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Dimanche 30 août 2020

de Martin Doherty,

par S.E. Mgr Joseph de Metz-Noblat, 
évêque de Langres,

en la cathédrale Saint-Mammès  
de Langres.

Ordination 
presbytérale
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 Joseph de Metz-Noblat, 
évêque de Langres

Prêtres et hommes 
de leur temps

«Par leur vocation et leur 
ordination, les prêtres sont, 

d’une certaine manière, mis à part 
au sein du peuple de Dieu ; mais 
ce n’est pas pour être séparés de 
ce peuple, ni d’aucun homme quel 
qu’il soit, c’est pour être totalement 
consacrés à l’œuvre à laquelle le 
Seigneur les appelle. » (Vatican II, 
Presbyterorum ordinis 3). 
C’est ainsi que le concile Vatican II 
explique le sens du sacrement de 
l’ordre, qui configure celui qui le 
reçoit au Christ, seul et unique 
prêtre, lui qui a donné sa vie sur la 
Croix et qui la donne sans cesse par 
l’intermédiaire de l’Église. 
Car « ils ne pourraient être 
ministres du Christ s’ils n’étaient 
témoins et dispensateurs d’une vie 
autre que la vie terrestre, mais ils 
ne seraient pas non plus capables 
de servir les hommes s’ils restaient 
étrangers à leur existence et à leurs 
conditions de vie. » (ibid.)

C’est pourquoi un prêtre doit avoir 
trois qualités fondamentales :
1°) être un homme de Dieu, enra-
ciné dans la prière et l’attachement 
au Christ,
2°) être un homme d’Église, artisan 
de charité et de communion,
3°) être un homme de son temps, 
soucieux de comprendre ceux aux-
quels il s’adresse.
La décennie missionnaire dans 
laquelle notre diocèse est engagé 
implique la participation de tous, 
et singulièrement des prêtres, 
chacun selon son charisme, dans 
l’annonce de l’Évangile, avec une 
audace inventive.  
Je souhaite donc que l’abbé Martin 
Doherty se laisse guider toujours 
par l’Esprit Saint pour être un 
témoin authentique de l’amour du 
Père et un vrai intendant des mys-
tères du Christ. v
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée K128 ; T. : J.-P. Lécot ; M. : A. d’Audimont, A. de Saint-Victor, J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux

 Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu !

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. 

7  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Église du silence : 
À son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur. 

8  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers. 

9  Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d’espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

DImaNchE 30 aOût 2020
22e semaine du temps ordinaire
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Accueil et salutation
Mgr Joseph de Metz-Noblat :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. — Amen !
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Monition d’accueil 
de Mgr Joseph de Metz-Noblat 

Appel et présentation de l’ordinand
Le candidat au presbytérat est brièvement présenté afin que chacun puisse 
reconnaître ses aptitudes en vue de l’ordination presbytérale. 

François Pascal, diacre de notre Église diocésaine : 
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance. 

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

Le Père Dominique Jeaugey, responsable diocésain à la formation aux ministères, 
s’adresse à l’évêque : 
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Martin et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat. 

Mgr Joseph de Metz-Noblat :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ? 

Le Père Dominique Jeaugey présente le candidat avec un membre de l’équipe 
d’accompagnement et conclut en ses termes :
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. 

Mgr Joseph de Metz-Noblat conclut en déclarant : 
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous  
choisissons Martin pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu AL23-09 ; T. : AELF ; M. : E. et P. Daniel ; Éd. Bayard

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
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, 
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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 Joseph de Metz-Noblat : 
Dieu qui as donné ton Fils au monde comme prêtre de ton Alliance avec 
l’humanité pour la sanctifier et l’offrir à ta gloire, accorde à Martin qu’il a 
choisi comme serviteur et intendant de tes mystères de travailler fidèlement 
à la construction de son corps. 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 du prophète Jérémie (20, 7-9)
« La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte »

