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CATHOLICI semper idem (CSI) « Il veut régner sur la France 
et par la France sur le monde. » 

3 juillet 2005 Mgr Delassus 
 

Matière du sacre : un rectificatif  
qui vaut pour aveu d’invalidité 

Les incohérences du clergé néo-anglican de l’Eglise  conciliaire  

AVERTISSEMENT 
Reproduction et analyse du rituel du sacre de Dax de Monsieur Breton en 2002, au milieu 

des arènes. 

 

Poursuivant notre étude de l’invalidité du rite de consécration épiscopale de Paul VI de 1968, nous analysons ici un 
sacre récent d’évêque conciliaire. Il a eu lieu à Dax dans les arènes (sic). 

La deuxième matière, qui avait été introduite par Montini dans son rite en 1968, semble désormais minimisée, 
réduisant l’ambiguïté sur ce point. Il s’agit là d’un aveu, argument contre la validité du rite de 1968. En effet Léon 
XIII, dans la lettre Apostolicae Curae constate le même procédé d’ » amélioration» chez les Anglicans et en tire 
argument pour décider de l’invalidité. 

Les autres points qui causent l’invalidité sont toujours présents dans ce rite : la forme n’est pas la forme essentielle 
désignée par Pie XII dans Sacramentum Ordinis en 1947. Elle est au contraire issue des textes douteux de la 8° lettre 
des Constitutions Apostoliques aux origines gnostiques, comme l’a signalé l’étude de Thilo Stopka. Cette forme 
contient une hérésie anti-trinitaire, négatrice du Filioque. 

De plus la question de l’intention et de la significatio ex adjunctis n’est pas réglée.  

Et si les ‘clercs’ conciliaires, rejoignant en cela les réflexions d’un Père Morerod à Rome en 1998, ont ressenti la 
nécessité de minorer la deuxième matière, dans le sens d’une moindre ambiguïté, que font-ils face aux pseudo-
évêques sacrés entre 1968 et 2002 dans le rite Montinien ? S’ils sont douteux, nul n’a la certitude qu’ils soient 
évêques, et leur généalogie ‘épiscopale’ est désormais à perpétuité entâchée de doute. Il en va de même pour tous les 
prêtres qu’ils ordonneront, dans le nouveau ou dans l’ancien rite. Et par conséquence, les fidèles n’auront pas 
l’assurance qu’ils reçoivent de véritables sacrements par leur mains. A Dax en 2002, Monsieur Breton reçoit dans un 
rite « rectifié », l’ordination épiscopale d’un évêque consécrateur, le cardinal Lustiger, lui-même sacré dans le rite 
non rectifié de Montini de 1968. Si cette rectification suffisait à lever l’ambiguïté, que vaut de toute manière un sacre 
fait par un consécrateur lui-même sacré dans un rite encore plus ambiguë ? 

Plus nous analysons cette question et plus nous constatons que cette Eglise conciliaire va d’incohérences en 
incohérences, sous la houlette de son clergé néo-anglican et de rite Rampollo-Montinien. 

Cette structure qui s’est mise en place depuis l’élection de Jean XXIII n’est pas l’Eglise catholique, au contraire, elle 
l’éclipse. Elle n’est rien d’autre qu’une création néo-anglicane, une émanation des hautes loges illuministes Rose-
Croix qui pilotent la Hich Chuch anglicane. 

 

En première analyse, voici quelques points importants : 
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La matière utilisée à Dax a été modifiée par rappor t à celle du rite de Paul VI  

Nous savons que le rite de Paul VI a instauré une deuxième matière, ce qui cause une ambiguïté. Entre la 
matière qu’est l’imposition des mains et la forme (formule consécratoire) est apparue une deuxième matière : 
l’imposition de l’Evangile ouvert sur la tête. 
 
Le caractère sacerdotal et épiscopal est imprimé dans la partie noble, le front. C’est pourquoi nous sommes 
baptisés avec l’eau sur le front, et que nous sommes confirmés aussi sur le front. L’Evangile sur la tête désigne 
la partie noble dans le rituel de 1977. 
 
