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ECU ÉPISCOPAL

LA PRÉSENCE DU DIEU UNIQUE ET TRINÉ
« Dieu, personne ne l’a vu ». Mais nous saisissons sa présence à travers ses œuvres.
Le soleil, la lune et les étoiles nous parlent de Dieu Créateur, le Père.
La grande croix qui divise l’écu en quatre, c’est le signe du Christ. Lui, Il n’est pas repré-
senté… parce qu’Il est ressuscité.
Le cœur et l’ancre représentent l’Esprit Saint, qui est un esprit d’amour et d’espérance.

SOLEIL-LUNE
Le soleil représente le Christ, « l’astre qui vient d’en haut », et la lune, Marie, qui reçoit de 
Jésus la lumière… mais aussi l’Église, Corps et épouse du Christ.
Soleil et lune veulent être aussi un clin d’œil pour chrétiens et musulmans, unis (non 
séparés) par la croix ; un hommage et un engagement pour la culture et le pays qui 
m’accueille.

Suite à la page 15 
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ACCUEIL - ACOGIDA

 : Chant d’accueil 
Venez ! Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble,

Venez ! c’est jour de fête, entrez Dieu nous attend.

1. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 
Dieu nous attend avec patience pour être son Église

2. Entrez, entrez dans le silence, la table est déjà préparée,  
Peuple de Dieu d’exode en exode,  
Dieu nous attend avec patience pour être son Église

❙	 PROCESSION ET CHANT D’ENTRÉE
PROCESIÓN y CANTO DE ENTRADA

 : Peuple de lumière

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Vous êtes l’Évangile pour vos frères

1. Si vous gardez ma Parole pour avancer dans la vérité,

2. Si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité,

3. Si vous marchez à ma suite pour inventer le don et la joie,

4. Si vous laissez les offenses pour déclarer à tous le pardon,

5. Si vous luttez dans le monde pour apporter le droit et la paix,

6. Si vous chantez ma promesse de m’établir au milieu de vous, 
Bonne Nouvelle pour la terre !

❙	 PRÉSENTATION ET APPEL DU P. CRISTÓbAL LÓPEZ ROMERO
PRESENTACIÓN y LLAMADA DEL P. CRISTÓbAL LÓPEZ ROMERO

Le P. Isidore MBOKOLO lit la BULLE DE NOMINATION
El P. Isidore MBOKOLO lee la BULA de NOMBRAMIENTO

FRANÇOIS ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU à son cher fils CRISTÓBAL 
LÓPEZ ROMERO, S.D.B., jusqu’à présent Inspecteur de la Province de la Société de Saint 
François de Sales en Espagne, élu Archevêque de Rabat, salut et Bénédiction Apostolique.
Nous, qui nous efforçons de pourvoir au gouvernement de l’Église universelle, nous 
devons renouveler notre sollicitude dans l’enseignement et dans le service pastoral et 
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manifester une diligence toujours plus grande, que nous avons promise lors de notre 
consécration et que nous professons chaque jour en paroles, en espérant que la foi pro-
mise s’accorde avec le témoignage de notre action, et en nous souvenant que la foi brille 
davantage dans la tribulation (cfr s. Thomas Becket, Epistolae, 74). Il Nous plaît d’ap-
pliquer cette méditation avec un soin particulier aux nécessités du troupeau de Rabat 
qui, après la renonciation de notre Vénérable Frère Vincent Landel, S.C.I., attend un nou-
veau Pasteur et modérateur de la vie diocésaine. C’est donc à Toi, Vénérable Frère, que 
Nous avons pensé, à toi qui, grâce aux nombreux mérites acquis dans l’exercice de tes 
charges précédentes, nous as paru doté des vertus humaines et sacerdotales requises 
pour recevoir la charge de cette communauté ecclésiale. C’est pourquoi, après avoir 
entendu le conseil de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, dans la plé-
nitude de Notre autorité Apostolique, bien volontiers Nous te nommons Archevêque 
de RABAT, avec tous les droits requis et les obligations qui en découlent. Tu pourras 
recevoir l’ordination épiscopale, conformément aux normes liturgiques, en tout lieu en 
dehors de la Ville de Rome, après avoir prononcé la profession de foi et fait serment de 
fidélité envers Nous et Nos Successeurs, selon les saints canons. Nous voulons que tu 
fasses connaître Notre décret au troupeau de ta communauté, afin que, ayant en toi un 
père à aimer, un maître à écouter et un gardien à vénérer, elle soit poussée par la charité 
du Christ et que sous ta conduite elle se réjouisse, soit parfaite, s’exhorte mutuellement, 
ait un même sentiment, vive dans la paix et que le Dieu de la dilection et de la paix soit 
avec elle (cfr 2 Cor 13, 11).
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le treizième jour du mois de Décembre, en l’an du 
Seigneur deux mille dix-sept, la cinquième de Notre Pontificat.