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. 
À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se 

moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois 
proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole 
du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je 
ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était 
comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. 
Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.
– Parole du Seigneur. — Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 62 (63) ZL62-14 ; T. : AELF ; M. : Vincent Baudrillard ; Éd. Studio SM

 Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
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Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient. 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Romains (12, 1-2)
« Présentez votre corps en sacrifice vivant » 

Je vous exhorte, 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 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.
– Parole du Seigneur. 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Évangile Y43-38 ; T. : D. Rimaud ; H. Schütz et P. Robert ; Éd. Voix nouvelles

Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa 
lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que 
donne son appel. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » 

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fal-
lait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, 

des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en 
garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à 
Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de 
chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
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qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la 
trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde 
entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de 
sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de 
son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »
– Acclamons la parole de Dieu. 
— Louange à toi Seigneur Jésus

Homélie
par Mgr Joseph de Metz-Noblat

Après l’homélie commence la liturgie de l’ordination proprement dite, au cours  
de laquelle, par une succession de rites antiques, est conféré au candidat l’ordre  
du presbytérat.

LITURGIE DE L’ORDINATION

Avant d’entrer dans la liturgie de l’ordination, l’Église demande la venue  
de l’Esprit Saint ; il est le véritable acteur de l’ordination.
Mgr Joseph de Metz-Noblat :
Levons-nous et invoquons l’Esprit Saint. Qu’il vienne sur l’Église et sur 
son serviteur Martin. Qu’il le rende disponible à l’action de Dieu et aux 
attentes des hommes.

Invocation à l’Esprit Saint Grégorien / Domaine public

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

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 nomme le 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.
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Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus ;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium ;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen.

Engagement de l’ordinand
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez 
devant l'assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-
vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir 
et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint ?

Martin Doherty  :  Oui, je le veux.

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole, 
en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique ?

Martin Doherty  :  Oui, je le veux.

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 ?

Allume en nous ta lumière,
Emplis d’amour nos cœurs,
Affermis toujours de ta force
La faiblesse de notre corps.

Repousse l’ennemi loin de nous,
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.

Gloire soit à Dieu le Père,
Au Fils ressuscité des morts,
À l’Esprit de force et de sagesse,
Dans les siècles des siècles.
Amen.
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Martin Doherty  :  Oui, je le veux.

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui 
vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière ?

Martin Doherty  :  Oui, je le veux.

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 ?

Martin Doherty  :  
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

L’ordinand s’approche de l’évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains jointes 
entre les mains de l’évêque. 

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans 
le respect et l'obéissance ?

Martin Doherty  :  
Je le promets.

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.

Supplication litanique
En signe de don de soi et de disponibilité totale à l’appel de Dieu, Martin se prosterne. 
Pendant ce temps, l’Eglise de la terre et du ciel intercède pour le nouvel ordinand 
auprès de Dieu.

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu celui qu’il a choisi comme prêtre : demandons-lui de répandre sur 
Martin les dons de son Esprit. 
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Litanie des saints W12bis ;  T. : AELF ; M. : J. Gélineau ; Éd. Fleurus

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

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

Sainte Marie, mère de l’Église, priez pour nous.
Sainte Marie, consolatrice des affligés, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.

Saint Abraham, saint Isaac et saint Jacob, priez pour nous.
Saints Isaïe, Jérémie, Daniel et Ezéchiel, priez pour nous.
Saint David et saint Jozias, priez pour nous.

Saints Michel, Gabriel, Raphaël et tous les saints anges de Dieu, 
priez pour nous.

Saint Jean-Baptiste, le précurseur, priez pour nous.
Saint Joseph, protecteur de la sainte Église, 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.

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Sainte Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche et saint Clément de Rome, priez pour nous.

Sainte Agnès et sainte Agathe, priez pour nous.
Sainte Félicité et sainte Perpétue, priez pour nous.
Saints Speusippe, Éleusippe et Méleusippe, priez pour nous.

