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OrdinatiOn épiscOpale de  
Mgr Xavier Malle

Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux
Dimanche 11 juin 2017

Mgr Xavier Malle est ordonné évêque par Mgr Georges Pontier, arche-
vêque métropolitain de Marseille et président de la Conférence des 
évêques de France, assisté de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, arche-
vêque de Tours, et de Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne, 
en présence de Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France.

Procession d’entrée

♫ Jubilez, criez de joie
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
4. À l’ouvrage de sa grâce,  
offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils, 
louange à l’Esprit de gloire, 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.

Cote SECLI : n/a 
Paroles & musique : Fr. Jean-Baptiste du Jonchay, ocd

Mgr Xavier Malle

Né le 14 septembre 1965 à Valenciennes (Nord). 
Ordonné prêtre le 2 juillet 2000 pour l’archidiocèse 
de Tours, au titre de membre de la Communauté de 
l’Emmanuel. Nommé évêque de Gap le 8 avril 2017.

Études et diplômes
Collège épiscopal Saint-Étienne de Strasbourg. Baccalauréat B.
1983-1985 :  Études de droit et de science politique à Nancy. 

Diplôme d’étude universitaire en droit.
1985-1987 :  Sciences Po Paris. 

Diplômé de l’Institut d’études politiques.
1994-1995 :  Maison Saint-Joseph de formation spirituelle, 

Commu nauté de l’Emmanuel, à Namur (Belgique).
1995-2001 :  Séminaire français de Rome – Université pontificale 

grégorienne. Licence en théologie spirituelle.

Expérience professionnelle et ministères
1989-1994 : Directeur de cabinet du maire de Cognac (Charente).
2001-2009 : Vicaire des paroisses de L’Île-Bouchard et de Richelieu.
2008-2011 :  Coordinateur du service des vocations  

de la Communauté de l’Emmanuel.
2009-2011 :  Vicaire à Tours des paroisses Saint-Jean-de-

Beaumont et Saint-Côme-en-Loire.
2010-2013 : Membre du Conseil presbytéral.
2011-2016 :  Délégué au Conseil de tutelle de l’Enseignement 

catholique.
Depuis 2011 :  Curé des paroisses Notre-Dame-en-Bouchardais 

et Saint-Vincent-de-Paul-de-Richelieu, et recteur 
du sanctuaire Notre-Dame-de-la-Prière de 
L’Île-Bouchard.

Depuis 2013 : Doyen du doyenné de Chinon.
Depuis 2013 : Membre du Conseil épiscopal.
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Ouverture de la célébration
Mgr Georges Pontier 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.
Mgr Georges Pontier adresse quelques mots de bienvenue à l’assemblée.

Présentation du prêtre  
choisi pour l’épiscopat

La lettre du pape François nommant le nouvel évêque va être 
montrée et lue, car « c’est en vertu de la consécration sacra-
mentelle et par la communion hiérarchique avec le chef du 
collège [des évêques] et ses membres que quelqu’un est fait 
membre du corps épiscopal. » (Concile Vatican II, LG 22).

L’assemblée s’assied.
L’ordinand, Mgr Xavier Malle, est conduit par ses prêtres assistants, 
les pères André Bernardi et Jacques Gomart, devant l’évêque célébrant 
principal, Mgr Georges Pontier.
Le curé d’Embrun, le père André Bernardi, s’adresse à Mgr Georges 
Pontier :

Père, l’Église de Gap et d’Embrun vous présente Xavier, prêtre, 
et vous demande de l’ordonner pour la charge de l’épiscopat.
L’archevêque métropolitain répond :

Vous devez avoir reçu du Siège apostolique la lettre qui le 
désigne pour cette charge. Qu’on en fasse la lecture.
Le chancelier, le père Luc Pecha, montre la Lettre apostolique au collège 
des consulteurs.
Puis le père André Bernardi en fait la lecture.
Après la lecture de la lettre, l’assemblée se lève et rend grâce en chantant 
le Gloire à Dieu :

Chant du Gloire à Dieu Messe de Saint-Giniez

♫ Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons. 
Nous te glorifions, 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.

AL 52-53. Musique : Jean-Benoît de Beauchène 
Communauté de l’Emmanuel

Prière d’ouverture
Dans ta bonté, Seigneur notre Dieu, 
tu veux mettre à la tête de l’Église de Gap et d’Embrun 
ton serviteur et prêtre, Xavier ; 
Accorde-lui la grâce 
d’accomplir fidèlement le ministère épiscopal : 
guide-le en toute chose 
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pour qu’il sache conduire, 
par la parole et par l’exemple, 
le peuple qui lui est confié. 
Par Jésus Christ, ton Fils,  
notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
n Amen.

