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4 PRIONS EN ÉGLISE

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée AX004 ; T. et M. : P. Lemoine

 C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
Dans la foi, dans l’amour. 

1  Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes, tes frères, la voie de la sainteté.  

2  Tu rassembles, en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité.  

3  Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Jean-Paul James :
Au nom du Père, et du Fils ✢ et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel du candidat au diaconat
Le père Laurent Dubosc, délégué pour les séminaristes du diocèse de Bordeaux :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance : Louis-Marie Ecomard.

Louis-Marie s’avance devant l’archevêque et répond : Me voici.

Le père Laurent Dubosc :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Louis-Marie et 
demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Jean-Paul James :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Jacques Gomart, délégué pour la France de la formation des prêtres
et diacres, présente Louis-Marie, puis conclut :
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’il a été jugé digne d’être ordonné.
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Engagement du candidat au célibat
Mgr Jean-Paul James :
Louis-Marie, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour 
signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet 
engagement à cause du Royaume des cieux, en vous mettant au service de 
Dieu et de votre prochain ?

Louis-Marie : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez.

Appel par l’évêque et approbation de l’assemblée
Mgr Jean-Paul James :
Louis-Marie, avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre 
Sauveur, nous vous choisissons pour l’ordre des diacres.

Chant Ps 150 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

L’assemblée se lève et approuve le choix en chantant :
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. (bis)

Appel des candidats au presbytérat
Le père Laurent Dubosc :
Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent.

À l’appel de son nom, chaque candidat répond : Me voici.

Les ordinands s’avancent vers l’archevêque qu’ils saluent en s’inclinant.

Le père Laurent Dubosc :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Gabriel et Thibault 
et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Jean-Paul James :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Laurent Dubosc présente Gabriel et Thibault et conclut :
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.
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Appel par l’évêque et approbation de l’assemblée
Mgr Jean-Paul James :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Gabriel et Thibault pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu Messe de saint Boniface ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'Emmanuel

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis)
Et 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.
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.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Prière d’ouverture
Mgr Jean-Paul James :
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des 
pasteurs ; répands dans ton Église l’Esprit de courage et de piété : qu’il 
donne à tes serviteurs Gabriel, Louis-Marie et Thibault la grâce d’être les 
ministres dont le monde a besoin pour te servir à ton autel et annoncer 
l’Évangile avec force et douceur. 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. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-4)
« Consacré par le Seigneur pour annoncer sa miséricorde »

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle 

aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs 
leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année 
de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour 
notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil 
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dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile 
de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. Ils 
seront appelés « Térébinthes de justice », « Plantation du Seigneur qui 
manifeste sa splendeur ». Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront 
les demeures dévastées des ancêtres, ils restaureront les villes en ruines, 
dévastées depuis des générations.
– Parole du Seigneur.

Psaume 121 (122) T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel

 Je célébrerai ton nom d’âge en âge. Je célébrerai ton nom !

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur. 

Là Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur ;
c’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu,
je désire ton bien. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-8)
« Offrez votre personne tout entière en sacrifice saint »

Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter 
votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, 

capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui 

SAMEDI 27 JUIN 2020
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rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 
transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner 
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui 
plaire, ce qui est parfait. Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à cha-
cun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez 
à être raisonnables, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui 
a confiée. Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons 
plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous 
qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et 
membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que 
Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si 
c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié ; si 
c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner, que 
l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui donne, 
qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui pratique 
la miséricorde, qu’il ait le sourire.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Cantico dell’ Agnello ; T. : AELF/Jn 15, 16 ; M. : M. Fresina

Alléluia. Alléluia. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous 
ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du 
fruit. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
« Jésus ressuscité donne l'Esprit Saint à ses Apôtres »

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 

Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur 
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

Homélie
par Mgr Jean-Paul James.
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liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint Grégorien ; domaine public

Mgr Jean-Paul James : 
Veni, creator Spiritus,

L'assemblée et l'ensemble vocal :
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Les évêques, prêtres et diacres :
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

L'assemblée et l'ensemble vocal :
Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Les évêques, prêtres et diacres :
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

L'assemblée et l'ensemble vocal :
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus ;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Les évêques, prêtres et diacres :
Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium ;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Viens, Esprit créateur,

Visite l’âme de tes fidèles,
Emplis de la grâce d’en-haut
Les cœurs que tu as créés.

