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Gérard Myriam Paul, s.j. est né en Haïti 
en 1986. Il est le troisième d’une famille de six 
enfants. Il a entrepris des études en psycho-
logie à l’Université d’État d’Haïti pendant 
deux ans. Par la suite, il a commencé une 
expérience de pré-noviciat chez les Jésuites en 
2008. Il a poursuivi avec un temps de noviciat 
et prononcé ses vœux en 2011.
Gérard Myriam a fait des études en philoso-
phie en République Dominicaine et a partici-
pé à la pastorale des migrants. 

Après une expérience apostolique dans la 
pastorale jeunesse, paroissiale et scolaire, il a complété ses études en 
théologie à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l’Uni-
versité Laval. Après l’ordination au diaconat, il poursuivra ses études et 
son ministère en Ontario.

Ce que signifie pour Gérard Myriam être ordonné diacre à ce moment : 
« Recevoir l’ordination diaconale en ce temps de confinement et d’incerti-
tude m’invite à me centrer davantage sur ce qu’il y a d’essentiel dans la vie 
chrétienne, être configuré au Christ.

Au cours de cette célébration,
deux religieux de la Congrégation

des Augustins de l’Assomption
et un Jésuite seront ordonnés

au diaconat en vue du presbytérat

Augustins de l’Assomption
(Assomptionnistes)

Compagnie de Jésus
(Jésuites)



Pacifique Kambale Tsongo est né 
en République démocratique du Congo en 
1990. Il est l’aîné d’une famille de deux en-
fants. Après ses études secondaires, il a fait 
carrière d’enseignant. Il a été profondément 
rejoint par la devise de la Congrégation :  
«Que ton règne vienne ». La vie fraternelle 
en communauté et les moyens d’étendre le 
Règne de Dieu - dont l’enseignement - ont 
retenti comme un appel, qui s’accordait 
avec une passion présente en lui et une 
démarche en quête d’orientation.

Dans sa province d’origine, Pacifique a servi 
comme responsable des chorales des jeunes. À Québec, il contribue à 
la pastorale du Montmartre Canadien par l’animation de chants et la 
direction du bulletin La vie au Montmartre. 

Ce que signifie pour Pacifique être ordonné diacre à ce moment :
« Pour moi, l’appel au diaconat et l’ordination s’inscrivent dans mon expé-
rience vocationnelle : ils sont l’appel de Dieu à suivre le ‘Christ serviteur’ et 
à témoigner de lui tel qu’il me sera donné de le vivre en divers contextes. 
Je souhaite fonder mon ministère diaconal dans la relation à Jésus Christ à 
travers la Parole de Dieu, de l’Eucharistie et la prière personnelle.

Sadiki Kambale Kyavumba est né en 

République démocratique du Congo (RDC) 
en 1988. Il est le cinquième d’une famille de 
six enfants. Sadiki porte l’appel à devenir 
prêtre depuis son enfance. Après avoir 
étudié dans un collège Assomptionniste, il 
a fait son entrée dans la Congrégation et 
a prononcé ses voeux perpétuels en août 
2018. 

Sadiki a fait ses études en philosophie à 
Butembo et ses études théologiques à la Fa-
culté de théologie et de sciences religieuses 

de l’Université Laval. En plus des études, il s’est impliqué dans divers 
champs apostoliques au sein des oeuvres de sa Congrégation et aussi 
en offrant sa collaboration à d’autres projets.

Ce que signifie pour Sadiki être ordonné diacre à ce moment :
« C’est l’Esprit du don de soi de Jésus le Christ qui me pousse à rendre 
divers services et qui me porte à l’autel pour l’ordination diaconale.



Chant d’entrée Écoute la voix du Seigneur - Didier Rimaud

 Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
 Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
 Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

Gloire à Dieu Madeleine Dubé, o.p. - Messe du Jubilé

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
 Paix à tous les peuples.
 Gloire à Dieu, paix sur terre,
 Au monde qu’il aime.

Liturgie de la Parole 
 • Isaïe 49, 1-6 
  (Je fais de toi la lumière des nations)

• Psaume 138 (139) - musique de Richard Vidal

 Je te rends grâce, ô mon Dieu,
 pour tant de merveilles.

 • Actes des Apôtres, 13, 22-26 
  (Jean le Baptiste a préparé l’avènement de Jésus)

 • Luc 1, 57-60.80
  (Jean est son nom) 



Liturgie d’ordination

Invocation de l’Esprit Saint Veni creator Spiritus - grégorien

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 paternæ dexteræ, 
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 prævio, 
Vitemus omne noxium.

 
Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium, 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore.

 
Deo Patri sit gloria 
Et Filio qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito, 
In sæculorum sæcula.  

Amen. 

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

On te nomme le Conseiller, 
le Don du Dieu très haut, 
source vive, flamme, charité, 
et l’onction de ta grâce. 

Tu es l’Esprit aux sept dons, 
le Doigt de la droite du Père, 
promesse authentique du Père 
qui rend nos langues éloquentes.  

Allume la clarté en nos âmes, 
emplis d’amour nos cœurs, 
et fortifie nos faibles corps 
de ta vigueur éternelle. 

Repousse notre ennemi loin de nous ; 
procure-nous la paix sans retard, 
pour que, sous ta conduite, 
nous évitions tout mal. 