IMPOSITION DE L'ÉVANGILE 
 
Le livre des Évangiles est posé, ouvert, sur la nuque de celui qui aura à le proclamer, comme les apôtres, quoi 
qu'il lui en coûte. 

  
Pourquoi cette amélioration? Est-ce qu'ils voient la même difficulté au niveau de la matière ? Dans la 
cérémonie de 2002 ce n'est pas dit, que l'évêque doit placer le livre sur la nuque.  

  
Prenons la cérémonie de 1977 en comparaison: 

"Après l'imposition des mains, le consécrateur principal place le livre des Évangiles, ouvert, sur la 
tête de l'ordinand ; puis deux diacres (un diacre) tiennent (tient) le livre des évangiles au-dessus 
de la tête de l'ordinand jusqu'à la fin de la prière d'ordination." 

Mais pour la position des mains et des bras rien n’est prescrit dans la cérémonie de 2002. Dans le rituel de 
Dax de 2002, il n’est pas dit qui doit tenir l’Evangile au-dessus de la nuque, les diacres ? En tout cas, il n’est 
pas dit que l’évêque ordinant doit le faire, et la nuque n’est pas le lieu pour l’imposition des mains. 

  
Quel aveu !  Quelle preuve ! Ils ont amélioré la cérémonie au niveau de la matière, parce qu'il fallait éliminer 
cette ambiguïté. N’est-ce pas clair ? C'est la preuve!  Les modernistes admettent, qu'il fallait changer ce point 
du rite. 

 

 
Une cérémonie conciliaire dans les arènes de Dax 

  

La forme utilisée à Dax  

 

La forme de "Dax 2002" suit dans son sens la forme épiscopalienne espagnole du diocèse anglican de San Diego 
en Californie:  

Por tanto, Padre, haz a N. un obispo en tu Iglesia. Derrama sobre él, el poder de tu noble Espíritu, el cual 
conferiste a tu amado Hijo Jesucristo, con el cual él dotó a los apóstoles, y por el cual tu Iglesia se edifica 
en todo lugar, para gloria e incesante alabanza de tu Nombre. 
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 http://www.edsd-bishopsearch.org/Ordination.pdf 

  

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. 

 

Nous remarquons la même hérésie anti-trinitaire, négatrice du Filioque. Selon le rite moderniste, le Père 
transmets le Saint-Esprit au Fils qui le remet aux apôtres. C’est nier ce que disait le concile de général de 
Lyon en 1274, sous la présidence du pape Grégoire X : « Nous faisons profession de croire fidèlement et 
avec piété que le Saint Esprit procède éternellement du Père et du Fils, non comme d’un principe ; non 
par deux spirations, mais par une seule spiration » (voir Mgr Gaume, « Le Traité du Saint-Esprit », Tome 
II, page 75). Mais l’Esprit souverain du rite de Paul VI désigne-t-il la troisième personne de la Trinité, ou 
une entité moins avouable ? 

 

 

CATHOLICI  semper idem (CSI)  CSI Diffusion (liste@csi-diffusion.org) 

Si vous préférez ne plus recevoir ces messages, cliquez sur le lien. 
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Annexe 1 

Rite montinien utilisé à Dax en 2002 

Rite Montinien utilisé pour le ‘sacre’ de Monsieur Breton à Dax le 29 septembre 2002 

 

 

 
 
Le Pape Jean Paul II m'envoie au milieu de vous pour être votre évêque. 
Au début de cette mission, je voudrais vous saluer toutes et tous : jeunes et adultes, actifs ou retraités, prêtres, 

religieuses et religieux en mission sur divers continents, frères et sœurs des autres confessions chrétiennes. 
Je tiens à saluer aussi les autorités civiles, judiciaires, militaires et politiques de ce département des Landes. 
Je voudrais dire plus spécialement ma profonde sympathie à celles et ceux qui sont actuellement dans 

l'épreuve, quelle qu'en soit la nature. 
Avec vous laïcs, religieuses et religieux, diacres et prêtres, je souhaite que notre Eglise diocésaine soit signe et 

proposition de l'espérance et de l'amour que Jésus met en nous. 
Je suis appelé à entrer dans ce grand élan apostolique que Monseigneur Robert Sarrabère a provoqué ces 

dernières années, notamment dans le cadre du Synode diocésain. Rendons grâce à Dieu pour tout ce travail 
accompli et que j'entends poursuivre, avec toutes les instances concernées, dans la même direction. 

