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PROCESSION D’ENTRÉE 
Les prêtres et les diacres, qui se sont habillés à l'école St Joseph, attendent, devant le parvis, 

les évêques qui arrivent de la sacristie par la rue St Charles.  

Ils se tiennent prêts pour la procession qui démarre dès que le thuriféraire, le porte croix et 

le diacre portant l'évangile passent en tête de procession. 

À 15h00 début de la procession d’entrée. 

Ordre de la procession 

- Thuriféraires portant l’encensoir fumant, Kizito 

- Porte-croix, Jean-Pierre 

- Les enfants de chœur 

- Deux céroféraires 

- Un diacre portant l’évangéliaire, Pierre-Jean 

- Les diacres, les prêtres 

- Mgr Bustillo portant tous les vêtements sacerdotaux ainsi que la croix pectorale, 

accompagné de deux franciscains 

- Les évêques  

- Mgr de Germay et Mgr Brouwet 

- Mgr Aveline accompagné du diacre François-Aimé 

- Le Porte-insignes : Joseph Berger, séminariste  

- Le Cérémoniaire  

Service du rituel  

et du micro  

La procession se dirige vers le chœur. 

Les prêtres et les diacres prennent place dans les premiers bancs qui leur sont réservés. 

Arrivée à l’autel, ceux qui sont dans le chœur, vénèrent l'autel puis se rendent à leur place.  

Le diacre qui porte l’évangéliaire le dépose au milieu de l’autel.  

Le célébrant principal, assisté par les deux diacres et le cérémoniaire, encense l’autel. 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

Procession d’entrée 

Chant d’entrée 
 Si le Père vous appelle    T154-1; Rimaud; Berthier; CNPL Éditions-Studio SM) 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

1 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
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Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

2 Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

4 Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

Salutation 
Mgr Aveline :  

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

— Amen. 

La Paix soit avec vous 

— Et avec votre esprit. 

Puis il introduit brièvement la célébration (salutations particulières, introduction à la présentation du diocèse et de 

l’ordinand). On omet la préparation pénitentielle. 

Tous s’assoient.  

Mgr Aveline reçoit la mitre.  

Le Père Jean-Yves Coeroli présente le diocèse à l’ambon. 

La sœur Elisabeth Robert présente Mgr Bustillo à l’ambon. 

Présentation du prêtre choisi pour l'épiscopat 
Tous restent assis, Mgr Bustillo est conduit par les deux prêtres assistants devant Mgr Aveline, 

qu’ils saluent en s’inclinant.  

Le chancelier prend la parole depuis l’ambon et s’adresse à Mgr Aveline 

Monseigneur, l’Église de Corse vous présente François, prêtre, et vous demande de l’ordonner pour 

la charge de l’épiscopat.  

Mgr Aveline répond :  

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

la lecture.  

Demander aux consulteurs de se lever. 

Le chancelier, tenant la bulle, va saluer le consécrateur principal par une inclination.  

Il l’ouvre devant lui, la lui présente, puis se tourne et la présente à toute l’assemblée liturgique.  

Ensuite, il se rend à l’ambon pour en faire la lecture. 

À la fin de la lecture, l’assemblée donne son assentiment à l’élection en se mettant debout.  

Les évêques déposent la mitre et on chante le Gloria. 
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Gloria    Grégorien ; domaine public 

Mgr Jean-Marc Aveline : Gloria in excelsis Deo. 

Clergé : Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 

Assemblée : Laudamus te.  

Clergé : Benedicimus te.  

Assemblée : Adoramus te, 

Clergé : Glorificamus te. 

Assemblée : Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Clergé : Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. 

Assemblée : Domine Fili unigenite, Jesu Christe. 

Clergé : Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 

Assemblée : Qui tollis peccata mundi, miserere nobis ; 

Clergé : Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Assemblée : Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis. 

Clergé : Quoniam tu solus Sanctus, 

Assemblée : Tu solus Dominus, 

Clergé : Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 

Assemblée : Cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. 

Clergé et Assemblée : Amen. 

