Ordination épiscopale de Monseigneur Christian DELARBRE
en la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence
Dimanche 2 Octobre 2022.
Le dimanche 2 octobre 2022, notre diocèse a vécu un événement exceptionnel (une première
depuis 1911). Mgr Christian DELARBRE a été ordonné archevêque d’Aix et Arles par le Cardinal
Jean-Marc AVELINE, Archevêque métropolitain de Marseille, assisté de Mgr François Fonlupt
(Avignon) et de Mgr Bertrand Lacombe (Auch), en présence de Mgr Celestino Migliore, Nonce
apostolique en France. La célébration s’est tenue en la Cathédrale d’Aix-en-Provence à 15h30.
Le pape François a nommé ce mardi 5 juillet, Monseigneur Christian DELARBRE archevêque d’Aix et
Arles, à la suite de la démission de Monseigneur Christophe DUFOUR, pour raison d’âge (75 ans).
Monseigneur Christian DELARBRE était jusqu’à présent prêtre de l’archidiocèse d’Auch et, depuis 2018,
recteur de l’Institut catholique de Toulouse.

Pour cette occasion exceptionnelle, l’Unité
Pastorale Sainte Marthe, a participé en
nombre à cette ordination.
Un car a été affrété, et nous étions 48
fidèles, avec les pères Michel, Johan et
Charbel, quelques amis latinos nous
accompagnaient, et avons quitté Tarascon
vers 13h15.
Dans la joie et l’amitié, chemin faisant, nous
avons prié ensemble, l’unité des chrétiens,
pour les vocations et pour notre nouvel
évêque.
Vers 14h45, nous débarquions du car, à une centaine de mètres de la Cathédrale, que nous avons
rejoint très rapidement à pied.
Là, sur le parvis, une foule immense tentait de pénétrer dans la cathédrale, avec discipline, alignée
sur plusieurs rangs et colonnes.
En Fait, la cathédrale ne pouvant contenir
plus de 900 personnes, un bon nombre
d’entre nous avons rejoint le « Théâtre de
l’évêché » à quelques mètres de l’église,
où 1200 sièges nous attendaient et un
magnifique écran géant.

Par chance, il faisait un temps magnifique. Personne ne
semble avoir regretté d’être dans un tel lieu pour suivre cette exceptionnelle ordination.
Nous avons vu et entendu parfaitement, avons prié d’un seul cœur avec tous les fidèles présents
dans ce théâtre et dans la cathédrale, et nous avons chanté à l’unisson avec un animateur chants
et nous avons reçu sur place, la bénédiction de Monseigneur Christian DELARBRE.
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Nota : mille excuses pour la qualité des photos, mais elles ont été prises sur l’écran géant.

Ouverture de la Célébration
Procession d’entrée
Peuple de Dieu, cité de
l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le
sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglises du
Seigneur
Rends grâce à Dieu

28 évêques étaient présents

Présentation du Diocèse d’Aix et Arles Par
des familles paroissiennes du pays d’Arles,
du pays de Martigues et du pays d’Aix)
Ci-contre, Valérie et Jean-François Plane
présentent le pays d’Arles.
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Présentation du père Christian Delarbre
par une paroissienne très engagée dans le
diocèse d’origine du Père Christian
Delarbre.
Lecture de la lettre apostolique

Gloire à Dieu

Prière d’ouverture (le Cardinal Jean-Marc Aveline)

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Nombres (11, 11-25)
Psaume 94 (95)
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre (5, 1-4)
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 9-17)
Homélie par le
Cardinal
Jean-Marc Aveline

Mgr Christophe Dufour
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Liturgie de l’Ordination
Invocation à l’Esprit Saint
Engagement du Père Christian Delarbre

Litanie des Saints et Prostration

Le Cardinal Jean-Marc Aveline invite à prier pour
l’ordinand.

Imposition des Mains
Mgr Aveline, puis, chacun des évêques impose les
mains sur la tête de l’élu à l’épiscopat.

