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BIENVENUE
évêque de Moulins

« Amis
dans le Seigneur »

C

hers amis, chers frères
et sœurs, depuis le départ
de Mgr Laurent Percerou,
en août dernier, vous êtes dans
l’attente d’un évêque. À la
demande du Saint-Père, je m’apprête à vous rejoindre.
Le temps du carême a été un
moment privilégié pour développer notre relation au Christ
et le service de nos frères. Vous
avez réfléchi comment les vivre
en devenant chaque jour davantage « amis dans le Seigneur ».
Je vous encourage sincèrement
à approfondir cette amitié pour
passer avec lui de la mort à la vie.
Ne connaissant pas votre région,

j’ai tout à apprendre de votre diocèse. Je serai heureux de découvrir son territoire, son histoire,
sa culture et surtout les joies et
les préoccupations des habitants
qui y vivent.
La crise sanitaire que nous traversons a rendu plus difficile la
vie de l’Église et de l’ensemble de
la société. Elle a été aussi source
de solidarité et d’inventivité.
C’est tout cela que, dès à présent,
je confie avec vous au Seigneur
en pensant plus particulièrement aux malades et aux plus
pauvres, et à ceux qui se battent
sans compter pour les entourer
et les soutenir. n

Ordination
épiscopale
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de Mgr Marc Beaumont,
par Mgr François Kalist,
archevêque métropolitain de Clermont,
assisté de Mgr Vincent Dollmann,
archevêque de Cambrai,
et de Mgr Laurent Percerou,
évêque de Nantes,
en présence de Mgr Celestino Migliore,

Je vous encourage
sincèrement à approfondir
votre amitié avec le Christ
pour passer avec lui
de la mort à la vie.
2 PRIONS EN ÉGLISE

nonce apostolique en France,
en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Annonciation
de Moulins.
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Ouverture de la célébration
Procession d’entrée 	

C514-X514 ; T. : J.-M. Morin ; M : C. E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

Q
 u’exulte la terre, qu’exulte le ciel,
que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia !
C
 hantez au Seigneur un cantique nouveau,
exultez de joie, voici votre Sauveur. (bis)
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia !
 Au son de la harpe, au son de la trompette,
acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia !

Salutation
Mgr François Kalist :

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

Mot d’accueil
Présentation du prêtre choisi pour l’épiscopat
Un des prêtres assistants s’adresse à Mgr François Kalist :

Monseigneur, l’Église de Moulins vous présente Marc Beaumont, prêtre,
et vous demande de l’ordonner pour la charge de l’épiscopat.
Mgr François Kalist répond :

Vous devez avoir reçu du Siège apostolique la lettre qui le désigne pour
cette charge. Qu’on en fasse la lecture.
Un diacre fait la lecture de la lettre apostolique.

Gloria

Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (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. 
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Seigneur, 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 du Dieu le Père. Amen. 
Le diacre remet la lettre apostolique au collège des consulteurs,
en présence du chancelier de l’évêché, l’abbé François Lavocat.

Prière d’ouverture
Mgr François Kalist :

Dans ta bonté, Seigneur notre Dieu, tu veux mettre à la tête de l’Église
de Moulins ton serviteur et prêtre, Marc ; accorde-lui la grâce d’accomplir
fidèlement le ministère épiscopal : guide-le en toute chose pour qu’il
sache conduire, par la parole et par l’exemple, le peuple qui lui est confié.
Par Jésus Christ, ton Fils. — Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 15-17. 20a. 20c-26)

E

« Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de la résurrection de Jésus »

n ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis
au nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères,
il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David,
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de
guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait
reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un
autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés
durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le
commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut
enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec
nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé
Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière :
« Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu
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as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que
Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira
au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par
suffrage aux onze Apôtres.

Psaume 102 (103)

Z95-5 ; M. : E. Baranger ; Éd. de l’Emmanuel

 Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire !
Le Seigneur est roi, alléluia, alléluia !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Que toute la terre chante sa gloire !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Alléluia, alléluia !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
que toute la terre chante sa gloire !
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Alléluia, alléluia !
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Que toute la terre chante sa gloire !
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !
Alléluia, alléluia ! 