Prière d’ouverture  
Mgr Aveline :  

Prions : Dans ta bonté, Seigneur notre Dieu, tu veux mettre à la tête de l’Église de Corse ton serviteur 

et prêtre, François ; 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 notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. — Amen 

À la fin de l’oraison, l’ordinand regagne sa place, toujours accompagné par les deux prêtres assistants. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Tous s'assoient et Mgr Aveline reçoit la mitre 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 34, 11-16) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur 

elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 

veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour 

de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des 

différents pays et je les ramènerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans 

les vallées, dans les endroits les meilleurs. 

Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d’Israël. Là, mes 

brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts 

d’Israël. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du 

Seigneur Dieu. 

La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle 

qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai 

paître selon le droit. 

Parole du Seigneur. 

- Nous rendons grâce à Dieu 

Psaume 102   R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits. R 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. R 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’est pas pour toujours en procès, 

ne maintient pas sans fin ses reproches. R 

Comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Il sait de quoi nous sommes pétris, 

il se souvient que nous sommes poussière. R 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Eph 3, 1.4-11) 

Moi, Paul, qui suis en prison à cause du Christ Jésus, je le suis pour vous qui venez des nations 

païennes (…) En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l’intelligence que j’ai du mystère du 

Christ. 

Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a 

été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que 

toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même 

promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. De cet Évangile je suis devenu ministre 

par le don de la grâce que Dieu m’a accordée par l’énergie de sa puissance. 

À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d’annoncer aux nations 

l’insondable richesse du Christ, et? de mettre en lumière pour tous? le contenu du mystère qui était 

caché depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses ; ainsi, désormais, les Puissances célestes 

elles-mêmes connaissent, grâce à l’Église, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu. 

C’est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Parole du Seigneur. 

- Nous rendons grâce à Dieu 
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Acclamation de l’Évangile 

Alléluia.     dit de saint Augustin U 36-94; JJ. Roux; Bayard 

À Jésus ressuscité, Pierre déclare :  

"Seigneur tu sais tout, tu sais bien que je t'aime". 

Alléluia.  

Un servant retire le lectionnaire et le dépose à la crédence. 
Toute l’assemblée est debout. Les consécrateurs restent assis pour la préparation de l’encensoir. 

Pendant l’acclamation le thuriféraire avec le porte-navette s’avancent vers Mgr Aveline qui impose et bénit l’encens. 

Puis l’évêque bénit le diacre Pierre-Jean qui va ensuite chercher l’évangéliaire à l’autel, accompagné des 2 céroféraires. 

Mgr Aveline dépose la mitre et reçoit la crosse. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 15-19) 

Le diacre : Le Seigneur soit avec vous. 

— Et avec votre esprit. 

Le diacre : Évangile ✢ de Jésus Christ selon saint Jean, 

— Gloire à toi, Seigneur ! 

Le diacre encense l’Évangile puis fait la lecture pendant que tout le monde se tient debout. 

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus 

que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger 

de mes agneaux. » 

Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, 

Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 

Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la 

troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu 

sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. 

Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu 

voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour 

t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 

Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui 

dit : « Suis-moi. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

- Louange à toi, Seigneur Jésus. 

Mgr Aveline vénère l’Évangile, prend sa mitre et dépose sa crosse et se rend à l’ambon  

pour l’homélie. 

Le diacre dépose l'Évangéliaire sur l'autel. 

Homélie  

par Mgr Aveline 
À la fin de l'homélie, Mgr Aveline dépose sa mitre. 
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LITURGIE DE L’ORDINATION 

Tous se lèvent, 3 sièges sont placés devant l'autel. 

Invocation à l’Esprit Saint    Grégorien ; domaine public 
Veni Creator 

Assemblée : Veni, Creator Spritus ;  

mentes tuorum visita,  

imple superna gratia  

quae tu creasti pectora.  

Clergé : Qui diceris Paraclitus,  

altissimi donum Dei,  

fons vivus, ignis, caritas  

et spiritalis unctio.  

Assemblée : Tu septiformis munere,  

digitus paternae dexterae,  

tu rite promissum Patris,  

sermone ditans guttura.  

Clergé : Accende lumen sensibus,  

infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis  

virtute firmans perpeti.  

Assemblée : Hostem repellas longius,  

pacemque dones protinus ;  

ductore sic te praevio  

vitemus omne noxium  

Clergé : Per te sciamus da Patrem,  

noscamus atque Filium,  

te utriusque Spiritum  

credamus omni tempore.  