Liturgie de la parole
Lecture du livre de l’Exode 34, 4b-6.8-9

En ces jours-là, Moïse se leva de 
bon matin, et il gravit la mon-

tagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il 
emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit 
dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il pro-
clama son nom qui est : Le Seigneur. Il passa devant Moïse 
et proclama : « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » 
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il 
dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à 
tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un 
peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes 
et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. »
n Parole du Seigneur. 
n Nous rendons grâce à Dieu.

Cantique (Daniel 3)
R/ À toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : R/

Lecture de la deuxième lettre de  
saint Paul apôtre aux Corinthiens 13, 11-13

Frères, soyez dans la joie, cher-
chez la perfection, encouragez-

vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu 
d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les 
autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et 
la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
n Parole du Seigneur. 
n Nous rendons grâce à Dieu.
L’assemblée, debout, acclame l’Évangile :
Cote SECLI : Y43-38. Autre cote : 134. Musique : Heinrich Schütz.  
Éditeur : Voix Nouvelles.

Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au 
Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  3, 16-18

Dieu  a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais 
obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans 
le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par 
lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au 
Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il 
n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
n Acclamons la parole de Dieu.
n Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie de Mgr Georges Pontier
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Liturgie de l’ordination

Engagement du prêtre  
choisi pour l’épiscopat

Exercer la plénitude de sacrement de l’ordre est un service 
et une charge bien plus qu’un privilège. Aussi après le chant 
du Veni Creator est-il demandé à l’ordinand d’exprimer sa 
volonté d’exercer son ministère en conformité avec la pensée 
du Christ et de l’Église.

Toute l’assemblée se lève pour invoquer l’Esprit Saint en chantant :

Veni, creator Spiritus, Viens, Esprit créateur, 
Mentes tuorum visita, visite l’âme de tes fidèles, 
Imple superna gratia emplis de la grâce d’en haut 
Quae tu creasti pectora. les cœurs que tu as créés.
Qui diceris Paraclitus, Toi qu’on nomme le Conseiller, 
Altissimi donum Dei, don du Dieu très-haut, 
Fons vivus, ignis, caritas source vive, feu, charité, 
Et spiritalis unctio. invisible consécration.
Tu septiformis munere, Tu es l’Esprit aux sept dons, 
Digitus paternae dexterae, le doigt de la main du Père, 
Tu rite promissum Patris, l’Esprit de vérité  
 promis par le Père, 
Sermone ditans guttura. c’est toi qui inspires nos paroles.
Accende lumen sensibus Allume en nous ta lumière, 
Infunde amorem cordibus, emplis d’amour nos cœurs, 
Infirma nostri corporis affermis toujours de ta force 
Virtute firmans perpeti. la faiblesse de notre corps.
Hostem repellas longius Repousse l’ennemi loin de nous, 
Pacemque dones protinius ; donne-nous ta paix sans retard, 
Ductore sic te praevio pour que, sous ta conduite  
 et ton conseil, 
Vitemus nous évitions tout mal  
omne noxium. et toute erreur.

Per te sciamus da Patrem, Fais-nous connaître le Père, 
Noscamus atque Filium ; révèle-nous le Fils, 
Teque utriusque Spiritum et toi, leur commun Esprit, 
Credamus omni tempore. fais-nous toujours croire en toi.
Deo Patri sit gloria, Gloire soit à Dieu le Père, 
Et Filio, qui a mortuis au Fils ressuscité des morts, 
Surrexit, ac Paraclito à l’Esprit Saint consolateur, 
In saeculorum maintenant  
saecula. et dans tous les siècles.
Amen. Amen.