FRANÇOIS PP.

FRANCISCO, OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS, al amado CRISTÓBAL 
LÓPEZ ROMERO, S.D.B., hasta ahora Inspector de la Provincia de la Sociedad de San 
Francisco de Sales en España, elegido Arzobispo de Rabat, salud y Bendición Apostólica.
…la grey de Rabat, tras la renuncia del Venerable Hermano Vicente Landel S. C. I. espera 
al nuevo Pastor y moderador de su vida diocesana. Hemos pensado en ti, Venerable 
Hermano que pareces idóneo para ejercer el cuidado de esta comunidad eclesial.
Por tanto, con agrado te constituimos Arzobispo de Rabat, concediéndote los corres-
pondientes derechos e imponiéndote las obligaciones pertinentes.
Queremos que instruyas a la grey de tu comunidad acerca de este nuestro decreto, 
para que te consideren como un padre al que amar, un maestro al que escuchar y un 
custodio al que honrar, y de este modo tu grey sea animada por la caridad de Cristo 
Dado en Roma, en San Pedro, el día vigésimo nono del mes de Diciembre en el año del 
Señor dos mil diecisiete, quinto de Nuestro Pontificado.

FRANCISCO PP.

 :  Gloria ! Gloria in excelsis Deo !
Gloria ! Gloria in excelsis Deo !
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LITURGIE DE LA PAROLE 
LITÚRGIA DE LA PALABRA

1ère lecture : de la lettre aux Hébreux (5,1-10)
Lectura de la carta à los Hebreos
Hermanos y hermanas : El sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto 
para representar a los hombres en el culto a Dios : para ofrecer dones y sacrificios por 
los pecados. El puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está 
envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios 
pecados, como por los del puebloNadie puede arrogarse este honor : Dios es quien lla-
ma, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de 
sumo sacerdote, sino Aquel que le dijo : “ Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy ” ; 
o como dice otro pasaje de la Escritura : “ Tú eres Sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec ”. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó 
oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue es-
cuchado. El, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consu-
mación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. 
porque Dios lo ha proclamado sumo sacerdote de la orden de Melquisedec.

Hebrews 5,7-9
Brothers and sisters, every high priest has been taken out of mankind and is appointed 
to act for men in their relations with God, to offer gifts and sacrifices for sins ; and so 
he can sympathise with those who are ignorant or uncertain because he too lives in the 
limitations of weakness. That is why he has to make sin offerings for himself as well as for 
the people. No one takes this honour on himself, but each one is called by God, as Aaron 
was. Nor did Christ give himself the glory of becoming high priest, but he had it from the 
one who said to him : You are my son, today I have become your father, and in another 
text : You are a priest of the order of Melchizedek, and for ever. During his life on earth, 
Christ offered up prayer and dentreaty, aloud and in silent tears, to the one who had the 
power to save him out of death, and he submitted so bumbly that his prayer was heard. 
Althoug he was Son, he learnt to obey through suffering ; but having been made perfect, 
he became fot all who obey him the source of eternal salvation, for God has proclaimed 
him high priest of the order of Melkizedek.

 : Psaume 39 - Salmo 39

Me voici, Seigneur, je viens faireTa volonté.
Heme aqui, Señor, para acer Tu voluntad
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 : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur ! 
 Gloria a Cristo, Palabra eterna del Dios viviente ! Gloria a Tí, Señor !