Assemblée : Deo Patri sit gloria  

et Filio, qui a mortuis  

surrexit, ac Paraclito,  

in saeculorum saecula.  

Amen. 

Viens, Esprit créateur, 

Visite l’âme de Tes fidèles, 

emplis de la grâce d’en-haut 

les cœurs que Tu as créés. 

Toi qu’on appelle 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 flamme, 

emplis d’Amour nos cœurs, 

affermis toujours de ta force, 

la faiblesse de nos corps, 

Repousse l’Adversaire au loin, 

donnes-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, 

et à l’Esprit Saint Consolateur 

maintenant et toujours et dans tous les siècles. 

Amen 

 

Les évêques consécrateurs rejoignent les sièges devant l'autel  

et s’assoient en gardant la mitre 

Mgr Bustillo, accompagné de ses prêtres assistants vient se placer, debout, devant Mgr Aveline principal. 

les diacres François-Aimé et Pierre-Jean viennent se placer de part et d'autre de l'autel, en retrait. 
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Engagement de l’ordinand 

Mgr Aveline interroge Mgr Bustillo :  

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 ?  

Mgr Bustillo :  

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 Aveline :  

Voulez-vous annoncer l’Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche ? 

Mgr Bustillo :  

Oui, je le veux.  

Mgr Aveline :  

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 Bustillo :  

Oui, je le veux.  

Mgr Aveline :  

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 Bustillo :  

Oui, je le veux.  

Mgr Aveline :  

Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre ?  

Mgr Bustillo :  

Oui, je le veux.  

Mgr Aveline :  

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 Bustillo :  

Oui, je le veux.  

Mgr Aveline :  

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 Bustillo :  

Oui, je le veux. 
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Mgr Aveline :  

Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s’égarent pour les 

rassembler dans le bercail du Seigneur ? 

Mgr Bustillo :  

Oui, je le veux. 

Mgr Aveline :  

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 Bustillo :  

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

Tous se lèvent. 

Mgr Aveline :  

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

Mgr Bustillo dépose sa calotte. 

Les évêques déposent la mitre et tous se lèvent. Mgr Aveline, les mains jointes, et tourné vers le peuple. 

Chant des Litanies des saints 

Mgr Aveline :  

Avec tous les saints prions Dieu qui a choisi François, dans sa bonté, et pour le bien de son Église, 

qu’il lui donne l’abondance de sa grâce.  

Mgr Bustillo se prosterne et on chante les litanies. Tous restent debout, tournés vers l’autel. 

Litanies chantées (par le père Pierre Pinelli) 

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 ! 

Santa Maria Assunta, 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 

Sainte Madeleine, Priez pour nous !  

Saint Etienne 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 ! 
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Saint Dominique et Saint François, Priez pour nous !  

Saint Antoine et Saint Roch, Priez pour nous !  

Saint Euphrase et Saint François-Xavier, Priez pour nous ! 

Saint Théophile de Corte, Priez pour nous ! 

Saint Alexandre Sauli, Priez pour nous ! 

Sainte Julie et Sainte Dévote Priez pour nous ! 

Sainte Restitude Priez pour nous ! 

Saint Maximilien Kolbe, Priez pour nous ! 

Saint Jean-Marie Vianney, 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 faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême, De grâce, écoute-nous !  

Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau d’où naîtront pour toi de nouveaux enfants, De grâce, 

écoute-nous !  

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 ! 

À la fin du chant des litanies, Mgr Aveline, debout, tourné vers l’assemblée et les mains étendues, chante ou dit :  

Mgr Aveline :  

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. 

Imposition des mains et Prière d’ordination 
 

Mgr Bustillo se relève devant Mgr Aveline, qui se tient debout devant son siège et porte la mitre.  

Mgr Bustillo se met à genoux. 

Le bourdon de la cathédrale sonne. 

Mgr Aveline pose les mains sur la tête de l’ordinand, sans rien dire. 

Tous les évêques font de même, l’un après l’autre, puis ils reviennent à leur place, la main droite levée. 

Puis les deux diacres assistants s’avancent de part et d’autre de l’ordinand. 