Confions à Notre Dame de Buglose et à Saint Vincent de Paul l'œuvre de Dieu à laquelle nous sommes 
appelés à coopérer. 

 
† Philippe BRETON  

Evêque d'Aire et Dax  
29 Septembre 2002 

 
Monseigneur Philippe BRETON, prêtre du diocèse de Paris, 

reçoit l'ordination épiscopale 
du Cardinal Jean Marie LUSTIGER, archevêque de Paris, 

assisté 
de Monseigneur Jean Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux, 

de Monseigneur Robert SARRABERE, évêque émérite d'Aire et Dax, 
en présence 

de Son Excellence Monseigneur Fortunato BALDELLI, 
Nonce Apostolique en France, 

et des autres évêques présents. 
 
La liturgie de l'ordination épiscopale est étroitement intégrée à la célébration de l'Eucharistie. Elle se déroule en 

cinq temps : 
- la liturgie de l'ACCUEIL  avec la présentation du nouvel évêque.  
- la liturgie de la PAROLE  qui rassemble le peuple de Dieu. 
- la liturgie de l'ORDINATION  : par la prière de l'Église et l'imposition des mains par tous les évêques, Dieu 

donne un évêque à l'Église. 
- la liturgie de l'EUCHARISTIE  : Dieu nourrit son peuple rassemblé. 
- la liturgie de l'ENVOI  : le nouvel évêque s'adresse à l'assemblée et l'envoie, avec la bénédiction du Dieu 

vivant, sur les routes de la mission. 
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La PROCESSION D'ENTRÉE est ouverte par le livre des Évangiles. 
 
Clôturant le cortège des prêtres, Mgr Philippe Breton s'avance, accompagné par Mgr Bernard Dubasque, 

vicaire général, et par le P. Louis Cazaux, dernier prêtre ordonné à Dax (2001). 
II précède les évêques concélébrants, Monseigneur le Nonce Apostolique et M. le cardinal Jean-Marie Lustiger, 

archevêque de Paris, qui présidera l'ordination épiscopale, assisté de Mgr Jean-Pierre Ricard, archevêque de 
Bordeaux, Président de la Conférence des évêques de France, et de Mgr Robert Sarrabère, à qui Mgr Philippe 
Breton va succéder aujourd'hui même comme évêque d'Aire et Dax. 

 
Chant d'ouverture 

Peuple de Dieu cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 
 
1) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, et la promesse faite à ceux qui croient 

dans le Seigneur. 
2) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce du Baptiste : «Dieu va venir ! Prépare le chemin, 

change ton cœur !» 
3) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce, humble servante nous montrant 

sa foi dans l'Éternel. 
4) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite : chez les plus pauvres vient le Fils de 

Dieu, pour te sauver. 
5) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique : dans sa tendresse, Dieu nous a 

sauvés en Jésus-Christ. 
6) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile : «Restez en moi, vivez de mon 

amour», dit le Seigneur. 
 

LITURGIE DE L'ACCUEIL 
 
Tous restent debout. 
Après le salut liturgique de M. le cardinal LUSTIGER, Mgr Robert SARRABERE accueille l'assemblée présente 

dans les arènes.  
L'assemblée reprend le refrain : Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel ... 
Le diocèse d'Aire et Dax est présenté à Mgr Philippe BRETON. Lui-même est alors présenté au diocèse qui le 

reçoit comme pasteur. 
Enfin lecture est faite à tous de la lettre du Pape Jean-Paul Il désignant Mgr Breton pour la charge de 

l'épiscopat. 
Toute l'assemblée manifeste son assentiment en chantant :  
 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre  (bis). 
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
2- Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
3- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 
���� PRIÈRE D'OUVERTURE 
 