Évangile selon saint Jean (15,12-17)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos : “ É este o meu mandamento : 
que vos ameis uns aos outros, como Eu 
vos amei. Ninguém tem maior amor do 
que aquele que dá a vida pelos amigos. 
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que 
Eu vos mando. Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz o seu 
senhor ; mas chamo-vos amigos, porque 
vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu 
Pai. Não fostes vós que Me escolhestes ; 
fui Eu que vos escolhi e destinei, para que 
vades e deis fruto, e o vosso fruto per-
maneça. E assim, tudo quanto pedirdes 
ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concede-
rá. O que vos mando é que vos ameis uns 
aos outros ”.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli : 
“ Questo è il mio comandamento : che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo : dare la sua vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi co-
mando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone ; 
ma vi ho chiamato amici, perché tutto 
ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga ; perché tutto quello che chiede-
rete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando : che vi amiate gli uni 
gli altri”.

 ❙ HOMÉLIE - HOMILíA

 : Chant après l’homélie

Nzambe na nguya, nzbe na buanya to ko yembela
yo nzbe e to ko kumissa yo nzbe e

1. O tindaka ngai o nse na mokili oyo, na batela biloko binso bia nse e e e, bopeto bonso 
bozalaki na ngai a a a, bozoba bwa ngai bokaboli ngai na yo nzbe e e

2. Nazalaki moko wa basili ba yo o o, mokili oyo ebungisi ngai nzela na yo, nakomi se 
kotengana pamba pamba, kasi na motema nazali na mposa ya nzbe e e

3. Na tamboli mingi kati ya mokili’oyo, na moni te nani akoki kobikisa ngai, yango na yei 
lelo epai ya yo nzbe…

Nzbe na nzbe (3*) {O na nguya, na ngai na bolamu }
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LITURGIE DE L’ORDINATION 
LITURGIA DE LA ORDENACIÓN

 : Chant à l’Esprit Saint

1. Espíritu Santo divino, ven a mí. Purifícame con tu gracia, ven a mí. Alúmbrame con 
tu fuego santo, ven mi, ven a mí. Conviértame un hombre nuevo, ven a mí. Ven a mí.

Ven, oh espíritu santo divino y penetra dentro de mi alma,
alimenta pues todo mi ser, ven a mí. (bis)

2. Ilumíname con tu gracia, ven a mí. Y transforma mi vida entera, ven a mí. Guíame siempre 
en sendas justas, ven a mí, ven a mí. En el nombre de Jesús, ven a mí. Ven a mí.

❙	 DIALOGUE - PROMESSES DU PèRE CRISTÓbAL 
 DIáLOGO – PROMESAS DEL PADRE CRISTÓBAL

Frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les 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…

¿Quieres consagrarte, hasta la muerte, al ministerio episcopal que hemos 
heredado de los Apóstoles, y que por la imposición de nuestras manos 

 te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo ?

Sí, quiero.

¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo ?

S, quiero.

¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue  
recibido de los Apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar ?

Sí, quiero.

¿Quieres edificar la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad  
con el Orden de los Obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro ?

Sí, quiero.

¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro ?

Sí, quiero.

Con amor de padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar  
del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación ?

Sí, quiero.

Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados  
¿quieres ser siempre bondadoso y comprensivo ?

Sí, quiero.
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Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas  
al aprisco del Señor ?

Sí, quiero.

¿Quieres rogar continuamente a Dios todopoderoso por el pueblo santo y  
cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio ?

Sí, quiero, con la ayuda de Dios.

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’Il a commencé

Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.

 ❙ LITANIE DES SAINTS - LETANíA DE LOS SANTOS

Pour Cristóbal qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur notre 
Dieu ; dans sa bonté, et pour le bien de son Église,  

qu’il lui donne l’abondance de sa grâce.

Oremos irmáns, para que polo ben da Santa Igrexa, o Deus de todo  
poder e bondade, derrame sobre este elixido  

a abundancia da súa gracia.

 : Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !
Saintes et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crité Jésus-Christ sur les routes  

du monde, Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !
Seigneur, délivre-nous, Seigneur, libère-nous !