Saint Mammès, saint Bénigne et saint Saintin, priez pour nous.
Saint Denys l’aéropagyte et ses compagnons, priez pour nous.
Saint Timothée et saint Tite, priez pour nous.

Saint Élophe et saint Euchère, priez pour nous.
Sainte Menne, sainte Libère et sainte Suzanne, priez pour nous.
Saint Sénateur, saint Juste et saint Didier, priez pour nous.
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Sainte Alise, priez pour nous.
Saint Desiderius, priez pour nous.
Saint Valère, priez pour nous.

Saint Thomas Becket et saint Grégoire sept, priez pour nous.
Bienheureux Nicolas Colin et les Carmélites de Compiègne, priez pour nous.
Saint Luc-Martin Huin et les martyrs de Corée, priez pour nous.

Saint Ambroise de Milan, priez pour nous.
Saint Jérôme et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Grégoire le Grand, priez pour nous.

Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Grégoire de Naziance et saint Grégoire de Nysse, priez pour nous.
Saint Jean Chrysostome, priez pour nous.

Saint Martin et saint Patrick, priez pour nous.
Saint Grégoire de Langres et saint Tétrique, priez pour nous.
Saint Aproncule et saint Germain d’Auxerre, priez pour nous.

Saint Nicolas, patron de Lorrains, priez pour nous.
Saint Urbain de Langres et saint Loup de Troyes, priez pour nous.
Saint Hérulphe, saint Rémi et saint Charles Borromée, priez pour nous.

Saint Antoine, saint Benoît et saint Colomban, priez pour nous.
Saint Eustase et saint Berchaire, priez pour nous.
Sainte Salaberge et sainte Odile, priez pour nous.

Saint Robert et saint Evrard, priez pour nous.
Saint Bernard, saint Dominique et saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.
Bienheureux Marc d’Aviano et saint Padre Pio, priez pour nous.

Saint François Xavier, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul et saint Jean Bosco, priez pour nous.

Saint Constant, priez pour nous.
Saint Louis, roi de France, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.



14 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Saint Roch, saint Sébastien et saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Saint Pierre Damien, sainte Catherine de Sienne et saint Pierre Canisius, 

priez pour nous.
Saint Pie V, saint Pie X et saint Jean-Paul II le Grand, 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.

Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort douloureuse sur la croix, délivre-nous, Seigneur.
Par ta passion bienheureuse, délivre-nous, Seigneur.
Par ta résurrection du séjour des morts, délivre-nous, Seigneur.
Par ta glorieuse ascension dans le ciel, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit-Saint, délivre-nous, Seigneur.
Par ton retour dans la gloire, 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 celui que tu as appelé, 

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

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

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise d’accorder la paix et la concorde à tous les peuples, 

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de montrer ta miséricorde à tous les affligés, les malades 

et les défunts, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de mettre un terme aux épidémies qui affligent 

l’humanité, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître 

comme leur Seigneur et Sauveur, 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 !
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Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Martin que nous te présentons 
pour qu’il soit consacré ; assure-lui toujours la richesse de ta grâce. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. —  Amen.

Ordination du prêtre
L’ordination proprement dite comprend également deux rites. En premier, 
vient l’imposition des mains par contact physique par l’évêque. C’est un geste 
apostolique par lequel l’évêque transmet le ministère presbytéral. Les prêtres 
imposent également les mains sur l’ordinand pour manifester leur fraternité 
sacramentelle avec celui qui rentre dans le presbytérium. En second, vient la prière 
d’ordination dans laquelle l’évêque demande à Dieu de consacrer l’ordinand  
par le don de l’Esprit Saint.»
Mgr Joseph de Metz-Noblat :
Frères et sœurs, prions Dieu, le Père tout-puissant, pour celui qu’il a choisi 
comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur Martin les dons de son 
Esprit. 

L’évêque impose les mains sur la tête de l’ordinand, sans rien dire, suivi par  
les prêtres. Les cloches et le bourdon de notre cathédrale annoncent à la Haute-
Marne qu’un nouveau pasteur lui a été donné par l’Église. 