Seigneur, pour le salut des pauvres  
 et la formation du clergé, 
tu as comblé de dons apostoliques  
 ton bienheureux serviteur Vincent de Paul ; 
A nous qui recherchons les enseignements de sa vie,  
accorde-nous de continuer dans le monde la mission de ton Fils  
 et de brûler sans fin de sa charité. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,  
 qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 



Documents  Rite montinien utilisé à Dax en 2002 

CSI Diffusion 3 juillet 2005 6/12 

 maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
� Lecture du livre d'Isaïe              61, 1-3a 
L'Esprit du Seigneur est sur moi,  
 parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. 
Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,  
 guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
 annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres,  
 et aux aveugles qu'ils verront la lumière, 
annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur [...]. 
 
� Psaume 22 

Il est l'Agneau et le Pasteur ; il est le Roi, le Servit eur. 
 

• Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ; 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. R/ 

• Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. R/ 

• Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. R/ 

• Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. R/ 
• Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. R/ 
 
� Lecture de la première lettre de saint Jean            3, 14-23 
Mes bien-aimés, 
parce que nous aimons nos frères,  
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. [...] 
 
Voici à quoi nous avons reconnu l'Amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. [...] 
 
Mes enfants, nous devons aimer : 
non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. [...] 
 
Mes bien-aimés, voici son commandement :  
avoir foi en son Fils Jésus Christ, 
et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. 
 
� Acclamation de l'Évangile 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

1- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ;  
 Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs ! 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ;  
 Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
� Évangile de Jésus Christ selon saint Luc          5, 

1-11 
 
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth : 
 la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. [...] 
 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : 
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 « Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. »  
Simon lui répondit : 
 « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;  
mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » [...] 
 
Jésus dit à Simon : 
 « N'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »  
Alors ils ramenèrent les barques au rivage 
et, laissant tout, ils le suivirent. 
 
Homélie de M. le cardinal Jean-Marie LUSTIGER. 
 

� 
 

 
LITURGIE DE L'ORDINATION 

 
En donnant à son Église un nouveau pasteur, le Christ fait entendre à nouveau l'appel qui a poussé les 

premiers Apôtres sur les routes du monde. 
Cet appel ne s'adresse pas seulement à l'ordinand, mais aussi à toute l'Église. 
Car si l'évêque est établi Serviteur de l'Évangile, Ministre de la sanctification et Pasteur du peuple, c'est pour 

que, tous ensemble, nous devenions des pratiquants de la Parole de Dieu, un peuple de Saints, des membres 
vivants du Royaume. 

 
Tous se lèvent. 
 
� INVOCATION A L'ESPRIT SAINT 
 
L'assemblée : 

Veni Creator Spiritus : mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia, quœ tu creasti, pectora. 

 
Viens, Esprit Créateur : visite l’âme de tes fidèles, 

emplis de la grâce d'En-Haut les cœurs que tu as créés. 
 
La chorale : 

1- Esprit de Dieu, élance-toi à l'heure où tombe notre foi ! 
Et viens souffler des quatre vents pour nous rendre plus vivants ! 

 
L'assemblée :  

Veni Creator Spiritus ... 
 

2- Fais-nous connaître Jésus Christ, le même hier et aujourd'hui, 
Parole unique sous les cieux pour nous dire qui est Dieu. 

 
L'assemblée :  

Veni Creator Spiritus ... 
 

3- O Souffle du Ressuscité, anime tous les baptisés ; 
Révèle aux hommes de ce temps la splendeur du Dieu vivant ! 

 
L'assemblée :  

Veni Creator Spiritus ... 
 
Tous s'assoient. 
 
� ENGAGEMENT DE MGR PHILIPPE BRETON 
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Le cardinal Lustiger interroge Mgr Breton 
 

• 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'acquit ter des devoirs de sa charge. 