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

❙	 PRIèRE UNIvERSELLE préparée par les religieuses de la région de Casablanca
 ORACION DE LOS fIELES preparado por las hermanas de la región de Casablanca

 › Sœurs Clarisses : Pour tous les responsables de nos Églises : le pape François et tous 
les patriarches, les évêques, les prêtres, les diacres, les pasteurs, les religieuses, re-
ligieux et agents pastoraux pour qu’ils soient fidèles à l’Esprit d’unité et d’amour en 
favorisant le dialogue œcuménique, prions.

 :  Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous !
Señor escúchanos ! Señor, óyenos !

 › Sœurs FMM : Nous te rendons grâce Seigneur pour notre Évêque Vincent LANDEL, qui 
avec beaucoup de dévouement a accompli le mandat que tu lui as confié pendant ces 
18 ans. Récompense son travail avec tes dons les plus précieux. Nous te demandons 
l’abondance de tes bénédictions pour notre nouvel Évêque Cristóbal et pour sa famille. 
Donne-lui la sagesse nécessaire pour accomplir son ministère dans notre Diocèse 
pour les années qui viennent.
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 › Petites Sœurs de Jésus : Nous te prions pour le Maroc qui nous accueille, pour le roi 
Mohammed VI, pour sa famille, pour toutes les personnes qui sont présentes à cette cé-
lébration. Nous te rendons grâce pour tous les liens qui se tissent entre nous, croyants 
de différentes religions et non croyants, dans nos lieux de vie respectifs ; et nous te 
demandons de faire grandir la paix, l’esprit de solidarité, l’amitié entre nous tous.

 › Sœurs des Saints-Cœurs : Prions pour tous les chefs des nations et pour toutes les 
personnes qui détiennent des pouvoirs politiques, militaires et économiques. Que le 
Seigneur leur accorde l’esprit de sagesse et de discernement afin de promouvoir la 
justice et œuvrer pour la paix trop souvent menacée et bafouée. Prions aussi pour que 
nous soyons nous-mêmes des artisans de paix et d’amour dans notre monde perturbé.

 › Sœurs de St François d’Assise : Pour toutes celles et ceux qui se dévouent à l’éduca-
tion des enfants et des jeunes, et plus largement à la promotion de toute personne. 
Qu’ils soient toujours attentifs à les former dans un esprit d’ouverture et d’accueil de 
l’autre, dans le respect des différences et de la dignité de chacun, prions.

 › Sœurs OCPSP : Jésus se faisait tout à tous. Prions pour qu’à l’exemple de Jésus qui 
ne fait acception de personne, les chrétiens vivant au Maroc témoignent de l’amour et 
de la miséricorde de Dieu par leur charité, leur sollicitude et leur fraternité à l’égard de 
leurs sœurs et frères marocains.

 › Missionnaires de la Charité : Pour que, dans notre diocèse, nous soyons à l’écoute du 
cri des pauvres, en nous mobilisant pour un développement intégral des personnes, 
et en nous efforçant de vivre l’unité dans le respect de la diversité des langues, des 
cultures et des traditions, prions.

 ❙ RITE DE CONSÉCRATION - RITO DE CONSAGRACIÓN

Le Cardinal, les 2 évêques co-consécrateurs,
puis tous les évêques imposent les mains au P. Cristóbal
Imposición de manos por parte de los obispos presentes.

❙	 PRIèRE D’ORDINATION – ORACION DE LA ORDENACIÓN
RITES COMPLÉMENTAIRES – RITOS COMPLEMENTARIOS

Onction du Saint-Chrême
Remise de l’Évangile
Remise de l’anneau
Remise de la mitre

Mgr Landel transmet le bâton pastoral  
à son successeur

Prise de possession de la cathèdre
Accueil dans le collège des évêques

Les prêtres et diacre du diocèse  
de Rabat 

promettent obéissance à leur nouvel 
archevêque.

Unción del Santo Crisma
Entrega del Evangelio

Entrega del anillo
Entrega de la mitra

Mons. Landel entrega el báculo pastoral  
a su sucesor

Toma de posesión de la cátedra
Acogida en el colegio de los obispos

Los sacerdotes y el diácono de  
la diócesis de Rabat  

prometen obediencia al nuevo  
obispo.
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 ❙ GESTE DE PAIx - SALUDO DE PAz

 : Chants de paix
Qué detalle, Señor, has tenido conmigo :

Cuando me llamaste, cuando me elegiste,
Cuando me dijiste que tú eras mi amigo.
Qué detalle, Señor, has tenido conmigo.