Le diacre (Pierre-Jean) a pris l’Évangéliaire sur l’autel et le donne à Mgr Aveline qui le place ouvert sur la tête de Mgr 

Bustillo. Les deux diacres, debout à droite et à gauche de Mgr Bustillo tiennent l’Évangéliaire au-dessus de sa tête pendant 

toute la prière d’ordination. 

Mgr Aveline dépose la mitre. Entouré des autres évêques qui ordonnent, également sans mitre, les mains étendues, il 

chante ou dit la prière d’ordination : 

Mgr Aveline : 

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 



Rituel d'ordination épiscopale  Dimanche 13 juin 2021 
 

11 

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. 

(Pour la partie suivante de là prière, les deux consécrateurs et tous les évêques, les mains jointes, se joignent à lui.) 

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 Aveline continue tout 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.  

— Amen.  

Chant d’action de grâces  

Laudate Dominum     D’après Ps150; Berthier; Exultet 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)  
Le cérémoniaire invite l’assemblée à s’assoir.  

Le diacre Pierre-Jean reprend l’Évangéliaire et le garde avec lui. 

François-Aimé va prendre le grémial et le Saint-Chrême, le cérémoniaire pose le grémial sur les genoux de Mgr Aveline. 

Les trois évêques remettent leurs mitres. Le nouvel évêque reste agenouillé. 

Onction et remise de l’évangéliaire  
François-Aimé remet le Saint-Chrême à Mgr Aveline qui en oint la tête de l’ordonné. 

Mgr Aveline oint la tête de Mgr Bustillo :  

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.  

Après l’onction, Mgr Aveline se lave les mains avec un citron. 

le cérémoniaire remet, à Mgr Bustillo, la calotte 

Pierre-Jean donne l’Évangéliaire à Mgr Aveline principal qui le remet à Mgr Bustillo en disant. 

Recevez l’Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d’instruire 

Mgr Bustillo remet l’Évangéliaire à Pierre-Jean qui le dépose à l’ambon. 
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Remise des insignes de l’évêque 
le cérémoniaire apporte l’anneau sur un plateau et le remet au diacre, qui le tend à Mgr Aveline. 

Celui-ci le passe à l’annulaire de la main droite de Mgr Bustillo en disant : 

Recevez cet anneau, signe de fidélité : gardez dans la pureté de la foi l’épouse de Dieu, la sainte 

Église. 

le cérémoniaire apporte la mitre et la remet au diacre qui la donne à Mgr Aveline. 

Celui-ci la remet la mitre à Mgr Bustillo en disant :  

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. 

le cérémoniaire apporte la crosse et la remet au diacre qui la donne Mgr Aveline. 

Celui-ci la remet la crosse à Mgr Bustillo en disant :  

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. 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

Congregavit nos in unum Christi amor. 

Baiser fraternel  
Les diacres reviennent à leur place 

Mgr Aveline invite Mgr Bustillo à s’asseoir à la cathèdre, lui-même s’assied à la droite de Mgr Bustillo 

Ubi caritas     X78-01; Berthier; Ed Taizé 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)  

Mgr Bustillo dépose la crosse ; se relève et reçoit une salutation fraternelle de Mgr Aveline, puis, après avoir descendu les 

marches de la cathèdre, de tous les évêques présents. 

Credo - 
Puis il dépose la mitre et entonne le credo (Récité - Symbole des apôtres). 

Je crois en Dieu,  

le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre ;  

et en Jésus-Christ,  

son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie,  

a souffert sous Ponce Pilate,  

a été crucifié,  

est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des 

morts,  

est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père 

tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les 

morts.  

Je crois en l’Esprit-Saint,  

à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints,  

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle.  

Amen. 

On omet la prière universelle. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Les diacres dressent l'autel  

Des paroissiens font la quête. 

Jeu d’orgue. 

Prière sur les offrandes 
Mgr Bustillo :  

Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 

— Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Mgr Bustillo :  

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. 

Mgr Bustillo dépose la calotte, les trois évêques consécrateurs le rejoignent, ainsi que Mgr Migliore. 

Les deux diacres assistants s’avancent légèrement. 