L’assemblée s’assied.  
L’archevêque consécrateur interroge l’ordinand :

Mgr Georges Pontier : C’est la règle très ancienne de l’Église, 
qu’en présence du peuple il soit demandé à celui qui va deve-
nir 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’impo-
sition des mains ?
Mgr Xavier Malle : 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 Georges Pontier  : Voulez-vous annoncer l’Évangile du 
Christ avec fidélité et sans relâche ?
Mgr Xavier Malle : Oui, je le veux.
Mgr Georges Pontier : 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 Xavier Malle : Oui, je le veux.
Mgr Georges Pontier  : Voulez-vous travailler à la construc-
tion du corps du Christ, qui est l’Église, et demeurer dans son 
unité, avec tout l’ordre des évêques, sous l’autorité du succes-
seur de Pierre ?
Mgr Xavier Malle : Oui, je le veux.
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Mgr Georges Pontier : Voulez-vous obéir fidèlement au suc-
cesseur de Pierre ?
Mgr Xavier Malle : Oui, je le veux.
Mgr Georges Pontier  : 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 Xavier Malle : Oui, je le veux.
Mgr Georges Pontier : 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 Xavier Malle : Oui, je le veux.
Mgr Georges Pontier : Voulez-vous, comme un bon pasteur, 
partir à la recherche des brebis qui s’égarent pour les rassem-
bler dans le bercail du Seigneur ?
Mgr Xavier Malle : Oui, je le veux.
Mgr Georges Pontier  : Voulez-vous intercéder sans relâche 
auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irré-
prochable la fonction de grand prêtre et de pasteur ?
Mgr Xavier Malle : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Mgr Georges Pontier : Que Dieu lui-même achève en vous ce 
qu’il a commencé.

Supplication litanique
Mgr Georges Pontier  : Pour Xavier 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’abon-
dance de sa grâce.
L’ordinand se prosterne, en signe de disponibilité à l’action de Dieu en 
lui, pendant qu’on reste debout, à l’invitation du diacre, pour invoquer 
l’intercession des saints.

Litanie des saints
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Sainte Vierge Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Notre-Dame du Laus, priez pour nous.
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. 
Saints anges et archanges, priez pour nous. 
Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous.
Abraham et Élie, priez pour nous. 
Saint Jean Baptiste et saint Joseph, priez pour nous. 
Saints Patriarches et Prophètes, priez pour nous.
Etc., par séquence de 3 x 3 « priez pour nous ».
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur. 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
Etc.
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de conduire  
et de garder ton Église, de grâce, écoute-nous.
Etc.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

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

Y 26-76. Musique : Jean-Michel Dieuaide 
Bayard Liturgie

Mgr Georges Pontier : 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.
n Amen.

Imposition des mains et prière d’ordination
« Les Apôtres furent enrichis par le Christ d’une effusion 
de l’Esprit Saint descendant sur eux (cf. Ac 1, 8 ; 2, 4 ; Jn 20, 
22-23) ; eux-mêmes, par l’imposition des mains, transmirent 
à leurs collaborateurs le don spirituel (cf. 1 Tm 4, 14 ; 2 Tm 1, 
6-7) qui s’est communiqué jusqu’à nous à travers la consécra-
tion épiscopale. » (Concile Vatican II, LG, 21)
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Mgr Georges Pontier, Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, Mgr Guy de Keri-
mel, puis tous les évêques présents, viennent imposer les mains en 
silence sur la tête de l’ordinand.
Après l’imposition des mains, la prière d’ordination est dite avec deux 
diacres tenant le livre de l’Évangile ouvert sur la tête de l’ordinand, 
l’évêque ayant la charge d’annoncer l’Évangile tout en lui étant soumis.

Mgr Georges Pontier seul :
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.

Tous les évêques, à mi-voix et les mains jointes :
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.

Mgr Georges Pontier poursuit seul :
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.

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

Cote SECLI : C13-18 
Texte : Didier Rimaud 

Musique : Jacques Berthier

Tous s’assoient.
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Onction, remise de l’évangéliaire  
et des insignes de l’évêque

• Onction

Le nouvel évêque est oint du saint chrême, une huile parfumée 
consacrée dans chaque diocèse lors de la messe chrismale et 
utilisée pour les onctions de consécration : sur la tête après 
le baptême, sur le front à la confirmation, dans les paumes 
des mains après l’ordination presbytérale, sur le sommet de 
la tête après l’ordination épiscopale, sur les autels et les croix 
de consécration dans les églises.
L’onction d’huile renvoie au Christ, car « messie » en hébreu 
et « christ » en grec signifient « oint ». Le Christ est l’Oint par 
excellence. L’onction marque la configuration de l’évêque au 
Christ.

Mgr Georges Pontier :
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’évangéliaire

Mgr Georges Pontier remet le livre des Évangiles, car « parmi 
les charges principales des évêques, la prédication de l’Évangile 
est la première. Les évêques sont, en effet, les hérauts de la 
foi, amenant au Christ de nouveaux disciples, et les docteurs 
authentiques, c’est-à-dire pourvus de l’autorité du Christ, prê-
chant au peuple qui leur est confié la foi qui doit régler leur 
pensée et leur conduite. » (Vatican II, LG 25)

Mgr Georges Pontier :
Recevez l’Évangile : prêchez la Parole de Dieu avec une grande 
patience et le souci d’instruire.