1. Te acercaste a mi puerta pronunciaste mi nombre, 
yo temblando te dije : « aquí estoy, Señor. 
Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido ; 
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión.

2. Yo deje casa y pueblo por vivir tu aventura, 
codo a codo contigo comencé a caminar. 
Han pasado los años y aunque apriete el cansancio 
paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.

3. ¡Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre ! 
¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz ! 
¡Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio 
Tu palabra que aviva mi silencio interior !

 : Prière de Saint françois d’Assise  
 Oracion por la paz de Francisco de Asis

Make me a channel of your peace
Where there is hatred let me bring your love

Where there is injury, your pardon Lord
And where there is doubt true faith in You

Make ma a channel of your peace
Where there is dispair in life let me bring hope

Where there is darkness only light
And where there’s sadness ever joy

Oh, Master grant that I may never seek
So much to be consoled as to console

To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul

Make me a channel of Your peace
It is in pardoning that we are pardoned

In giving to all men that we receive
And in dying that we’re born to eternal life
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LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
présidée par notre nouvel archevêque Cristóbal

LITURGIA EUCARÍSTICA
presidida por nuestro nuevo arzobispo Cristóbal

❙	 PROCESSION D’OffRANDES  
 PROCESIÓN DE OFRENDAS

Tala maboko ya munu yawu ikeilé Pamba, Tala munu kibeni fukami ya nene
Yikima munu kelenda Pesa na ngé e (bis). Mfumu eh (x 8)

1. E e mfumu yamba makabu (bis) Yamba makabu yake menga na beto (bis)
2. E e mfumu yamba mapa (bis) Yamba mapa yake menga na beto (bis)
3. E e mfumue yamba vinu (bis) Yamba vinu yake menga na beto (bis)
4. E e mfumue yamba chorale (bis) Yamba chorale yake menga na beto (bis)

❙	 PRIèRE EUCHARISTIqUE 
 PLEGARIA EUCARíSTICA

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna…

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna…
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

َاَبانا
َماَوات، السَّ ِذي في  الَّ َاَبانا 

اْسُمَك ِس  ِلَيَتَقدَّ
َمَلُكوُتَك، ِلَيأتي    

َكما في َمِشيئُتَك،  ِلَتُكْن 
ماِء َكَذِلَك على األْرض،  السَّ

َيْوِمنا، َكفاَف  ُخْبَزنا  أْعِطنا 
َخطاَيانا، َلنا  َواْغِفْر 
َنْحُن  َنْغِفُر  َكما 
ِإَلْينا، َأَساَء  ِلَمْن 

جاِرب، التَّ ُتْدِخْلنا في  َوال 
ِرير الشِّ ِمَن  نا  َنجِّ َلِكْن 

NOTRE PèRE

A-bâna ladhî fis samawât
liyataqaddas ismuka,

liya ’ti malakûtuka
litakun machî ’atuka kama fis

samâi kadhâlika ‘alal ’ard
A’tinâ khubzana kafâfa yauminâ

wa ghfir lanâ khatâyanâ
kamâ naghfiru nahnu
liman ‘asaâ‘a ilaynâ

wa lâ tudkhilnâ fit tajârib
lakin najjinâ mina chirrir
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 : Agnus Dei
Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Señor, ten piedad,

ten piedad, ten piedad.
Tu que quitas el pecado de este mundo, ten piedad (bis).

Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Señor, da la paz,
da la paz, da la paz.  

Tu quitas el pecado de este mundo,
da la paz (bis).

 ❙ COMMUNION - COMUNIÓN

 : Lord here I am

Lord, here I am to answer Your call, Lord, here I am to serve and love You.
I have left everything just to follow You. Here is my heart, here is my mind ;

Here is my soul, here is my whole self. I am for You and You alone
Como brotes de olivo en torno a Tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia.

1. El que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta.
2. Del trabajo de tus manos comerás, a Ti la alegría y el gozo.
3. Y tu esposa en el medio del hogar será como viña fecunda.
4. El Señor bendecirá al hombre fiel con esta abundancia de bienes.
5. A los hijos de Tus hijos los verás, la gloria al Señor por los siglos.

