
 
 

NOTE LITURGIQUE 
pour la période de vacance du siège épiscopal 

 
Les premiers mois de 2021 vont être marqués par le départ de Mgr Blanchet suite à 
sa nomination comme évêque du diocèse de Créteil puis, après une période de 
vacance du siège épiscopal, par la nomination d’un nouvel évêque et l’attente de son 
arrivée. 
 

On trouvera ici un certain nombre de consignes et de propositions liturgiques dont le 
but est d’aider les fidèles à vivre en vérité et de manière « pleine, consciente et 
active » ce temps singulier de la vie de notre diocèse. 
 
 

La mention de l’évêque dans la prière eucharistique. 
 

Les manuels liturgiques récents n’entrent pas dans ces détails, mais l’usage veut 
que, durant une période de vacance du siège épiscopal, la phrase « notre évêque 
N. » soit tout simplement omise et qu’on ne mentionne pas le nom d’un 
administrateur diocésain temporaire, par contre, on mentionne le nom d’un 
administrateur apostolique. 
 

En conséquence, à partir du 9 janvier, 12 heures, moment où commence la vacance 
du siège épiscopal, on ne mentionnera plus « notre évêque Dominique » dans la 
prière eucharistique, pas plus qu’on ajoutera une mention du type « pour notre futur 
évêque ». On priera donc pour « notre administrateur apostolique, Dominique ». 
 

Puis, à partir du 28 février, date de l’installation du Père Blanchet à la cathédrale de 
Créteil, on priera directement pour « l’ensemble des évêques » (c'est-à-dire tout le 
collège épiscopal). Cela donnera :  

• dans la prière eucharistique N° 2 : « Fais-la grandir dans ta charité avec le 
Pape François, l’ensemble des évêques, et tous ceux qui ont la charge de ton 
peuple. » 

• dans les prière eucharistique N° 3 et 4  : « le Pape François, l’ensemble des 
évêques, les prêtres…. » 

 
 

La prière universelle 
 

Durant toute la période où l’on sera en attente de connaître le nom du futur évêque, 
on ajoutera systématiquement à l’intention pour l’Église la mention de « notre Église 
diocésaine » en invitant à prier pour son futur évêque et en demandant à Dieu 
d'envoyer « le pasteur qu’elle attend » ou bien « un évêque selon son cœur » ou bien 
encore « l’évêque dont elle a besoin » (expressions non exhaustives…). 
  



 

Les messes votives 
 

Si l’on désire célébrer une messe d’action de grâce pour les 6 années de présence 
de Mgr Blanchet, on pourra le faire en employant la messe « pour l’Église » (Missel 
romain petit format, p. 910, / Missel romain grand format, formulaire C, p. 616 ou 
formulaire D, p. 617). 
 

Si l’on désire, célébrer une messe dans l’attente de la nomination du nouvel évêque, 
on prendra la messe « pour l’élection d’un évêque » (Missel romain petit format, p. 
920, /Missel romain grand format, p. 624). 
 

Ces messes ne seront toutefois pas célébrées un dimanche de Carême ou un des 
jours de la Semaine Sainte, qui l’emporte sur une telle intention particulière (PGMR 
372). Pour les lectures, on peut employer les lectures de la férie (PGMR 370).On dit 
les messes pour intentions et circonstances particulières avec la couleur du temps 
liturgique en cours. Ce sera donc en violet pendant le temps du Carême (PGMR 
347). 
 

 

Au moment de l’annonce de la nomination du nouvel évêque 
 

On pourra faire sonner dans toutes les églises du diocèse les cloches à pleine volée.  
 

Les curés des églises veilleront à prévenir les sacristains ou autres personnes 
responsables des sonneries de prendre une telle initiative, et à annoncer 
préalablement aux fidèles cette sonnerie à venir afin qu’entendant les cloches, ils 
comprennent ce qu’elles annoncent. 
 
 

A partir du moment où le nom du nouvel évêque est connu 
 

On rétablira la mention du prénom du nouvel évêque dans la prière eucharistique en 
disant « N., notre évêque nommé », même s’il n’est pas encore ordonné évêque ni 
installé dans le diocèse, car sa nomination le consacre de fait évêque du diocèse de 
Belfort-Montbéliard, bien que son installation et son éventuelle ordination soient 
encore à venir. 
 
 
 
Et tout au long de cette période de vacance du siège épiscopal, nous sommes invités à 
prier pour celui qui nous sera donné comme évêque : 
 

Pasteur éternel, notre Dieu, 
Toi qui gouvernes ton Église 

Et la protèges toujours, 
Nous t’en prions : 

Donne à ton Église diocésaine de Belfort-Montbéliard 
Le pasteur qu’elle attend : 

Un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile 
Et nous guide selon ta volonté. 

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. 
 

Le 9 janvier 2021, 
Pierre GUILBERT 
Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 


