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MGR OLIVIER LEBORGNE est né le 13 novembre 1963 à Nantes, mais
il grandit dans les Yvelines. À 21 ans, il entre au séminaire Saint-
Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. Il est ordonné prêtre pour le

diocèse de Versailles le 29 juin 1991. Pendant 5 ans, il est vicaire à la paroisse
d’Élancourt-Maurepas, avant de devenir responsable diocésain de la
pastorale des jeunes. Dans le même temps, il valide une licence canonique de
théologie morale à l’Institut catholique de Paris. Il devient curé de la paroisse
Sainte-Bernadette, à Versailles, pour 5 ans. En 2003, Mgr Aumônier le
nomme vicaire général du diocèse de Versailles. Il le restera jusqu’à sa
nomination comme évêque d’Amiens le 20 février 2014 et son ordination
épiscopale en la cathédrale d’Amiens le 6 avril 2014. En 2017, il est élu
président de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat,
puis en 2019 vice-président de la Conférence des évêques de France. Le pape
François le nomme évêque d’Arras le 4 septembre 2020. 



Accueil au portail 
Appelés enfants de Dieu (Y35-10 Emmanuel)

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour 
Dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés 
Enfants de Dieu.

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers
Pour qu’en te servant, il règne sur terre.

3. Dieu très bon, Père plein d’amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l’Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !
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Invocation de 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 protinius;
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.

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,
Amen.



Procession d’entrée
Pour avancer ensemble (K 20-38)

Pour avancer ensemble sur le même chemin,
Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain,
Abreuvons-nous aux mêmes sources
Et partageons le même pain,
Ouvrons nos cœurs au même souffle,
Accueillons le royaume qui vient !

R⁄1. Exultons de joie : proche est le règne de Dieu !
R⁄2. Exultons de joie : il est au milieu de nous !
1. Heureux qui observe le droit en toute chose ; R⁄1
Le Christ est venu accomplir toute justice ! R⁄2

2. Heureux qui pense au pauvre et au faible ; R⁄1
Le Christ est venu pour l’amour des petits ! R⁄2

3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur; R⁄1
Le Christ est venu pour l’alliance nouvelle. R⁄2

4. Heureux le pécheur dont la faute est remise; R⁄1
Le Christ est venu pour détruire le péché. R⁄2

5. Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur ; R⁄1
Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu ! R⁄2

6. Heureux les habitants de la maison du Père ; R⁄1
Le Christ est venu pour répandre l’Esprit. R⁄2

7. Heureuse est l’église qui connaît la louange ; R⁄1
Le Christ est venu pour offrir l’action de grâce ! R⁄2
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Acclamation 
Célébrez Dieu dans l’univers 

Ps 148 
Musique : Heinrich Schütz - Texte : Jean-Paul Lécot

Gloire à Dieu
Gloria in Excelsis Deo (Lourdes AL189)

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

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 Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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;
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, Amen. 5

1. Célébrez Dieu dans l’univers !
Louez-le tous, dans les hauteurs !
Vous tous les anges dans le ciel
Louez-le tous, Alleluia !

2. Soleil et lune, louez-le
Et tous les astres dans le ciel !
Vous, cieux des cieux, bénissez-le,
Louez-le tous, Alleluia !

3. C’est lui qui donne fondement,
C’est lui qui donne souffle et vie
À tous les êtres sous le ciel
Louez-le tous, Alleluia !

4. Neige et brouillard, chaleur et froid
Feu et lumière, grêle et pluie,

Brise légère et vent violent,
Louez-le tous, Alleluia !

5. Vous, les montagnes, les vallons,
Arbres, forêts, jardins, vergers,
Vous, les oiseaux, vous les troupeaux,
Louez-le tous, Alleluia !

6. Vous, les petits et vous, les grands,
Vous, les vieillards et les enfants,
Vous, jeunes filles, jeunes gens,
Louez-le tous, Alleluia !