Préface 
Mgr Bustillo :  

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 (Polyphonie chantée par la confrérie Saint Jean-Baptiste) 

Prière eucharistique III 
Mgr Bustillo :  

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 d'entre les 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 



14 

nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous 

ferez cela, en mémoire de moi. » 

Anamnèse  
Mgr Bustillo :  

Chantons et proclamons le mystère de la foi.     Mélodie écossaise 

Gloria à Tè tu chi muristi, Gloria à Tè Ghjesù 

Gloria à Tè chi vivu se, Gloria à Tè 

Gloria à Tè u nostru Diu, nostru Salvator 

Gloria à Tè vénici, O Ghjesù 

Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi Jésus 
Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi 
Gloire à Toi notre Dieu, notre Sauveur 
Gloire à Toi, viens ô Jésus 

Mgr Bustillo :  

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.  

Mgr Aveline :  

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. 

Mgr de Germay :  

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice 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 François, qui vient d’être ordonné 

évêque de cette Église ; 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.  

Mgr Brouwet :  

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  
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) Cote SECLI : C13-18 - Berthier 
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COMMUNION 

Mgr Bustillo introduit le Notre Père en disant :  

Unis dans le même Esprit, 

nous pouvons dire avec confiance 

La prière que nous avons reçue du Sauveur 

Notre Père (récité) 
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. 

— Amen 

Mgr Bustillo :  

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 

Mgr Bustillo : 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  

— Et avec votre Esprit. 

Agneau de Dieu (Polyphonie chantée par la confrérie Saint Jean-Baptiste) 

Communion 
Mgr Bustillo :  

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. 

Seul Mgr Bustillo communie en buvant au calice.  

Après s’être désinfecté les mains, il donne la communion aux diacres assistants.  

Les évêques communient par intinction et retournent à leur place. 

Seul Mgr Aveline accompagne Mgr Bustillo qui descend dans l'allée centrale et se place après les banc occupés par le clergé 

pour la communion des fidèles. 

Communion des prêtres et diacres : 

Pour la communion, le sens de circulation se fait par la droite de l'autel et retour par la gauche. 

Les prêtres et diacres, de la travée de droite face à l'autel, montent en procession. 

Après s’être désinfecté les mains, ils prennent une hostie dans la coupelle qui leur sera présentée et communient par 

intinction, 4 calices seront sur l'autel. 

Une fois la communion de cette travée terminée, mêmes consignes pour la travée de gauche. 
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Communion des fidèles : 

Les fidèles montent sur un rang pour recevoir la communion de Mgr Bustillo ou Mgr Aveline. 

PAR MESURE D'HYGIÈNE, IL EST DEMANDÉ AUX FIDÈLES DE COMMUNIER DANS LA MAIN,  

SI CE N'EST PAS PAR CONVICTION, QUE CE SOIT PAR CHARITÉ POUR LEURS FRÈRES ET SŒURS. 

Chant de communion  
Le chœur chante :  

Ave verum corpus KV. 618 Mozart 

Ave verum corpus, natum de Maria Virgine 
Vere passum, immolatum in cruce pro homine 
Cujus latus perforatum, unda fluxit et sanguine 
Esto nobis praegustatum in mortis examine. 
Amen 

Salut Vrai corps né de la Vierge Marie 
Ayant vraiment souffert et qui fut immolé sur la 
croix pour l’homme 
Toi dont le côté transpercé laissa couler l’eau et le 
sang 
Sois pour nous un réconfort dans l’heure de la 
mort. 

La confrérie Saint Jean-Baptiste chante :   Le Seigneur est mon berger traduit en Corse; ps 22; Fonsalas 

U me' pastore hè Diu; 

Mai ùn seraghju privu, 

In a pascara fresca 

Mi face arripusà. 

Mi porta à le surghjenti, 

Ind'i lochi appacienti, 

M'insegna a via ghjusta 

Mi lascia rifiatà. 
 