• Remise de l’anneau pastoral

Mgr Georges Pontier :
Recevez cet anneau, signe de fidélité : gardez dans la pureté de 
la foi l’Épouse de Dieu, la sainte Église.
• Remise de la mitre
Mgr Georges Pontier :
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 de la crosse (ou bâton pastoral)
Mgr Georges Pontier :
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.
Tous se lèvent.
Mgr Georges Pontier invite le nouvel évêque à s’asseoir sur la cathèdre, 
siège symbole de son autorité de docteur.

Baiser de paix
Mgr Xavier Malle reçoit le baiser de paix des évêques présents en signe 
de communion fraternelle avec ses frères dans l’épiscopat.
Pendant ce temps, on chante :

♫ Je vous ai choisis 
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. 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 !
3. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
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Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Cote SECLI : DEV44-63. Autre cote : IEV 14-16 
Paroles & musique : C. Lorenzi. Communauté de l’Emmanuel

Profession de foi
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. 
n Amen.

Liturgie eucharistique
Le nouvel évêque préside l’eucharistie.

Procession des offrandes
Des représentants des différents doyennés du diocèse, ainsi que des 
religieuses et des jeunes, apportent les offrandes. Pendant ce temps, la 
quête est faite pour subvenir aux frais de la journée. Merci à chacun de 
sa contribution. La quête est une manière de manifester notre volonté 
de nous unir à l’offrande du Christ.

Pièce à l’orgue

• Prélude & fugue en mi bémol majeur BWV 552  
de Johann Sebastian Bach (1685-1750),  
en l’honneur de la Sainte Trinité.

Prière sur les offrandes
Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous 
invoquons ton nom très saint ; et, par cette eucharistie, fais 
de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur.
n Amen.

Préface
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.
Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit,
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur,
dans la trinité des personnes et l’unité de leur nature.
Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé,
nous le croyons pareillement,  
et de ton Fils et du Saint-Esprit :
et quand nous proclamons notre foi  
au Dieu éternel et véritable,
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nous adorons en même temps chacune des personnes,
leur unique nature, leur égale majesté.
C’est ainsi que les anges et les archanges,
et les plus hautes puissances des cieux,
ne cessent de chanter d’une même voix :

Sanctus Messe de Saint-Boniface

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

Musique : Markus Wittal. Communauté de l’Emmanuel

Prière eucharistique n° I
Mgr Xavier Malle :

Père infiniment bon,  
toi vers qui montent nos louanges, 
nous te supplions 
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,  
d’accepter et de bénir @ 
ces offrandes saintes. 
Nous te les présentons 
avant tout pour ta sainte Église catholique : 
accorde-lui la paix et protège-la, 
daigne la rassembler dans l’unité 
et la gouverner par toute la terre ; 
nous les présentons en même temps 
pour ton serviteur le pape François 
pour moi-même, ton humble serviteur 
et tous ceux qui veillent fidèlement 
sur la foi catholique reçue des Apôtres.

Mgr Georges Pontier :
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs 
(en particulier nos frères et sœurs malades) 
et de tous ceux qui sont ici réunis, 

dont tu connais la foi et l’attachement. 
Nous t’offrons pour eux, 
ou ils t’offrent pour eux-mêmes et tous les leurs 
ce sacrifice de louange, 
pour leur propre rédemption, 
pour le salut qu’ils espèrent ; 
et ils te rendent cet hommage, 
à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.

Mgr Guy de Kerimel :
Dans la communion de toute l’Église, 
nous voulons nommer en premier lieu 
la bienheureuse Marie toujours Vierge, 
Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ ; 
saint Joseph, son époux, 
les saints Apôtres et martyrs 
Pierre et Paul, André, 
Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, 
Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, 
Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, 
Laurent, Chrysogone,  
Jean et Paul, Côme et Damien, 
et tous les saints. 
Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites, 
d’être, toujours et partout, 
fort de ton secours et de ta protection.