Lecture de la lettre de saint Jean (4, 11-16)

B

« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui »

ien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous
aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en
nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons
que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit.
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son
Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu
l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui
demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
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Acclamation de l’Évangile

Verset adapté de Jn 14, 18 ; 16, 22 ; M. : S. Puri

Alléluia. Alléluia. « Je ne vous laisserai pas comme des orphelins,
je reviendrai près de vous et votre cœur se réjouira ! » Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 18 ; 16, 22)

E

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »

n ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint,
garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les
gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux,
et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans
le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au
monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu
les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que
moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole
est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai
envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils
soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

Homélie
par Mgr François Kalist.

Liturgie de l’ordination
Invocation à l’Esprit Saint

Grégorien ; domaine public

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

Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

Viens, Esprit créateur,
visite l’âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que tu as créés.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei.
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Toi qu’on nomme le Conseiller,
don du Dieu très-haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.
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Tu septiformis munere,
dextrae Dei tu Digitus,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

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.

Accende lumen sensibus
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Allume en nous ta lumière,
emplis d’amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus ;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

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.

Mgr François Kalist :

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium ;
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

Mgr Marc Beaumont :

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula.
Amen.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l’Esprit de force et de sagesse,
dans les siècles des siècles.
Amen.

Mgr Marc Beaumont :

Oui, je le veux.
Mgr François Kalist :

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 Marc Beaumont :

Oui, je le veux.
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 ?
Oui, je le veux.
Mgr François Kalist :

Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre ?
Mgr Marc Beaumont :

Oui, je le veux.
Mgr François Kalist :

Les trois évêques consécrateurs viennent prendre place en haut des marches.

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 François Kalist interroge Mgr Beaumont :

Mgr Marc Beaumont :

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 confiée les Apôtres et que nous allons vous
transmettre par l’imposition des mains ?

Oui, je le veux.

Mgr Marc Beaumont :

Mgr Marc Beaumont :

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.

Oui, je le veux.

Engagement de l’ordinand

Mgr François Kalist :

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 François Kalist :
Mgr François Kalist :

Voulez-vous annoncer l’Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche ?
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Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis
qui s’égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur ?
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Saint Thomas, saint Thaddée, priez pour nous.
Saint Barthélemy, saint Simon et saint Matthias, priez pour nous.
Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous !

Mgr Marc Beaumont :

Oui, je le veux.
Mgr François Kalist :

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 Marc Beaumont :

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Saint Maximilien Kolbe, ami de Dieu, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, fervent apôtre de la miséricorde de Dieu,
priez pour nous.
Vous, tous les saints prêtres de Dieu, priez pour nous.

Mgr François Kalist :

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanie des saints

M. : A. Gouzes

Mgr François Kalist :

Pour Marc qui a été choisi, prions, avec tous les saints du ciel, le Seigneur
notre Dieu dans sa bonté, et pour le bien de son Église, qu’il lui donne
l’abondance de sa grâce.
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.
Notre Dame du saint cordon, qui avez protégé vos enfants
de la peste maléfique, priez pour nous.
Notre Dame de Moulins, qui avez protégé vos enfants
de l’incendie destructeur, priez pour nous.
Notre Dame de toutes grâces, qui toujours et partout nous donnez Jésus,
priez pour nous !
Saint Michel, vaillant combattant de Dieu, priez pour nous.
Saint Gabriel et saint Raphaël, archanges de Dieu, priez pour nous.
Vous, tous les saints anges de Dieu, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Saint Philippe et saint Jacques, priez pour nous.
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Saint Mathieu et saint Luc, priez pour nous.
Saint Marc et saint Jean, priez pour nous.
Vous, saints évangélistes, qui avez publié les merveilles de Dieu,
priez pour nous.