Toi qu'on appelle Conseiller,
Don du Dieu très-haut, 
Source vive, feu, charité,
Invisible consécration.

Tu es l’Esprit aux sept dons,
Le doigt de la main du Père,
L’Esprit de vérité promis par le Père,
C’est toi qui inspires nos paroles.

Allume en nous ta flamme, 
Emplis d'amour nos cœurs,
Affermis toujours de ta force,
La faiblesse de nos corps.

Repousse l'adversaire au loin,
Donne-nous ta paix sans retard,
Pour que sous ta conduite et ton conseil,
Nous évitions tout mal et toute erreur.

Fais-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
Et toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croire en toi.
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Tous :
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula. Amen. 

Engagement de l’ordinand au diaconat
Mgr Jean-Paul James :
Fils bien-aimé, avant d’être ordonné diacre, il convient que vous déclariez 
devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-
vous être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition de mes mains 
et le don du Saint-Esprit ?

Louis-Marie : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité 
de cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple 
chrétien ?

Louis-Marie : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous, comme dit l’Apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans 
une conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, 
fidèle à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Louis-Marie : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre 
état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures en union 
avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?

Louis-Marie : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ dont vous 
prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?

Louis-Marie : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Gloire soit à Dieu le Père,
Au Fils ressuscité des morts,
À l’Esprit Saint consolateur,
Maintenant et dans tous les siècles. Amen.
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Louis-Marie, agenouillé devant l’archevêque, met ses mains jointes entre les siennes.

Mgr Jean-Paul James :
Louis-Marie, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes 
successeurs, dans le respect et l’obéissance ?

Louis-Marie : Je le promets.

Mgr Jean-Paul James :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Engagement des ordinands au presbytérat
Mgr Jean-Paul James :
Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés prêtres, il convient que vous 
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette 
charge. Voulez-vous devenir prêtres, collaborateurs des évêques dans le 
sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la 
conduite de l’Esprit Saint ?

Gabriel et Thibault : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la 
Parole, en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?

Gabriel et Thibault : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement 
dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la 
tradition de l’Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple 
chrétien ?

Gabriel et Thibault : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui 
vous sera confié, en étant toujours assidus à la charge de la prière ?

Gabriel et Thibault : Oui, je le veux.
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Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre 
Jésus Christ qui s’est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et 
vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ?

Gabriel et Thibault : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Gabriel et Thibault, agenouillés devant l’archevêque, mettent leurs mains jointes 
entre les siennes.

Mgr Jean-Paul James interroge les ordinands, chacun à son tour :
Gabriel, [Thibault], promettez-vous de vivre en communion avec moi et 
mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ?

Gabriel et Thibault : Je le promets.

Mgr Jean-Paul James :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanie des saints IEV15-27 ; T. : liturgie latine ; M. : B. Suijkerbuijk ; Éd. de l'Emmanuel

Mgr Jean-Paul James :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu ceux qu’il a choisis comme diacre et prêtres : demandons-lui de 
répandre sur Louis-Marie, Gabriel et Thibault la grâce de sa bénédiction.

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

Saints Michel, Gabriel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.
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Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. 
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase, saint Basile et saint Maël, priez pour nous.

Saint Martin, saint Benoît et saint Thibault, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint Théophane Vénard et Saint François-Xavier, priez pour nous.

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et sainte Quitterie, 
priez pour nous.

Saint Marguerite-Marie et sainte Faustine, priez pour nous.
Saint Claude la Colombière et saint François de Sales, priez pour nous.

Sainte Blandine, sainte Mathilde et sainte Bernadette, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne et sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Sainte Rose de Lima et sainte Jeanne de Lestonnac, priez pour nous.

Saint Camille de Lellis et saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Saint Jean XXIII, saint Paul VI et saint Jean Paul II, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.

Saint Paulin et saint Seurin, priez pour nous.
Saint Émilion, saint Gérard et saint Amand, priez pour nous.
Saint Simon Stock et saint Louis Beaulieu, priez pour nous.

Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, priez pour nous.
Bienheureuse Marie-Céline de la Présentation, priez pour nous.
Bienheureux Jean-Joseph Lataste, priez pour nous.