L’élu reçoit sur sa tête le livre des
Evangiles.
Ces gestes sont suivis de la prière
d’ordination qui en explicite le sens et
complète le rite.

Prière d’ordination
Par les paroles sacramentelles
essentielles dites par l’ensemble des
évêques, le père Christian Delarbre reçoit
le don de l’Esprit Saint pour la charge
épiscopale.

Onction
Le nouvel évêque est oint du saint chrême, une huile parfumée consacrée lors de la messe
chrismale et utilisée pour les onctions de consécration : sur la tête après le baptême, sur le front
à la confirmation, dans les paumes des mains après l’ordination presbytérale, sur le sommet de
la tête après l’ordination épiscopale, puis, sur les autels et les croix de consécration.

Chant d’action de grâce
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Chant d’action de grâce
Remise de l’évangéliaire, de l’anneau pastoral
Remise de la Mitre
Remise de la crosse

Tous se lèvent.
Le Cardinal Jean-Marc Aveline
invite Monseigneur Christian
Delarbre à s’assoir sur la
cathèdre ; Lui-même s’assied à
la droite de l’ordonné.
Par ce rite, Monseigneur
Christian Delarbre prend
possession du siège épiscopal
d’Aix et Arles.

Baiser de Paix
Le baiser fraternel que
l’ordonné reçoit de tous les
évêques, est comme le sceau
apposé à sa réception dans le collège des
évêques.
Chant d’action de grâce

Profession de foi
Liturgie Eucharistique
Communion

Conclusion de la Célébration
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Bénédiction solennelle
Mgr Christian Delarbre, accompagné de deux évêques, se rend à travers la cathédrale et à
l’extérieur pour donner à tous sa bénédiction, au chant du Te Deum.

Bénédiction de Mgr Christian
Delarbre, aux fidèles, présents
dans le Théâtre de l’évêché.

Mot du nouvel évêque
Chant à la Vierge
Prière de bénédiction par Mgr Christian Delarbre

Envoi. Allez dans la Paix du Christ
Chant de sortie : Prouvençau e catouli …
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Mise en place d’une haie
d’honneur à l’extérieur de
la cathédrale

Monseigneur Christianj
Delarbre à la rencontre des
des participants et des
fidèles du diocèse.

Le retour vers 21h30.
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"Au pied de la croix de Provence"
Message de Mgr Christian Delarbre, à tous ceux qui résident en terre de
Provence, dans le diocèse d’Aix et Arles dont il est le nouvel archevêque.