 : Psaume de la création

Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, Tu es le Dieu d’amour !

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,

Dieu présent en toute création !

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté, 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, Ton manteau étoilé 
et par frère soleil... Je veux crier :

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l’eau des rivières, 
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 
et par l’aile du vent ... Je veux crier :

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, 
Par le blé en épis... Je veux crier :
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4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que Toi 
Et par tous ses enfants... Je veux crier :

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance, 
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe, 
Par le pain et le vin... Je veux crier :

❙	 LE NOUvEL ÉvêqUE, CRISTÓbAL, S’ADRESSE à L’ASSEMbLÉE
EL NUEvO OBISPO, CRISTÓBAL SE DIRIGE A LA ASEMBLEA

❙	 bÉNÉDICTION SOLENNELLE  
 BENDICION SOLEMNE

 : Chants finaux - Cantos finales

1. Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la croix.

2. Toi qui donnes l’espoir, Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie.

3. Toi le cœur sur la main, Toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

 : Et encore…
Que tu es belle, que tu es belle ô Marie,

car ton sourire, vient illuminer nos visages.

1. O Marie tu es notre mère, soutiens nos efforts pour aimer nos frères, rends nos 
cœurs plus forts.

2. O Marie, tu es notre guide, montre le chemin pour suivre le Christ fortifie nos pas

A na maria eeh, a na maria eeh,  
ovuma a ñia nkuere, ovuma. (bis)

1. Nzama anga fubuh woh nnem’òò, ñinéh waye ñong abum Nkoro’éé, waye bieñg 
Nkoro besem’aaa.

2. Biazu walugu a Ñia bot’ ééé, biazu walugu apwere elom’òo, ovuma ania bot ovuna.
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Quartier
Agdal Direction 

Casa

École Jeanne
D’arc

Cathédrale

Plan

Mgr Cristóbal est heureux de vous accueillir et saluer  
personnellement à l’Institution Jeanne d’Arc, où nous partageons 

 le repas en amitié et fraternité.

Mons. Cristóbal estará feliz de acogeros y saludaros  
personalmente en la Institución  Jeanne d’Arc, donde también  

compartiremos la mesa en amistad y fraternidad.
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TROIS ÉTOILES
La foi, l’espérance et l’amour, les trois vertus qui nous relient à Dieu.

CŒUR ET ANCRE
Ce sont deux éléments pris de l’écu salésien. Le cœur est la charité pastorale, l’amour du 
pasteur pour ses brebis. L’ancre représente l’espérance d’un monde nouveau, du Règne 
de Dieu. Cœur et ancre me rappellent les jeunes, à qui je dois donner de l’amour et de 
l’espérance.

VAGUES D’EAU
Elles sont prises des écus des trois villes qui me sont très chères : Vélez-Rubio (nais-
sance et baptême), Badalona (sur la Méditerranée ; première communion, vocation 
salésienne, première messe) et Kénitra (mon séjour au Maroc, onction des malades).
Les vagues sont traversées par la croix qui fait comme un petit pont sur elles (Kénitra, en 
arabe, veut dire « petit pont » !). C’est ma vocation : devenir un petit pont là où d’autres 
veulent bâtir des murs.
Il y a aussi un clin d’œil aux migrants, à ceux qui traversent la Méditerranée pour arriver 
en Europe…, à ceux qui meurent lors de leur tentative. C’est mon engagement et celui de 
l’Église : accueillir ces migrants.

FONDS BLEU
Allusion à l’Immaculée, Notre-Dame, l’invocation la plus appréciée dans mon village, 
habituelle dans la famille salésienne.

LA DEVISE
Adveniat regnum tuum. “ Que ton Règne vienne ”.
Cette devise exprime ma conviction que le Seigneur m’appelle moi et toute l’Église à 
devenir signes et instruments au service de la construction du Règne de Dieu, non au 
service de l’Église elle-même, qui serait auto référentielle.
« Cherchez le Royaume des cieux… et le reste vous sera donné par surcroît ! » (Mt 6,33)

Suite de la page 2
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