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

Gloire à Dieu le Père, 
Au Fils ressuscité des morts, 
Et à l’Esprit de conseil, 
À travers tous les siècles.  

Amen.



Engagements des ordinands

Litanie des saints

Imposition des mains

Prière d’ordination

Revêtement de l’étole diaconale et de la dalmatique

Remise de l’Évangéliaire

Présentation des nouveaux ordonnés à l’assemblée

Échange de la paix

  Profession de foi

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, (tous s’inclinent) 

qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie, (tous se redressent) 
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 à 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.



Liturgie eucharistique

Chant d’offertoire - Je viens vers toi les mains ouvertes
   Jean-Claude Gianadda

 Je viens vers Toi les mains ouvertes
 Avec ma faim t’offrir ma vie.
 Tu viens vers moi les mains offertes
 Avec ce pain m’offrir ta vie.

Saint, Saint, Saint - Didier Rimaud/Jacques Berthier

 Hosanna, Hosanna,
 Hosanna au plus haut des cieux.

 Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
 Hosanna au plus haut des cieux !

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
 Hosanna au plus haut des cieux !
 Hosanna au plus haut des cieux !

 Qu’il soit béni le nom du Seigneur,
 Celui qui est, qui était et qui vient.
 Hosanna au plus haut des cieux !
 Hosanna au plus haut des cieux !

Agneau de Dieu - Messe festive - Michel Guimont

 Jésus, Agneau de Dieu,
 Toi par qui la faute est enlevée,
 Miserere nobis, miserere nobis.

 Jésus, Pâque immolée,
 Toi par qui la faute est enlevée
 Miserere nobis, miserere nobis.
 Miserere nobis, miserere nobis.

 Jésus, le Pain vivant, 
 Toi par qui la faute est enlevée,
 Dona nobis pacem, dona nobis pacem.



Chant de communion

 Donnez-leur vous-mêmes à manger - Richard Vidal

 « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
 Le peuple de Dieu a faim.
 Donnez-leur vous-mêmes à manger.
 Le peuple a faim du pain des cieux.

Mot de remerciement des nouveaux diacres

Remerciements de l’archevêque

Chant d’action de grâce

 Ce jour que fit le Seigneur - Henri Veysseyre

 Ce jour que fit le Seigneur
 Est un jour de joie, Alléluia !

Bénédiction solennelle

 « Il y eut un homme
envoyé par Dieu ;
son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage
à la Lumière, afin que 
tous croient par lui.
Cet homme n’était pas
la Lumière, mais il était 
là pour rendre témoignage 
à la Lumière. »

  Jean 1, 6-8



Chers frères, tournons-nous vers Nuestra Señora, Elle 
qui a apporté le Christ dans son sein et qui a accompa-

gné les premiers pas de l’Église, qu’elle nous aide à mettre 
au centre de notre vie et de notre ministère le Christ et son 
Église. Elle qui a été la première et la plus parfaite disciple 
de son Fils, qu’elle nous aide à nous laisser conquérir par le 
Christ pour le suivre et le servir dans toutes les situations. 
Elle qui répondit avec la plus profonde humilité à l’annonce 
de l’Ange : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il 
m’advienne selon ta parole ! » (Lc 1, 38), qu’elle nous 
fasse ressentir la honte de notre insuffisance face au trésor 
qui nous a été confié, pour vivre l’humilité devant Dieu. 

Pape François, homélie de la fête de Saint Ignace de Loyola, 
Rome, 31 juillet 2013

 

Même dans la découverte et dans la rencontre avec Dieu, 
Augustin ne s’arrête pas, ne se repose pas, ne se ren-

ferme pas sur lui-même comme celui qui est déjà arrivé, mais 
il poursuit le chemin. L’inquiétude de la recherche de la vérité, 
de la recherche de Dieu, devient l’inquiétude de le connaître 
toujours plus et de sortir de soi pour le faire connaître aux 
autres. C’est précisément l’inquiétude de l’amour. Il voudrait 
une vie tranquille d’étude et de prière, mais Dieu l’appelle à 
être pasteur à Hippone, à un moment difficile, avec une com-
munauté divisée et la guerre aux portes. Et Augustin se laisse 
inquiéter par Dieu, il ne se lasse pas de l’annoncer, d’évan-
géliser avec courage, sans crainte, il cherche à être l’image 
de Jésus Bon Pasteur qui connaît ses brebis (cf. Jn 10, 14), 
plus encore, comme j’aime à le répéter, qui « a l’odeur de son 
troupeau », et sort pour chercher celles qui se sont égarées. 

Pape François, Basilique Saint-Augustin à Campo Marzio,
Rome, 28 août 2013
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« L’esprit de l’Assomption
se résume dans ces quelques mots :

l’amour de Notre Seigneur,
de la Sainte Vierge, sa Mère,

et de l’Église, son Épouse.
En ma qualité de religieux,

je suis spécialement le serviteur de Jésus Christ,
et toutes les affections de mon cœur,

toutes les puissances de mon être
doivent tendre vers lui.

Voilà ma vie ! »
Vénérable père Emmanuel d’Alzon

fondateur des Assomptionnistes



« Prends, Seigneur,
et reçois toute ma liberté,

ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté,

tout ce que j’ai et tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné,

à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté.

Donne-moi seulement de t’aimer 
et donne-moi ta grâce,

elle seule me suffit. »
Saint Ignace de Loyola