Saint Waast et saint Géry, priez pour nous.
Saint Wasnon et saint Etton, priez pour nous.
Vous tous, qui avez restauré le culte du vrai Dieu en terre païenne,
priez pour nous.
Sainte Maxellende, qui nous obtenez la lumière du Christ,
priez pour nous.
Sainte Pharaïlde, qui nous apprenez à répandre autour de nous
la charité du Christ, priez pour nous.
Vous toutes saintes du Nord de la France, priez pour nous.
Saint Patrocle et saint Gilbert, saint Pourçain et sainte Thorette,
priez pour nous.
Saint Mayeul et saint Odilon, sainte Louise-Thérèse de Montaignac,
priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes du Bourbonnais, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac, priez pour nous.
Saint Thérèse, amie des pauvres de Calcutta, priez pour nous.
Tous les saints de la charité de Dieu, priez pour nous.
Sainte Thérèse de Lisieux, fleur odorante de Dieu, priez pour nous.
Bienheureuse Chiara Luce, lumineuse étoile de Dieu, priez pour nous.
Sainte Rita de Cascia, qui savez que rien n’est impossible à Dieu,
priez pour nous !
Vous tous, saints et saintes épris de Dieu, priez pour nous.
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Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
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Mgr François Kalist :

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.

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.
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. 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.

Mgr François Kalist :

Chant d’action de grâces

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.

Onction et remise de l’évangéliaire

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.
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples et dans les familles
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 garder fidèles à te servir,
de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de bénir celui que tu as appelé,
Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sanctifier, de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

Imposition des mains

C13-18 ; M. : J. Berthier

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

Mgr François Kalist oint la tête de Mgr Marc Beaumont :

Mgr François Kalist pose les mains sur la tête de Mgr Marc Beaumont
sans rien dire. Tous les évêques font de même, l’un après l’autre.

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.

Prière d’ordination

Mgr François Kalist remet l’évangéliaire à Mgr Marc Beaumont :

Un diacre apporte l’évangéliaire à Mgr François Kalist. Celui-ci le place ouvert
sur la tête de Mgr Marc Beaumont : les diacres d’honneur tiennent l’évangéliaire
au-dessus de sa tête jusqu’à la fin de la prière d’ordination.

Recevez l’Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience
et le souci d’instruire.
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D’après psaume 150 ; M. : J. Berthier ; Éd. Cté de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)
L
 ouez Dieu, louez Dieu dans son temple saint.
Louez-le, au ciel de sa puissance,
louez-le, pour ses actions éclatantes,
louez-le, louez-le, selon sa grandeur.
Alléluia, alléluia !
Que tout être vivant chante louange au Seigneur ! 

Remise des insignes de l’évêque
Mgr François Kalist passe l’anneau à l’annulaire de la main droite
de Mgr Marc Beaumont :

Recevez cet anneau, signe de fidélité : gardez dans la pureté de la foi
l’épouse de Dieu, la sainte Église.
Mgr François Kalist impose la mitre à Mgr Marc Beaumont :

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.
Mgr François Kalist remet la crosse à Mgr Marc Beaumont :

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.

Chant d’action de grâces

D’après psaume 150 ; M. : J. Berthier ; Éd. Cté de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)
L
 ouez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le, tous les pays, alléluia !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort.
Éternelle est sa fidélité, alléluia ! 

Baiser fraternel

Traduction :
Là où sont amour et charité, Dieu est présent.
L’amour du Christ nous a rassemblés dans l’unité.
Soyons dans l’allégresse et réjouissons-nous en lui.
Soyons pleins de crainte et d’amour pour le Dieu vivant.
Et aimons-nous mutuellement d’un cœur sincère.
Puis, les prêtres et les diacres du diocèse accueillent le nouvel évêque.

Profession de foi (Symbole 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.
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.

T. : Paulin d’Aquilée ; M. : Ola Gjeilo ; Éd. Walton music

Le collège épiscopal accueille le nouvel évêque.
Pendant ce temps, le chœur chante :

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
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Liturgie eucharistique
Procession des offrandes
Jeu d’orgue.

Prière sur les offrandes
Mgr Marc Beaumont :

Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
— Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Mgr Marc Beaumont :

À l’occasion de cette ordination épiscopale, nous t’offrons, Seigneur,
le sacrifice de louange ; donne efficacité par ta grâce à l’action que tu nous
donnes d’accomplir, sans que nous l’ayons mérité. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.