Felicità è grazia 

Mi scurteranu à vita; 

In a to' casa, Dio 

Sempre riturnerὸ 
Le chœur chante :  

Voici le Corps et le Sang du Seigneur      D44-80 (IEV 14-51) M. Dannaud 

Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui il allume une flamme,  

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

Orgue 

Prière après la communion 
Mgr Bustillo :  

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. 
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

Mgr Bustillo, avec sa crosse et sa mitre, est conduit par Mgr de Germay et Mgr Brouwet à travers la cathédrale, pour donner 

à tous sa bénédiction, pendant que le chœur chante : 

Louez Dieu tous les peuples C201    JP LECOT d'après les ps 116 et 97 – O'CAROLL 

Louez Dieu tous les peuples (bis) 

Chantez sa grande gloire (bis) 

Oui, notre Dieu nous aime, 

son amour est fidèle 

R. Alléluia… ! 

1- Chantez le Seigneur par des hymnes 

Car il a fait des merveilles 

Chantez le Seigneur, terre entière ! 

2- Il a révélé sa justice, 

Il a montré sa victoire 

Aux peuples de toute la terre ! 

3- Il s’est rappelé sa Promesse, 

Il a montré sa tendresse 

Envers les enfants de son peuple ! 

4- Que toute la terre l’acclame ! 

Qu’elle proclame sa Gloire ! 

Que tout l’univers soit en fête ! 

Bénédiction solennelle  
Mgr Bustillo retourne à la cathèdre et s'adresse aux fidèles présents et à ceux qui suivent la célébration à l'extérieur 

et sur internet,  

il pose sa crosse et donne la bénédiction solennelle, 

Mgr Bustillo :  

Le Seigneur soit avec vous.  

— Et avec votre esprit.  

Dieu qui prend 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 

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.  

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.  
Mgr Bustillo, reprend sa crosse 

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

— Amen.  
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Envoi 
Le diacre de la Parole :  

Allez dans la paix du Christ.  

— Nous rendons grâce à Dieu  

Tous font l’inclination à l’autel au moment où le célébrant et les évêques concélébrants le vénèrent d’un baiser, puis devant 

l'autel, face au maitre autel surmonté du tableau de l'Assomption de la Vierge Marie, la confrérie entonne le 

Dio vi salvi, Regina 

Dio vi salvi Regina 

E Madre Universale 

Per cui favor si sale 

Al Paradiso. 

Voi siete gioia e riso 

Di tutti i sconsolati, 

Di tutti i tribolati,  

Unica speme. 

Maria, mar di dolcezza 

I vostri occhi pietosi, 

Materni ed amorosi 

A noi volgete. 

Voi dei nemici nostri 

A noi date vittoria ; 

E poi l'Eterna gloria 

In Paradiso. 

Que Dieu vous garde, Reine, 

Et Mère universelle 

Par qui on s'élève 

Jusqu'au Paradis. 

Vous êtes la joie et le rire 

De tous les attristés, 

De tous les tourmentés, 

L'unique espérance.  

Marie, mère de douceur, 

Vos yeux pieux 

Maternels et aimants, 

Tournez-les vers nous. 

Sur nos ennemis 

Donnez-nous la victoire ; 

Et puis l'Éternelle gloire 

Au Paradis. 

À la fin du chant, on sort en procession  

Ordre de la procession 

- Thuriféraires, 

- Porte-croix, 

- Le Porte-insignes, 

- Les diacres, les prêtres, les deux prêtres franciscains 

- Les évêques  

- Mgr de Germay et Mgr Brouwet 

- Mgr Aveline 

- Mgr Bustillo accompagné des diacres  

- Cérémoniaire  

Les prêtres et les diacres regagnent l'école Saint Joseph. 

Le nouvel évêque salue les autorités et tous se retirent dans la joie. 

Procession de sortie 
Jeu d’orgue 



Rituel d'ordination épiscopale  Dimanche 13 juin 2021 
 

19 

REMERCIEMENTS  
Nous tenons à remercier tout particulièrement celles et ceux qui ont contribué par leurs efforts et 

leur travail à faire que cette célébration puisse se tenir aujourd’hui dans les meilleures conditions.  

Celles et ceux qui ont préparé la célébration et travaillé à la liturgie, celles et ceux qui ont fleuri, 

chanté, et accueilli.  

À vous tous, un grand merci d’avoir contribué à rendre cette célébration belle et joyeuse sous le 

regard de la Vierge Immaculée, Reine de la Corse.  

 