Bienheureux Charles de Foucauld, priez pour nous.
Saints et saintes du diocèse de Bordeaux, priez pour nous.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
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Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur.

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église,

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le Pape

et les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelés,

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer,

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente

et une paix sincères, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir,

de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.

Mgr Jean-Paul James :
Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière : c’est toi-même qui agis 
dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par 
l’ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat et 
du presbytérat. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Ordination diaconale 
Imposition des mains
L’archevêque impose seul les mains sur la tête de Louis-Marie, sans rien dire.

Prière d’ordination
Mgr Jean-Paul James :
Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous, toi 
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers 
ordres, toi, le Dieu éternel qui fais toutes choses nouvelles, qui veilles sur 
le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment 
variés de ta grâce : tu veux que chacun de ses membres ait une fonction 
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particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet 
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as 
établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les 
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà, 
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi 
pour le service de ta demeure. C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton 
Église, les Apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la 
prière et à l’annonce de la Parole, ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint 
sept hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien : 
en leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d’une 
part de ce service, le ministère des tables.
Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les 
mains aujourd’hui : nous te supplions de le consacrer toi-même, pour 
qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, 
Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta 
grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus 
évangéliques : qu’il soit animé d’une charité sincère, qu’il prenne soin des 
malades et des pauvres, qu’il fasse preuve d’une autorité pleine de mesure 
et d’une grande pureté de cœur, qu’il s’efforce d’être docile à l’Esprit. Par 
sa fidélité à tes commandements et l’exemple de sa conduite, qu’il soit un 
modèle pour le peuple saint ; en donnant le témoignage d’une conscience 
pure, qu’il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi 
ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être servi, qu’il obtienne de 
partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Vêture
Bertrand Ecomard, diacre et père de Louis-Marie, et le père Bertrand Arsac
aident Louis-Marie à mettre l’étole diaconale et à revêtir la dalmatique.

Chant de louange T. : Fr. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

 Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ; parole de Jésus Christ.

1  Il nous appelle à le suivre en ce chemin, lui, le guide et le berger,
Servir ses frères, c’est régner, se donner, c’est trouver la joie. 

Remise de l’évangéliaire
Mgr Jean-Paul James :
Reçois l’Évangile du Christ, que tu as la mission d’annoncer. Sois attentif 
à croire à la Parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que 
tu auras enseigné.
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Chant de louange T. : Fr. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

 Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ; parole de Jésus Christ.

1  Pour témoigner de Jésus ressuscité, l’Esprit Saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours l’Évangile de son amour. 

Ordination presbytérale
Mgr Jean-Paul James :
Frères et sœurs, prions Dieu, le Père tout-puissant, pour ceux qu’il a choisis 
comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur Gabriel et Thibault les 
dons de son Esprit.

Imposition des mains
L’archevêque puis l’évêque auxiliaire et enfin tous les prêtres imposent les mains 
aux ordinands. Pendant ce temps, le bourdon sonne.

Prière d’ordination
Mgr Jean-Paul James :
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et 
tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui 
répartis toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute connaissance.
Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de 
l’Esprit Saint et, selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, 
ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées 
préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse 
et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi 
des hommes, d’un autre ordre et d’un autre sang, pour les seconder 
dans leur tâche. C’est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as 
communiqué l’esprit donné à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de 
sagesse qui devaient l’aider à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as 
étendu aux fils d’Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour 
que des prêtres selon la Loi soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient 
l’ébauche des biens à venir. Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père 
très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand 
Prêtre que notre foi confesse. Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même 
à toi comme une victime sans tache ; il a fait participer à sa mission ses 
Apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour 
que l’œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. 
Aujourd’hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-
nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce 
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apostolique. Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à tes serviteurs 
que voici d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au 
plus profond d’eux-mêmes l’Esprit de sainteté ; qu’ils reçoivent de toi, 
Seigneur, la charge de seconder l’ordre épiscopal ; qu’ils incitent à la 
pureté des mœurs par l’exemple de leur conduite. Qu’ils soient de vrais 
collaborateurs des évêques pour que le message de l’Évangile, par leur 
prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs 
et parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. Qu’ils soient avec nous de 
fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par 
le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour 
que les pécheurs soient réconciliés, et les malades, relevés. En communion 
avec nous, Seigneur, qu’ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui 
leur est confié et pour l’humanité tout entière. Alors toutes les nations, 
rassemblées dans le Christ, seront transformées en l’unique peuple qui 
t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton Royaume. 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. — Amen.

