
Diocèse de Moulins 
Ordination Episcopale de Mgr Marc Beaumont 

Dimanche 16 mai 2021 à 15h00 Cathédrale de Moulins 
 

I- PROCESSION D’ENTREE 
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette,  
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

II- LITURGIE D’OUVERTURE 
MOT D’ACCUEIL ET PRESENTATION DU DIOCESE DE MOULINS 
 

PRESENTATION DU PRETRE CHOISI POUR L’EPISCOPAT 
 

UN DIACRE FAIT LA LECTURE DE LA LETTRE APOSTOLIQUE 
 

Gloria : Messe de Saint-Boniface  
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x2)  
 

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, 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. 



III- LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
 

PSAUME (102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab) 
 

Lecture de la première lettre de Saint Jean (1 Jn 4, 11-16) 
 

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

IV- LITURGIE DE L’ORDINATION 

Invocation à l’Esprit Saint : Veni creator  
Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae 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, 

Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te praevio 
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. 

 

ENGAGEMENT DU PRÊTRE CHOISI POUR L’ÉPISCOPAT 
 

Supplication litanique : litanies dite des saints de Paris 
 

IMPOSITION DES MAINS ET PRIÈRE D’ORDINATION 
 

ONCTION, REMISE DE L’ÉVANGÉLIAIRE ET DES INSIGNES DE L’ÉVÊQUE 
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 

ACCUEIL PAR LE COLLEGE EPISCOPAL, PUIS PAR LES PRETRES ET LES DIACRES DU DIOCESE 
DE MOULINS   
Ubi Caritas  
 
CREDO (NICEE-CONSTANTINOPLE)  



 

IV- LITURGIE EUCHARISTIQUE 
SANCTUS (MESSE DE SAINT BONIFACE) 
ANAMNESE (MESSE DE SAINT BONIFACE)  
AGNUS DEI (AGNEAU DE DIEU - PETITE MESSE) 
 

V- PROCESSION DE COMMUNION 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 ! 
 

4. 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. 
 

Action de grâce : Invisible O toi Lumière : 
1 - Invisible, 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. 
  

2 - 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 ! 
  

3 - Chante 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 ! 
  

4 - Souverain 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 !” 
  

5 - Béni 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. 



 

XI- CONCLUSION DE LA CELEBRATION 

Le nouvel évêque est conduit par deux évêques à travers la Cathédrale, pour 
donner à tous sa bénédiction. Chant du «  Te Deum laudamus » 
 

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. 

Montre-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. 
 

Procession de Mgr Beaumont et de tous les évêques à la chapelle de la Vierge 
Noire :  
1. Sous 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.  
 

2. Quand 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. 
 

3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos 
cœurs, le silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 
L’évêque donne la bénédiction solennelle.  

SORTIE : Pièce d’orgue  