 
 Frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée le s Apôtres et que nous allons vous 

transmettre par l'imposition des mains ? 
�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. 
• Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans r elâche ? 

�Oui, je le veux. 
• Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la f oi, selon la tradition reçue des 

Apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église ? 
�Oui, je le veux. 

• 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 successe ur de Pierre ? 

�Oui, je le veux. 
• Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre ?  

�Oui, je le veux. 
• Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collabora teurs de votre ministère, prendre soin, 

comme un père, du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut ? 
�Oui, je le veux. 

• 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 ? 

�Oui, je le veux. 
• Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les 

rassembler dans le bercail du Seigneur ?  
�Oui, je le veux. 

• 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 ? 

�Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. 
• Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.  
 
Tous se lèvent ; l'ordinand se prosterne. 
 
� SUPPLICATION LITANIQUE 
L'Église de la terre supplie l'Église du ciel, les saints et les bienheureux, pour qu'ils viennent en aide au nouvel 

évêque et à son peuple. 
 

Seigneur, prends pitié. - Ô Christ, prends pitié. - Seigneur, prends pitié. 
 
Sainte Marie, sainte Mère de Dieu,   priez pour nous  
Sainte Vierge des Vierges,    priez pour nous   
Saint Joseph,    priez pour nous  
 
Saint Vincent de Xaintes,    priez pour nous  
Saint Philibert et saint Sever,   priez pour nous  
Sainte Quitterie, sainte Geneviève,  priez pour nous  
 
Saint Vincent de Paul,    priez pour nous   
Saint Jean-Marie Vianney,   priez pour nous  
Vous tous, saints et saintes de Dieu,  priez pour nous  
 
Montre-toi favorable,    délivre-nous, Seigneur 
De tout péché et de tout mal,   délivre-nous, Seigneur . 
.  
Nous qui sommes pécheurs,      de grâce, écoute-nous .  
Pour qu'il te plaise, Seigneur, de conduire et de garder ton Église, de grâce, écoute-nous.  
Pour qu'il te plaise, Seigneur, de bénir celui que tu as appelé,  de grâce, écoute-nous. 
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Ô Christ, écoute-nous. - Ô Christ, exauce-nous. 

 
 � IMPOSITION DES MAINS 
Un geste - l'imposition des mains - et une longue prière - la prière d'ordination - constituent l'essentiel de 

l'ordination. Ils remontent à l'époque des Apôtres. 
Tous les évêques présents imposent les mains sur le prêtre Philippe Breton et appellent sur lui la venue de 

l'Esprit. 
II reçoit ainsi le ministère épiscopal, dans l'Église et au milieu du peuple qui lui est confié, et entre dans le 

Collège des évêques, successeur des Apôtres. 
 
� IMPOSITION DE L'ÉVANGILE 
Le livre des Évangiles est posé, ouvert, sur la nuque de celui qui aura à le proclamer, comme les apôtres, quoi 

qu'il lui en coûte. 
 
� PRIÈRE D'ORDINATION 

L'évêque célébrant principal : 
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 Eglise 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 ensemble : 

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. 
 

L'évêque célébrant principal : 
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 Eglise. 

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 Eglise, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
L'assemblée : AMEN.  
 
Tous s'assoient. 
 
� ONCTION DE LA TÊTE 
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. 
 
L'assemblée chante : Le vent souffle où il veut et toi, tu entends sa voix,  
    Mais tu ne sais pas d'où il vient,  
   Et tu ne sais pas où il va, le vent, le vent... 
 
� REMISE DU LIVRE DE L'ÉVANGILE  
Recevez l'Évangile : prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. 
 
L'assemblée chante : Parole de Dieu qui crées l'univers,  
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    Parole de Dieu, Parole de vie, 
   Parole de Dieu pour l'homme aujourd'hui, 
    Parole de Dieu, ne reste pas loin. 
 