Vêture
Le père Julien Antoine et le père Éric Jacquinet aident Gabriel ; 
le père Jean-Christophe Slaiher et le père Pierre Nguyen Thibault ; 
à revêtir les ornements.

Chant de louange T. : Fr. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

 Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ; parole de Jésus Christ.

1  Aucune épreuve ne peut nous séparer de l’amour de Jésus Christ ;
Nous deviendrons vainqueurs du mal par celui qui nous a aimés. 

2  La liberté que Jésus veut nous donner, c’est l’Esprit de charité ;
Car toutes choses passeront, mais l’amour ne passera pas. 

Onction des mains
Le nouveau diacre, Louis-Marie, apporte le saint chrême. L’archevêque fait 
une onction dans les paumes des mains de chaque ordonné. 

Mgr Jean-Paul James :
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint 
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et 
pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
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Remise du pain et du vin
L’archevêque remet le calice et la patène dans les mains des nouveaux prêtres.

Mgr Jean-Paul James :
Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience 
de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces 
rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.

Chant de louange T. : Fr. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

 Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ; parole de Jésus Christ.

1  Le corps du Christ est rompu et partagé pour sceller notre unité ;
Un seul Esprit donne la vie à l’Église de Jésus Christ. 

Baiser de paix
L’archevêque et les évêques auxiliaires donnent l’accolade à chacun des nouveaux 
ordonnés, d’abord aux prêtres, puis au diacre.

Mgr Jean-Paul James : La paix soit avec vous.

Les ordonnés répondent : Et avec votre esprit.

Chant d’action de grâce  IEV20-09 ; T. et M. : A. Dumont ; Éd. de l'Emmanuel

 Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.

1  Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure,
Un temple sacré ! Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 

2  Nous portons le nom de « fils de Dieu »,
Car nous avons un Père qui veille sur nous.
Montrons-nous dignes de lui,
Il a livré son Fils, offrons-lui notre amour ! 

3  Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, tu es le chemin !
Ton sang versé sur la croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le ciel ! 
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Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur,
Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière,
née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu
engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes,
et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair
de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;

4  Esprit Saint, eau vive de l’amour répandue sur la terre en fine rosée, 
Tu viens arroser le grain
Pour que lève l’épi sous le soleil de Dieu. 

5  Ô mon Dieu, ton amour est si bon,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de t’aimer,
Nous sommes si petits, et tu nous vois si grands ! 

Profession de foi (Credo III)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,  
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum,  
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante  
omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum,  
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,  
et propter nostram salutem,
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto  
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,  
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum,  
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est  
cum gloria judicare vivos et mortuos ; 
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum,  
et vivificantem :



liturgie eucharistique

Prière sur les offrandes
Mgr Jean-Paul James :
Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses 
disciples pour nous donner un exemple d’amour ; accueille l’offrande que 
nous déposons sur cet autel, et pour que nous puissions nous offrir nous-
mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d’humilité 
et de service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Préface
Mgr Jean-Paul James :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant. Par l’onction de l’Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique 
grand prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et tu as voulu qu’il y ait 
dans l’Église une diversité de services. C’est lui, le Christ, qui donne à tout 
le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; c’est lui qui, dans son 
amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant 
l’imposition des mains. Ils auront à se dévouer au service de ton peuple 
pour le nourrir de ta Parole et le faire vivre de tes sacrements ; ils seront 
de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta 
gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. C’est pourquoi, 
avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons :

qui ex Patre Filioque procedit ;
Qui cum Patre et Filio  
simul adoratur et conglorificatur :  
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam  
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma  
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.
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Sanctus Messe de saint Boniface ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'EmmanueI

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.

Prière eucharistique III
Mgr Jean-Paul James :
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame ta 
louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses, 
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l’Esprit 
Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il te présente 
partout dans le monde une offrande pure.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion 
de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour 
où le Christ est ressuscité d’entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta 
droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les 
offrandes que nous apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles 
deviennent le corps ✢ et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, 
qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, 
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en 
tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, 
et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci 
est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui 
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous 
ferez cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse Messe de saint Boniface ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'EmmanueI

Proclamons le mystère de la foi. — Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi 
qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Tous les concélébrants :
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse 
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son 
dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour 
te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; quand 
nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint, 
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
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Mgr Bertrand Lacombe :
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour 
que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la 
Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son 
époux, avec les Apôtres, les martyrs, saint André et tous les saints qui ne 
cessent d’intercéder pour nous.