Préface
Mgr Marc Beaumont :

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et
tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il s’est manifesté après
sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et, devant leurs yeux,
il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C’est
pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par
toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne
de ta gloire…

Sanctus 

Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Sanctus ! Sanctus ! Sanctus ! Deus sabboth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! (bis)
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Prière eucharistique III
Mgr Marc Beaumont :

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame ta
louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l’Esprit
Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il te présente
partout dans le monde une offrande pure.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion
de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité des morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite,
Dieu tout-puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes
que nous apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent
le corps ✢ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit
de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit,
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en
tous : ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas,
il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples,
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 en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire
de moi. »

Anamnèse 

Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Mgr Marc Beaumont :

Chantons et proclamons le mystère de la foi.
— Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui est vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !
Mgr Marc Beaumont :

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son
dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour
te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; quand
nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint,
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que
l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que
nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec
les Apôtres, les martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder
pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice
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qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur
la terre : veille sur ton serviteur le pape François sur notre frère Marc, qui
vient d’être ordonné évêque de l’Église de Moulins ; veille sur l’ensemble
des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi,
Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour
les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous
te prions ; reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés
de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Doxologie

Mgr Marc Beaumont , étendant les mains, ajoute :

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
— Et avec votre Esprit.

Agneau de Dieu

AL179 ; M. : J. Akepsimas ; Éd. Studio SM

 gneau de Dieu, tu as ouvert le livre,
A
tu es venu sécher nos larmes,
tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

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

Par lui, avec lui et en lui. À 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 ! (bis)

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.
Mgr Marc Beaumont :

Délivre-nous de tout mal, Seigneur et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement
de Jésus Christ, notre Sauveur.
— Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour
les siècles des siècles !
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la
vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
— Amen.

Communion
Mgr Marc Beaumont :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde.
— Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une
parole et je serai guéri.

Chant de procession

DEV44-63 ; M. : C. Lorenzi ; Éd. de l’Emmanuel

 Je vous ai choisis, je vous ai établis,
pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
je fais de vous mes frères et mes amis.
 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
accueillez la vie que l’amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et, bientôt, dans la gloire, vous me verrez.
 Recevez l’Esprit de puissance et de paix,
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
 Consolez mon peuple, je suis son berger,
donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez.
Jeu d’orgue.
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DEV 149 ; T. : J.-F. Frie ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Meta

 I nvisible, ô toi, lumière, présence, Christ, Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l’apparence, Pain vivant, le seul qui rassasie,
l’homme au seuil de ton mystère s’avance, il adore et balbutie.
Ô
 Parole, paix profonde, silence, le cœur simple te reçoit.
Il t’écoute en espérance ! En esprit, en vérité, il croit.
Signe sûr donné au monde, semence, chair qu’il mange, sang qu’il boit !
C
 hante haut ce corps de gloire, mon âme, c’est le corps de ton Sauveur.
Né du sein pur de la femme, mort en croix, victime du pécheur !
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur !
S
 ouverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : son règne vient !
Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, il revient !
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître.
Peuple chante : « Saint, saint, saint ! »
B
 éni soit pour sa puissance le Père, béni soit le nom du Fils,
Dans le ciel et sur la terre, béni soit le souffle de l’Esprit !
Gloire, gloire, providence première !
L’Un, l’Unique nous bénit.

Prière après la communion
Mgr Marc Beaumont :

Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement ;
transforme-nous par ta grâce, et rends-nous si généreux que nous puissions
te plaire en toute chose. Par Jésus, le Christ. — Amen.

Conclusion de la célébration
Envoi en mission
Le nouvel évêque est conduit par deux des évêques à travers la cathédrale,
pour donner à tous sa bénédiction.

Chant

T. et M. : J.-P. Lécot

 Te Deum laudamus, amen.
Alleluia.
 À toi Dieu, notre louange !
Nous t’acclamons, tu es Seigneur !
À toi, Père éternel,
l’hymne de l’univers. 
 Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent : 
 Saint, saint, saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers ;
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 C’est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c’est toi que, par le monde entier,
l’Église annonce et reconnaît. 
 Dieu, nous t’adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix. 
 Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n’as pas craint de prendre chair
dans le corps d’une vierge
pour libérer l’humanité captive. 
 Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement. 
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M
 ontre-toi le défenseur et l’ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière. 