En ce lundi 3 octobre, en la mémoire de saint Cyprien de Toulon, disciple de saint Césaire d’Arles, au
lendemain de mon ordination épiscopale, me voici au pied de la Croix de Provence.
Gardant et méditant en mon cœur tout ce que nous avons vécu ensemble dimanche et, suivant
l’exemple de Jésus qui "gravit la montagne, à l’écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul" (Mt
14,23), me voici tout là-haut, sur Sainte-Victoire et mon regard s’étend au loin comme ma prière.
L’air est limpide, je vois l’étang de Berre et plus loin le golfe de Fos ; je devine la courbe de la côte de
la Camargue qui s’étend jusqu’aux Saintes-Maries-de-la-Mer. De l’autre côté, se dessine l’ombre bleue
de la montagne du Luberon et peut-être bien les Alpilles près de Saint-Rémy. Plus près, mon regard
peut plonger dans les vallées proches où se dispersent les troupeaux des villes et villages. La Croix de
Provence veille sur tous ceux-là qui partagent cette terre, hommes, femmes et enfants, bêtes des champs
et oiseaux du ciel, herbages et forêts, jardins et vergers, oliviers et lavandes.
La Croix de Provence étend ses bras protecteurs sur vous tous qui partagez la même terre nourricière
et blessée, sur vous tous dans votre barre d’immeubles ou votre mas protégé dans la garrigue, dans le
bruit incessant d’un quartier populaire ou dans le silence d’une retraite priante.
Sur vous tous et de là-haut, ma prière, comme mon regard, s’étend à tous les hommes et femmes de
bonne volonté, aux chercheurs de sens, à ceux qui savent que, paradoxalement, c’est en ayant les yeux
levés vers le Ciel qu’on ne trébuche pas en chemin. Levez les yeux de vos smartphones et des
autoroutes de la pensée et regardez vers le ciel !
Levez les yeux vers le ciel. Cela seul ne pourra jamais vous être enlevé. Même le mourant sur son lit
d’hôpital meurt les yeux levés, le regard bien au-delà du plafond de sa chambre. Même le prisonnier
dans sa cellule peut encore lever les yeux et son regard intérieur peut percer le mur lépreux de sa
cellule, briser le plafond de tous ses enfermements. Le persécuté devant ses bourreaux peut encore
lever les yeux vers le ciel. Celui qui est démuni de tout, sans abri, quêtant son prochain repas, exilé,
seul parmi les hommes, a toujours la liberté de lever les yeux vers le ciel. Dignité humaine, lève-toi et
regarde vers le ciel !
Ma prière entoure d’affection tous les croyants, tous les chercheurs de Dieu et tout spécialement nos
frères et sœurs musulmans "qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et toutpuissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes" (Nostra Ætate n.3). Les hommes se
rapprochent, quand ils regardent ensemble vers le ciel et les priants sont estimés dans toutes les
religions.
Ma prière, depuis cette haute montagne, embrasse nos frères et sœurs ainés dans la foi, le peuple juif
qui se prépare à célébrer demain soir le Yom Kippour, le Grand Pardon du Seigneur pour son peuple
trop effrayé pour lever les yeux vers la montagne de Dieu et qui a préféré abaisser son regard vers un
veau d’or fondu. Oh ! de ce Grand Pardon, toute l’humanité idolâtre de sa propre puissance en a grand
besoin ! Priez pour nous frères et sœurs Juifs "très chers à Dieu, dont les dons et l’appel sont sans
repentance" (Rm11, 28-29 et Nostra Ætate n.4).
Au pied de la Croix de Provence, ma prière s’envole alors vers tous les adorateurs du Crucifié, tous les
disciples de Jésus des diverses Églises et Communautés Ecclésiales qui sont rassemblées par la même
Parole Vivante, qui rendent grâce au Dieu trois fois Saint et qui revêtues de l’Esprit Saint peuvent
confesser que Jésus Christ est Seigneur. Les bras de la croix de Provence sont les bras aimants du
ressuscité qui nous rassemblera tous dans l’unité de son Amour, au temps décidé par Lui.
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Enfin, ma prière revient à notre Église catholique de Provence, qui était rassemblée dimanche dans la
diversité des ministères institués et ordonnés, avec les nombreux prêtres et diacres du diocèse et ceux
venus d’Auch, aux charismes des fidèles laïcs et des consacrés hommes et femmes, "tous les jeunes
gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants" (Ps 148,12) avec "en tête les chantres, les
musiciens derrière, parmi les jeunes filles frappant le tambourin" (Ps 67,26), Église qui a célébré la
joie de sa communion dans la foi des Apôtres. Ma prière s’étend plus loin, jusqu’à l’Église catholique
de Gascogne, près de Toulouse et d’Auch, à ceux qui ont prié chez eux et à ceux qui nous ont rejoint
après une longue route avec leurs évêques, Monseigneur Lacombe et Monseigneur de Kérimel. Elle
s’étend à toute l’Église catholique dont de nombreux évêques sont venus témoigner de leur fraternité
apostolique et de la présence de leur église diocésaine. Ma prière rend grâce tout spécialement pour
Monseigneur Aveline, Monseigneur Ricard, Monseigneur Fontlup, Monseigneur Sabi-Bio du diocèse
de Natitingou, témoignant de la fraternité unissant nos Églises, et mon prédécesseur, Monseigneur
Dufour, entourés des prêtres et diacres du diocèse.
"La Croix est le chemin vers le Ciel" (sainte Thérèse d’Avila). Que la Croix de Jésus soit notre chemin
! Quelle soit notre force, notre guide, notre protection, notre bonne nouvelle, notre mission. Peuple de
Dieu, peuple de Provence, les yeux levés vers la Croix de Jésus, annonce la merveille que le Seigneur
fit pour toi. N’oublie pas que les bras aimants de la Croix de Jésus, depuis cette haute montagne,
étendent sa miséricorde à tous les êtres. Proclame ta joie de croire en l’amour sauveur du Seigneur,
donne-toi de tout ton cœur et de toute ton âme par amour des frères et sœurs en humanité !