Gabriel :
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous 
réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis 
la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille 
sur ton serviteur le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires 
Bertrand et Jean-Marie, l’ensemble des évêques, Louis-Marie, Thibault et 
moi-même qui venons d’être ordonnés, les autres prêtres et diacres et tout 
le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant 
toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.

Thibault :
Pour nos frères défunts, en particulier ceux de nos familles, pour les 
hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te 
prions : reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta 
gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par 
qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Doxologie C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité 
du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.  
— Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

cOmmuniOn

Notre Père (récité)
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
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Mgr Jean-Paul James :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;  
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves 
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement 
de Jésus Christ, notre Sauveur. — Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour 
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la 
vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. — Amen.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. — Et avec votre esprit.

Agneau de Dieu  Messe de saint Boniface ; T. : AELF : M. : M. Wittal ; Éd. de l'EmmanueI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Communion
La distribution de la communion se fait au pied du chœur (Mgr James 
et les deux nouveaux prêtres), à la hauteur du portail royal (Mgrs Lacombe 
et Le Vert, Louis-Marie), au niveau de la chaire (deux prêtres et deux diacres), 
aux déambulatoires (deux ministres de la communion). 

Chant de communion   IEV21-06 ; T. et M. : E. Durier ; Éd. de l’Emmanuel

 Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur.

1  Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés. 

2 Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours. 
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3 Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit. 

4 En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité, tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés. 

5 Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de vie. 

Prière après la communion
Mgr Jean-Paul James :
Dieu qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume, 
garde ces nouveaux ordonnés toujours fidèles au service de l’Évangile, 
des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission
L’archevêque annonce à l’assemblée le ministère qu’il confie
aux nouveaux ordonnés.

Remerciements
Les ordinands introduisent l’invocation à Marie.

Chant à Marie T. : Ch. Dibo ; M. : M. Frisina ; Éd. Edizioni Laus

 Nous te saluons, ô Vierge Marie, Mère du Christ et Mère des prêtres, 
Garde en ton cœur immaculé les prêtres de ton Fils, 
Vierge très pure, ô notre Mère.
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1 Marie, Mère du Christ et Mère de l’Église,
Au Cénacle tu priais le Saint-Esprit ;
À tous les prêtres daigne obtenir, à l’image de ton Fils,
La plénitude de ses dons, ô Vierge sainte. 

2 Marie, arche d’alliance et Reine des Apôtres,
Prends sous ta garde ceux que le Seigneur appelle ;
Protège encore leur croissance,
Ô Mère, daigne accompagner le ministère de tes fils, ô Vierge sainte. 

Bénédiction solennelle
Les servants et les nouveaux ordonnés viennent se placer devant l’archevêque.
L’archevêque reçoit la mitre. Les mains étendues sur les nouveaux ordonnés
et le peuple, il prononce la bénédiction :

Mgr Jean-Paul James :
Dieu est le Père et le Pasteur de son Église : qu’il vous soutienne toujours 
de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. 
— Amen.

Dieu a confié aux diacres la charge d’annoncer l’Évangile et de servir son 
peuple dans la liturgie et la charité ; qu’il fasse de vous, au milieu du monde, 
des témoins et des ministres de son amour. — Amen.

Et vous, ses prêtres, qu’il fasse de vous de vrais pasteurs chargés de donner 
aux fidèles le pain vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans 
l’unité du corps du Christ. — Amen.

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Le nouveau diacre, Louis-Marie, renvoie l’assemblée en chantant :
Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Procession
Jean-Baptiste Dupont aux grandes orgues. 
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Durier

P. Thibault 
Sajous
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 « Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi ; mais c’est moi qui vous ai 

choisis et vous ai établis pour que 
vous alliez et portiez du fruit et que 
votre fruit demeure, afin que tout 
ce que vous demanderez au Père
en mon nom, il vous le donne. »

Évangile selon saint Jean 15, 16
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