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 nous donner. — Amen.

Procession de tous les évêques à la chapelle de la Vierge Noire.

Chant d’envoi

VP56-48 ; T. et M. : C. Blanchard ; Éd. de l’Emmanuel

S
 ous ton voile de tendresse,
nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère,
où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
nous te bénissons.
 Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
Q
 uand nous sommes dans l’épreuve,
viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
prends-nous en pitié. 

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 troupeau marche avec son pasteur et que toujours le
pasteur soit au service de son troupeau. — Amen.
Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Le diacre de la Parole :

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

Procession de sortie
Jeu d’orgue.

M
 arie, Vierge immaculée,
apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
veille à nos côtés. 

Bénédiction solennelle
Mgr Marc Beaumont :

Le Seigneur soit avec vous.
— Et avec votre esprit.
Dieu qui prends soin de ton peuple et le gouverne avec amour, donne
ton Esprit de sagesse aux évêques que tu as chargés de le conduire, pour
que la croissance de tes fidèles dans la foi fasse leur joie en ton Royaume.
— Amen.
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PRÉSENTATION
DU NOUVEL ÉVÊQUE

PRÉSENTATION
DU DIOCÈSE

« L’espérance
ne déçoit pas. »
Rm 5, 5
Devise épiscopale
de Mgr Marc Beaumont

Né le 14 septembre 1961 à Cambrai (Nord), il fit ses
études secondaires à l’université de Béthune où il étudiera le génie électrique. Il entre au séminaire à la suite
d’un appel perçu lors du congrès eucharistique mondial
à Lourdes en 1981.
Il est ordonné prêtre le 13 mai 1990 à Vaucelles, pour
l’archidiocèse de Cambrai. Il se verra confier de nombreuses charges et missions au sein du diocèse de
Cambrai, d’abord curé de paroisse, il sera ensuite responsable diocésain des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Paris en 1997, puis de Rome en 2000.
En 2006, il devient délégué diocésain de la communication, puis, dès 2012 et pendant sept ans, il sera également vicaire épiscopal. n
MESSES À VENIR
Dans le diocèse de Moulins
Dimanche 27 juin : 16 heures, célébration, ouverte à tous,
en la cathédrale de Moulins.
Ce sera l’occasion de rendre grâce autour de notre nouvel évêque, de prier
pour les vocations et de célébrer la fin du bicentenaire de la bienheureuse
Louis-Thérèse de Montaignac, fondatrice des Oblates du Cœur de Jésus
à Montluçon.
Dans le diocèse de Cambrai
Dimanche 11 juillet : 15 h 30, messe d’action de grâce, ouverte à tous,
à la Maison du diocèse (174, rue Léopold-Dussart à Raismes).
Vous y êtes cordialement invités.

©©Canva

Le père Marc Beaumont a été nommé évêque de
Moulins le 29 mars 2021. Il devient ainsi le 13e évêque
du diocèse de Moulins depuis sa création en 1822.

Histoire et territoire
Le diocèse de Moulins a été créé en 1823 à partir de quatre
diocèses voisins, dont celui de Clermont. Il fait partie de la
province ecclésiastique de Clermont qui comporte aussi
les diocèses de Clermont (archevêché), du Puy et de SaintFlour. La province recouvre les quatre départements qui
constituent la province Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire
et Puy-de-Dôme.

Saint Mayeul et saint Odilon,
saints majeurs du diocèse
La mort de saint Mayeul en 994, puis celle de saint Odilon en
1049 ont fait du sanctuaire de Souvigny un des hauts lieux de
pèlerinage en France au Moyen-Âge. Souvigny est devenue
ville-sanctuaire de France et lieu de pèlerinage grâce à
Mgr Laurent Percerou en 2016.

Pèlerinage de Souvigny
Le pèlerinage de la Paix de Souvigny se tient chaque année le
premier week-end de mai. La paix n’est jamais acquise, c’est un
combat de chaque jour, et c’est la raison d’être du sanctuaire
autour de saint Mayeul et saint Odilon.
©©Diocèse de Moulins

©©Diocèse de Cambrai

Marc Beaumont

Gisants de saint Mayeul et saint Odilon à Souvigny.
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