� REMISE DES INSIGNES DE LA CHARGE PASTORALE 
Successivement, l'anneau, la mitre  et le bâton pastoral  sont remis au nouvel évêque. Ce ne sont pas tant des 

insignes de dignité que de service, selon les recommandations de l'apôtre Pierre : «soyez tes bergers du troupeau 
de Dieu qui vous est confié ; veillez sur lui de bon cœur, non par contrainte mais par dévouement en devenant le 
modèle du troupeau» (1 P 5, 2-3). 

 
� ACCUEIL DANS LE COLLÈGE ÉPISCOPAL 
Nouvel évêque du diocèse d'Aire et Dax, Mgr BRETON accède à la cathèdre , son siège épiscopal. 
De ses aînés et frères dans l'épiscopat, le nouvel évêque reçoit le baiser de paix , signe de communion 

fraternelle par lequel ils l'introduisent dans leur Collège. 
Pendant ce temps, musique de la banda. 
 
� PROFESSION DE FOI 
Le nouvel évêque invite alors l'assemblée à renouveler la profession de foi faite au baptême. 
Tous se lèvent. 
 
• Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ?  
 R/ Oui, nous croyons. 
• Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 

passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père ? 
 R/ Oui, nous croyons. 
• Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des 

péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? 
 R/ Oui, nous croyons. 
Tous s'assoient. 
 

� 
 
� LA PRÉSENTATION DES DONS – LA QUÊTE 
 
Le pain  et le vin  sont apportés sur l'autel, avec les luminaires, pour l'eucharistie. 
En même temps, des paniers circulent dans les rangs des arènes, destinés à LA QUÊTE . A l'offrande liturgique 

du pain et du vin, « fruits de la terre et du travail des hommes », chacun est invité à joindre son offrande 
personnelle. La célébration de ce jour a engagé de gros frais ; nous les partagerons ensemble en nous rappelant 
la parole de Saint Paul : 

« DIEU AIME CELUI QUI DONNE AVEC JOIE  ». 
 

 
� 

 
LITURGIE DE L'EUCHARISTIE 

 
Elle se déroule selon le rite habituel. PRIERE EUCHARISTIQUE N. 2.  
Acclamation  (Sanctus) - L'assemblée répond au chant de la chorale : 

Saint le Seigneur  ! (bis) Saint le Seigneur  ! (bis) 
Dieu de l'univers  ! (bis) Amen !  (bis) 

 
La chorale seule : Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis) 

Hosanna  ! (bis) Hosanna  ! (bis) Au plus haut des cieux  ! (bis) Amen  ! (bis) 
 
La chorale seule : Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. (bis)  

Hosanna !  (bis) Hosanna ! (bis) Au plus haut des cieux !  (bis) Amen !  (bis) 
 
Anamnèse 
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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. 

 
Chant de communion 

Invisible, ô Toi, Lumière, 
Présence ! 

Christ Jésus, Eucharistie, 
Dieu caché sous l'apparence, 

Pain vivant, le seul qui rassasie. 
L'homme, au seuil de ton mystère, s'avance, 

Il adore et balbutie. 
 

O Parole, Paix profonde, 
Silence ! 

Le cœur simple te reçoit. 
Il t'écoute en espérance ! 

En esprit, en vérité, il croit ! 
Signe sûr donné au monde, Semence, 

Chair qu'il mange sans qu'il voie. 

Béni soit pour sa puissance, 
le Père! 

Béni soit le nom du Fils ! 
Dans le ciel et sur la terre, 

Béni soit le souffle de l'Esprit ! 
Gloire, Gloire, Providence première ! 

L'Un, l'Unique nous bénit 
 

 
LITURGIE DE L'ENVOI 

 
Le nouvel évêque s'adresse à l'assemblée.  
Puis il lui donne la bénédiction solennelle. 
 
• 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. 
 R/ 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. 
 R/ 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. 

 R/ Amen. 
• Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse,  
 le Père + , le Fils + et le Saint-Esprit + .  
 R/ Amen. 
 

Le diacre renvoie l'assemblée : 
Allez dans la paix du Christ.  
R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Estèle dé la ma, 
En tout méchan passatye, 
Guide lou toun maynatye 
E nous qu'ét prométém 

D'ét serbi, d'ét aïma, toustem, toustem, 
D'ét serbi, d'ét aima, toustem, toustem. 

