 
Régnez dans notre cœur.

Bénédiction solennelle
Le Seigneur soit avec vous.

n Et avec votre esprit.

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

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

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

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

Allez dans la paix du Christ !
n Nous rendons grâce à Dieu !
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Chant de sortie

♫ Jubilez criez de joie
R/  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.

1
Rendons grâce à notre Père,  
car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre  
rayonnant de son Esprit.

2
Acclamons tous la victoire  
de Jésus ressuscité 
il s’élève dans la gloire  
où nous sommes appelés.

3
À l’Esprit qui nous éclaire,  
la louange des vivants 
il nous mène vers le Père  
qui nous prend pour ses enfants.

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

5
Pour l’Église au long des âges,  
assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message  
de l’amour de notre Dieu.
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6
Pour l’Église encore en marche 
prenant vie en Jésus-Christ,
que par elle, l’homme sache 
le bonheur qui est promis.

7
Avec tous ceux qui rayonnent 
de la vie des baptisés,
avec tous ceux qui pardonnent 
à ceux qui les ont blessés.

Paroles : A. Guilleric ; Musique : Ch. Le Marrec ; 
Cote SECLI : U 52 42 © Jubilus-Voix nouvelles Éditions
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