Remerciements

Depuis le sommet de la montagne Sainte-Victoire, ma prière me fait aussi considérer tant de personnes
particulières qui par leurs efforts et par leur dévouement, par leur aide et leur bienveillance, nous ont permis
de célébrer ensemble notre Église rassemblée par le Seigneur.
En premier lieu, que le Seigneur comble de joie le Père Thomas Poussier et Pascal Mesanguy, chevilles
ouvrières de toute l’organisation, de l’accueil, de la coordination matérielle et de la préparation spirituelle.
Je leur associe les hommes et femmes qui ont apporté une contribution précieuse : Bernard, Daniel F,
Daniel N, Françoise, Guillaume, Josée, Martine, Luc, Olivier, Stéphanie, Yves. Ils ont mobilisé tant de
bonnes volontés, reconnaissables à leur T-Shirt canari !
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Que la musique des anges vienne réjouir nos cérémoniaires, le Père Lionel Castanier et les équipes
liturgiques de la cathédrale, le Père Bernard Maitte, guide sûr pour que ne trébuche pas l’ordinand
flageolant d’émotion, Pierre Taudou, les différents chœurs, les organistes et les musiciens dont l’art nous
a élevé l’âme et dont l’antienne "O Interminata Caritas" a chanté pour nous le grand amour de Dieu, les
diacres, les séminaristes, les propédeutes et servants "aux pieds légers et en vêtements amples" afin de
pouvoir remplir efficacement leur office.
Toute la Provence est bénie du Seigneur : son peuple et ses traditions sont venus le célébrer en la personne
de la Reine d’Arles et les membres du Costume d’Aix, qui ont porté en offrande les bienfaits de la Provence
: qu’ils soient remerciés toutes et tous auxquels je rendrai la politesse en me rendant dimanche en Arles.
Les autorités civiles et militaires ont autorisé la tenue de cette grande célébration, accompagné la mise en
place des mesures de sécurité, prêté des espaces adaptés et magnifiques. Que soient remerciés Madame le
Maire d’Aix, Monsieur le Sous-Préfet d’Aix, les Sapeurs-Pompiers, les membres de la sécurité, les
policiers, les personnels des espaces municipaux. Mes remerciements vont à tous les élus présents qui
s‘efforcent chacun pour sa part de servir le bien commun.
Je remercie nos "anges messagers" de la communauté Shalom qui ont assuré la prise d’image et de son
pour les représentations, KTO, pour avoir hébergé l’émission, Prions en Église pour la réalisation du très
beau livret. Par ces moyens divers de communication, notre communion a été augmentée !
Enfin, je vous remercie tous, représentants des cultes, des associations culturelles, des institutions
publiques, des diverses confréries et ordres et vous tous qui avez répondu positivement à notre invitation,
ou qui avez pensé à nous. Je remercie ceux et celles qui, depuis leur monastère ou leur domicile, se sont
associés par la prière aidés en cela par les retransmissions. Par votre présence ou vos pensées, notre
communion s’est élargie au-delà des limites de notre cathédrale.

O Interminata Caritas, O charité sans borne.
Depuis la croix de Provence, au sommet de la Montagne Sainte-Victoire,
Le lundi 3 octobre 2022

Monseigneur Christian DELARBRE
Archevêque d’Aix et d’Arles

Jacques Mastaï – 10 Octobre 2022
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