Prière d’ordination
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 croissance. 
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 rang, 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. 
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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 le coopérateur dont nous avons besoin pour 
exercer le sacerdoce apostolique.
Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici 
d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus 
profond de lui-même l’Esprit de sainteté ; qu’il reçoive de toi, Seigneur,  
la charge de seconder l’ordre épiscopal ; qu’il incite à la pureté des mœurs par 
l’exemple de sa conduite. Qu’il soit un vrai collaborateur des évêques pour 
que le message de l’Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l’Esprit 
Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités de la 
terre. Qu’il soit avec nous un fidèle intendant 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’il implore ta miséricorde pour le 
peuple qui lui 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 nouveau prêtre reçoit les habits liturgiques qui sont les signes de son ministère : 
l’étole, symbole de l’autorité ecclésiale, et la chasuble, symbole de la charité pastorale. 

Onction des mains
Après la vêture, l’évêque oint les paumes des mains du nouveau prêtre de Saint 
Chrême, signe de l’onction spéciale du Saint-Esprit qui rend fécond son ministre,  
en disant :
Mgr Joseph de Metz-Noblat :
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. 

Remise du pain et du vin 
Ensuite, l’évêque remet à l’ordinand la patène et le calice pour manifester  
que le prêtre a pour mission principale d’œuvrer à l’édification de l’Église,  
qui advient au plus haut point dans la célébration de l’Eucharistie.
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Mgr Joseph de Metz-Noblat :
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. 

Ces deux rites manifestent que le prêtre est pris au sein du Peuple de Dieu,  
afin d’être consacré, ou mis à part, pour mieux servir.

Baiser de paix 
Mgr Joseph de Metz-Noblat donne un baiser fraternel au nouveau prêtre en disant : 
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit !

Pendant le chant, les prêtres donnent également un baiser fraternel au nouveau 
prêtre, pour manifester qu’ils sont membres du même ordre.

Chant d’acclamation  U27-12 ; T. et M. : J.-P. Lécot. ; Éd. Meta

 Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo.

Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) T. : AELF ; M. : Grégorien 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.

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. 



18 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

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 :
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.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

La messe se poursuit comme à l’ordinaire. On recueille également les offrandes 
des fidèles pour les besoins de l’Église et des pauvres ; c’est le sens de la quête qui,  
pour des raisons sanitaires, se fera à la sortie de la cathédrale. 
Le nouveau prêtre concélèbre sa première messe. 

Présentation et procession des dons

Prière sur les offrandes 
Mgr Joseph de Metz-Noblat :
Dieu qui donne mission à tes prêtres d’allier le service de l’autel et celui 
de ton peuple, aide Martin, par la grâce de cette eucharistie, à t’offrir le 
sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qui puisse porter dans ton 
Église un fruit qui demeure toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
— Amen. 

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 ;
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   AL173 ; T. : AELF ; M. : P. et E. Daniel ; Éd. Bayard

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse  T. : AELF ; M. : Missel romain n°1  

Mgr Joseph de Metz-Noblat 
Il est grand le mystère de la foi. ― Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

COMMUNION

Notre Père
Pater Noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum,  
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus  
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo.

Agneau de Dieu AL 23-12 ; T. : AELF ; M. : P. et E. Daniel ; Éd. Bayard

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donnes-nous la paix. 

Chant de communion  T. et M. : H. Arnera (tradition hébraïque)

 Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, 
guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien.

1  Ô prends mon âme, prends la Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur.  
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin Roi. 

2  Du mal perfide, ô garde moi, sois seul mon guide, chef de ma foi.  
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 

3  Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.  
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 
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Action de grâce

Prière après la communion
Mgr Joseph de Metz-Noblat :
Nous venons de prendre part à cette eucharistie, Seigneur, en te l’offrant et 
en y communiant : qu’elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres 
de ton Église ; qu’un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te 
servir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Envoi en mission
Mgr Joseph de Metz-Noblat annonce la mission qu’il confie au nouvel ordonné. 