 
Lou yourn oun la souffrénce es biénéra visita, 
Apprén sé dat patiénce a sabé tout suppourta. 

Bierye doulourouse e tan générouse aou Golgotha. 
 
La chorale entonne l'Alléluia final, tiré du « Messie » de G.F. Haendel. 
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LE DIOCÈSE D'AIRE ET DE DAX 

 
Le diocèse d'Aire et de Dax correspond aux deux anciens diocèses d'avant la Révolution celui d'Aire et celui de 

Dax.  
Ces deux cités épiscopales remontent à une très haute antiquité. En 506, se tient à Agde un concile provincial 

où est présent Gratien, évêque de Dax, et un prêtre, Pierre, représentant Marcel, évêque d'Aire. De vénérables 
traditions attribuent à St Vincent (de Xaintes) le titre de fondateur de l'Eglise de Dax, et le feraient remonter au IV° 
siècle. Pendant presque 1000 ans, l'histoire de ces diocèses est fort obscure. 

Elle devient plus précise à partir des années 1500. Parmi les évêques d'Ancien Régime, mentionnons Jacques 
Desclaux, évêque de Dax (1639-1658) qui fit intervenir Vincent de Paul auprès du roi pour l'intéresser à la 
construction de l'actuelle cathédrale de Dax. Philippe Cospéan, évêque d'Aire (1606-1621) qui prononça l'oraison 
funèbre aux obsèques d'Henri IV ; ainsi que Jean Louis de Fromentières, évêque d'Aire (1673-1684) né à Paris, 
prédicateur à la chapelle royale. 

Après la Révolution; le Concordat signé entre Napoléon I° et Pie VII, supprime les trois quarts des an ciens 
diocèses. Le siège d'Aire et celui de Dax sont alors rattachés à l'évêché de Bayonne. En 1823, le nouveau 
département des Landes retrouve un évêque, mais le siège épiscopal est établi à .Aire. En 1911, Mgr de Cormont, 
ancien curé de St Louis en l’Ile à Paris, et précédemment évêque de la Martinique, est transféré au siège d'Aire, 
mais s'installe à Dax. La situation canonique sera régularisée en 1933, sous l'épiscopat de Mgr Mathieu. Dax 
redevient siège épiscopal pour le`diocèse d'Aire et Dax. 

 
Au tableau d'honneur de la sainteté, figure Vincent de Paul (1581-1660), "le grand Saint du Grand Siècle". Mais, 

dans la plus haute antiquité, quelques grands nom émergent. A Aire, le culte de Ste Quitterie, très florissant au 
Moyen Age, vénérée comme patronne de la Gascogne. Son culte, connu seulement par des légendes, a éclipsé 
celui de St Philibert, fondateur des abbayes de Jumièges et de Noirmoutiers. A Dax, le culte de St Vincent de 
Xaintes ne s'est jamais démenti. Et la mémoire des dacquois n'a jamais oublié sœur Rutan, supérieure des Filles 
de la Charité de l'hôpital de Dax, guillotinée pendant la tourmente révolutionnaire. 

 
Mentionnons enfin qu'au Moyen Age, trois grandes routes menant vers St Jacques de Compostelle, traversent 

notre région. La route de Paris, passant à l'abbaye de Sorde, la Route de Vézelay, passant à l'abbaye de St 
Sever ; la route du Puy passant auprès du tombeau de Ste Quitterie gardé par les moines du Mas d'Aire. 

 
Lorsque prend fin l'époque de ces grandes migrations pèlerines, Notre Dame de Buglose, à partir de 1620 

devient lieu de pèlerinage pour le diocèse de Dax, et Notre Dame de Maylis reste le sanctuaire du diocèse d'Aire. 
 
Aujourd'hui, Notre Dame de Buglose est honorée comme patronne principale du diocèse d'Aire et de Dax. Notre 

Dame de Maylis, restant le sanctuaire marial de l'ancien diocèse d'Aire. 

 