Mgr Xavier Malle :
Voici l’offrande que nous présentons devant toi, 
nous, tes serviteurs, et ta famille entière, 
en particulier pour moi, ton humble serviteur, 
que tu as appelé à l’ordre des évêques. 
Nous t’en prions Seigneur,  
accepte cette offrande : 
Protège en moi tes propres dons 
pour que je fasse fructifier, par ta puissance, 
ce que j’ai reçu de ta grâce.
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Tous les concélébrants :
Sanctifie pleinement cette offrande  
par la puissance de ta bénédiction, 
rends-la parfaite et digne de toi : 
qu’elle devienne pour nous 
le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, 
Jésus Christ, notre Seigneur. 
La veille de sa passion, 
il prit le pain dans ses mains très saintes  
et, les yeux levés au ciel,  
vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, 
en te rendant grâce il le bénit, 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 dans ses mains cette coupe incomparable ; 
et te rendant grâce à nouveau 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. »

Mgr Xavier Malle :
Chantons et proclamons le mystère de la foi.

Anamnèse dite « irlandaise »

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus ! 
Gloire à toi, qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous, 
aujourd’hui, et jusqu’au jour dernier !

Tous les concélébrants :
C’est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, 
et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire 
de la passion bienheureuse de ton Fils, 
Jésus Christ, notre Seigneur, 
de sa résurrection du séjour des morts 
et de sa glorieuse ascension dans le ciel, 
nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, 
cette offrande 
prélevée sur les biens que tu nous donnes, 
le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, 
pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t’a plu d’accueillir 
les présents d’Abel le Juste, 
le sacrifice de notre père Abraham, 
et celui que t’offrit Melchisédeck ton grand prêtre, 
en signe du sacrifice parfait, 
regarde cette offrande avec amour 
et, dans ta bienveillance, accepte-la.
Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant : 
qu’elle soit portée par ton ange 
en présence de ta gloire, 
sur ton autel céleste, 
afin qu’en recevant ici, 
par notre communion à l’autel, 
le corps et le sang de ton Fils, 
nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.

Mgr Bernard-Nicolas Aubertin :
Souviens-toi de tes serviteurs 
qui nous ont précédés, 
marqués du signe de la foi, 
et qui dorment dans la paix 
(en particulier du père Pierre Gleize 
décédé en cette année 2017 et de Simone Malle).
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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 soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du Mal.

Cote SECLI : DLH109-2-b / AL109-2-b 
Paroles : domaine public. Musique : Xavier Darasse

Agnus Dei Messe de Saint-Boniface

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem.

Musique : Markus Wittal. Communauté de l’Emmanuel

Avant de se déplacer pour communier, merci de bien vouloir attendre 
que l’ensemble des points de communion soient en place.

Chant de communion

♫ Notre Dieu s’est fait homme
1. Notre Dieu s’est fait homme  
pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, 
nous implorons ta bonté : 
qu’ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.

Mgr Luigi Ventura :
Et nous, pécheurs, 
qui mettons notre espérance 
en ta miséricorde inépuisable, 
admets-nous dans la communauté 
des bienheureux Apôtres et Martyrs, 
de Jean Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, 
Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, 
Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, 
Agnès, Cécile, Anastasie, 
et de tous les saints. 
Accueille-nous dans leur compagnie, 
sans nous juger sur le mérite 
mais en accordant ton pardon, 
par Jésus Christ, notre Seigneur.

Mgr Xavier Malle :
C’est par lui  
que tu ne cesses de créer tous ces biens,  
que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies 
et nous en fais le don.

Tous les concélébrants :
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.

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

Cote SECLI : C13-18. Texte : Didier Rimaud 
Musique : Jacques Berthier
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Prière après la communion
Puissions-nous trouver, Seigneur, 
le salut de l’âme et du corps 
dans le sacrement que nous avons reçu, 
tandis que nous affirmons notre foi 
en la Trinité, éternelle et sainte, 
comme en son indivisible Unité. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
n Amen.

Rite de conclusion
Mgr Xavier Malle, accompagné de deux évêques, se rend dans les 
différentes allées et à l’extérieur pour donner à tous sa bénédiction, 
au chant du Te Deum.

♫ À toi, Dieu, notre louange (Te Deum)
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! (ter) 
Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (ter)
1. À toi, Dieu, notre louange, 
Nous t’acclamons, tu es Seigneur, 
Devant toi, Père éternel, 
Le monde entier se prosterne, 
Tous les anges chantent ta gloire, 
Les esprits des cieux te rendent grâce, 
Chérubins et séraphins 
Exultent sans fin devant toi :
2. Le chœur glorieux des Apôtres, 
La sainte assemblée des prophètes, 
Les martyrs vêtus de robes blanches, 
Tous adorent et chantent ta louange, 
En tout lieu ton Église t’acclame, 
Père du ciel infiniment saint, 
Fils éternel et bien-aimé du Père, 
Esprit de puissance et de paix.