Mot d’action de grâce et de remerciements

Salve Regina T. : AELF ; M. : Grégorien

Salve, Regina, mater misericordiæ. 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !  
Amen.
 
Salut, Reine, Mère de Miséricorde, 
Notre Vie, notre douceur, et notre espérance, salut.
Vers toi nous élevons nos cris, pauvres enfants d’Ève exilés.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Tourne donc, ô notre Avocate,  
Tes yeux miséricordieux vers nous.
Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, 
Montre-le nous après cet exil.
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! 
Amen.
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Bénédiction finale avec bénédiction apostolique 
Mgr Joseph de Metz-Noblat annonce la bonne nouvelle d’une bénédiction 
apostolique pour le nouvel ordonné et pour le peuple réuni. 

Mgr Joseph de Metz-Noblat :
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.

Qu’il fasse de vous, au milieu du monde, un serviteur et un témoin de son 
amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de sa réconciliation. 
— Amen.

Qu’il fasse de vous un vrai pasteur, chargé 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, par l’intercession des saints Apôtres Pierre et 
Paul, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils  et le Saint- 
Esprit. 
— Amen.

Envoi 
Le diacre renvoie l’assemblée :
Allez dans la Paix du Christ ! 
— Nous rendons grâce à Dieu. 

Après la messe, l’abbé Martin Doherty se tiendra sur le parvis. Nous sommes tous 
invités à recevoir sa bénédiction de jeune prêtre. 
À la sortie de notre cathédrale, vous trouverez des paniers de quête ainsi que 
l’image souvenir du nouvel ordonné. Un verre de l’amitié vous est également 
proposé sur le square Jeanne Mance.
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Quelques témoignages  
sur l’engagement de Martin

« Merci d’avoir dit oui à ta vocation. Merci d’avoir répondu à l’appel de Dieu. 
Merci d’être là pour tous les chrétiens, de soutenir notre foi et de faire vivre 
l’amour de Dieu dans ce monde. »

Isabelle, membre de l’Équipe de coordination  
de la paroisse Bienheureux Nicolas Colin

« Une attitude toute de discrétion, une voix posée, une parole réfléchie, Martin, 
c’est d’abord une présence que l’on ressent immédiatement bienveillante.  De 
cet engagement perpétuel, de ce don de toi, nous te sommes reconnaissants, 
Martin, et te disons merci. »

 Gisèle, membre de l’ECP

« Martin a été le rayon de soleil de notre paroisse pendant les trois années 
de son stage. Il a participé à toutes nos activités. Il est allé au-devant de tous 
les paroissiens, jeunes, personnes âgées, malades. Il s’est fait connaitre de 
tous par son bon accueil et son amabilité. Sa foi est profonde et il donne de 
toutes ses forces pour évangéliser. Il s’est investi dans les travaux de toute 
nature au presbytère. Nous le regretterons. »

Simone, membre de l’ECP

« Quelle chance d’avoir connu Martin ! Merci Seigneur de l’avoir placé sur 
notre route ! Il a toujours été disponible pour nous accompagner. Tu vas 
nous manquer, toi et ton indéfectible bonne humeur. Nous nous réjouissons 
pour tes futurs paroissiens et paroissiennes, j’espère qu’ils te réserveront 
le meilleur accueil ! »

L’équipe de préparation aux baptêmes des enfants.

« Au cours des messes dominicales, Martin était heureux d’accompagner la 
chorale de sa juste et belle voix en chantant les versets des psaumes rendant 
ainsi les célébrations plus solennelles. Nous avons pu apprécier son humilité, 
sa bienveillance et sa douceur. »

La chorale de la paroisse
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Martin Doherty Église Note-Dame-de-la-Nativité, Fayl-Billot, 
lieu de l’insertion pastorale de Martin
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« À vous d’en être les témoins. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 48
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