7. Célébrez-le sans vous lasser
Car il vous donne le salut.
Il fait de vous son peuple saint :
Louez-le tous, Alleluia !



Psaume
Je t’aime Seigneur, ma force 

L. Groslambert
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
Je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
Il m’a libéré car il m’aime
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
Il se montre fidèle à son messie

Prière universelle 
Seigneur, nous te prions.

Communion 
En mémoire du Seigneur (D304)
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1. En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.

Pour un monde nouveau,
Pour un monde d’amour...
Et que viennent les jours
De justice et de paix !

2. En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur
Nous serons le sang versé.

3. En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps
En mémoire du Seigneur
Nous serons son corps livré.

4. En mémoire du Seigneur
Tout le pain soit partagé
En mémoire du Seigneur
Tous les pauvres soient comblés !

SAINT BENOÎT-JOSEPH LABRE

Marret,
cathédrale d’Arras



Tour d’assemblée
Un corps à ta louange 

Chant du Synode procincial

Sois béni, notre Père, par tous tes enfants, 
Sois béni, Jésus Christ dans ce monde qui change. 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 
Fais de nous, un Corps à ta louange !

1. Que nos cœurs soient dociles à ta Parole
Qui éclaire, bouscule et féconde ;
Fais de nous un Corps formé à ton école 
Fais de nous ton Corps pour le salut du monde.

2. Que nos yeux reconnaissent ta présence
En celui qui est pauvre et petit ;
Fais de nous un Corps où le faible est puissance
Fais de nous ton Corps où l’Homme se construit.

3. Que nos bouches célèbrent notre foi
Et proclament la Bonne Nouvelle ;
Fais de nous un Corps qui témoigne de toi 
Fais de nous ton Corps pour la vie éternelle.

4. Que nos mains dessinent ton Église
Instruments pour bâtir en ton nom ;
Fais de nous un Corps, une terre promise 
Fais de nous ton Corps, fais de nous ta maison.

5. Que nos pas empruntent tes chemins
D’humilité, de fraternité ;
Fais de nous un Corps qui partage le pain
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité.

6. Que chacun accueille ta grâce
Vent de nouveauté sur nos talents ;
Fais de nous un Corps où chacun ait sa place
Fais de nous ton Corps d’un feu ardent.
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Serviteurs 
à cause de Jésus. 2 Co, 4, 5

LE diocèse d’Arras est le 6e de France par la population (1,47 million
d’habitants) et le 1er par le nombre de communes (890 communes) et donc
d’églises. C’est un diocèse très diversifié, contrasté et décentralisé, entre le

tissu urbain dense de l’ancien bassin minier, les villes de la Côte d’Opale, les villes
moyennes d’Arras, Béthune, Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer (et leur agglomération) le
long de l’autoroute, et l’immense territoire rural du centre et du sud du département.
Les plus de 1100 églises sont rassemblées en 89 paroisses, lesquelles se
soutiennent dans le cadre de 9 doyennés (carte ci-dessus).
Le diocèse d’Arras, ce sont plus de 150 prêtres diocésains (dont 23 incardinés à
l’extérieur), 62 diacres permanents, une centaine de laïcs en mission ecclésiale, plus
de 200 consacrés (dont une trentaine de prêtres).
Ce sont 153 établissements catholiques d’enseignement.
Ce sont des milliers de fidèles engagés dans la catéchèse, l’accompagnement des
familles en deuil, les équipes d’animation des paroisses, etc. Mais aussi une grande
diversité de mouvements d’apostolat, de solidarité, de spiritualité, d’éducation…
Terre de pèlerinages locaux, de traditions familiales encore souvent reliées à l’Eglise,
c’est aussi une terre de mission, à la rencontre des jeunes générations, mais aussi
des victimes du chômage, des migrations et de la précarité. Le Diocèse s’est doté
pour cela d’un Projet d’évangélisation et de Catéchèse en 2016. Il est guidé aussi
par les Actes du Concile provincial (2015).
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