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant,  
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain  
II se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

Cote SECLI : EDIT15-56. Autre cote : IEV 15-33 
Paroles & musique : Marc Dannaud. Communauté de l’Emmanuel

La chorale chante le Panis angelicus de César Franck (1822-1890).

Panis angelicus Le pain des anges 
fit panis hominum ; devient le pain des hommes ; 
dat panis caelicus le pain du ciel 
figuris terminum. met un terme aux figures. 
O res mirabilis : Ô merveille ineffable : 
manducat Dominum il se nourrit de son Seigneur, 
pauper servus le pauvre, le serviteur, 
et humilis. le petit.
 • Transcription pour orgue de Jesus bleibet meine Freude  
(Jésus, que ma joie demeure), BWV 147, no 10,  
de Johann Sebastian Bach (1685-1750).
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n �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.

n Amen.
n �Et vous tous ici présents,  

que Dieu tout-puissant vous bénisse,��
le Père @ , le Fils�@�et le Saint-Esprit @ .

n Amen.

Envoi par le diacre
n Allez dans la paix du Christ.
n Nous rendons grâce à Dieu.

Chant marial
Je te salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.  
Amen. 
Ave Maria. (x 9)

Cote SECLI : TL20-76 
Musique & paroles : Glorious

Chant d’envoi

♫ Allez, par toute la terre
Allez, par toute la terre 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez, par toute la terre, alléluia !

3. Seigneur Jésus Christ, Roi de gloire, 
Seigneur Fils unique du Père, 
Tu n’as pas craint, pour libérer les hommes, 
De venir prendre chair d’une vierge. 
Tu as vaincu le pouvoir de la mort, 
Tu nous conduis sur le chemin du ciel, 
Et tu ouvres la porte du Royaume 
À tous ceux qui croient en toi.
4. Tu es assis à la droite du Père, 
Où tu intercèdes pour nous, 
Tu viendras un jour dans la gloire 
Pour juger les vivants et les morts. 
Par ton sang tu as sauvé ton peuple, 
Viens, Seigneur, à notre secours. 
Prends-nous avec tous les saints du ciel 
Dans ta lumière et dans ta joie.

Cote SECLI : Y44-57 / Z44-57. Autre cote : 14-02 
Paroles & musique : Communauté de l’Emmanuel 

Markus Wittal

Mot du nouvel évêque
Lorsque le nouvel évêque est revenu à sa cathèdre, tous s’assoient. 
Mgr Xavier Malle s’adresse à l’assemblée.

Bénédiction solennelle
Puis tous se lèvent pour la bénédiction solennelle.

n �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 fidèles 
dans la foi fasse leur joie en ton royaume.

n Amen.
n �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.

n Amen.
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Photos et vidéos de l’ordination  
consultables sur le site internet du diocèse  

www.diocesedegap.com

Photo de couverture : icône de la Trinité, par Andreï Roublev  
(v. 1360-v. 1430). © DR.
Photo p. 2 : la croix du centenaire de la cathédrale de Gap (1895-1995).  
© Diocèse de Gap et d’Embrun.
Photo p. 4 : chapelle de Bon-Rencontre au sanctuaire Notre-Dame- 
du-Laus. © Diocèse de Gap et d’Embrun.

Maison épiscopale - CS 46006 - 05003 Gap Cedex 
Tél. : 04 92 51 02 75 - Fax : 04 92 40 02 73 

Mail : maison.episcopale@diocesedegap.com

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

Cote SECLI : TL20-76 
Musique : Jacques Berthier 

Paroles : Jacques Berthier, AELF (psaume 95)

Pièce d’orgue
• Final de la 1re symphonie pour orgue, opus 14,  
de Louis Vierne (1870-1937).

Puis tous se retirent pour se rendre au Centre diocésain  
pape François.

Verre de l’amitié pour tous  
au Centre diocésain pape François. 

Entrée près de l’église Saint-André-des-Cordeliers
à 5 minutes à pied (550 mètres).

Lundi 12 juin
Première messe à 11 h 15 

au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus,
précédée d’un pèlerinage à pied  

depuis le village de Rambaud (9 h 30). 
Ouvert à tous.

Depuis le chevet de la cathédrale : place aux Herbes –> rue du Mazel 
–> place Jean-Marcellin –> rue de France –> rue Carnot. 

Latitude : 44.561544 | Longitude : 6.082839
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