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Ordination 
presbytérale

Dimanche 30 août 2020

de Matthieu Declerck, Maxence Dubois 
et Paul-Martin Makawouna Talake

par Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille,

en la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille 
de Lille.



4 priOns en éGlise

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée K68-13 ; T. : B. Ducatel ; M. : P. Robert ; Éd. Bayard

 Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle.
Avance avec toute l’Église.
Viens, suis-moi, je marche avec toi.

1  Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : 
Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos : 
Qui dira : Me voici ! 

2  Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour : 
Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits : 
Qui dira : Me voici ! 

3  Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue : 
Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de pardon : 
Qui dira : Me voici !  

4  Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris : 
Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie : 
Qui dira : Me voici !  

5  Pour que le monde connaisse la joie du pardon offert : 
Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur à venir : 
Qui dira : Me voici !  

6  Pour que le monde refuse l’enfer des combats perdus : 
Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église construise le royaume du Prince de la paix : 
Qui dira : Me voici ! 

7  Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt : 
Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église prodigue les richesses que promet Jésus Christ : 
Qui dira : Me voici !  

dimanche 30 aOût 2020
22e semaine du temps ordinaire
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Accueil et présentation des ordinands
Le diacre appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent.

Maxence : Me voici.

Matthieu : Me voici.

Paul-Martin : Me voici.

Le père Jean-Louis Garin, supérieur du séminaire de Lille :
La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Maxence, et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le supérieur du séminaire de Lille présente le candidat et conclut par :
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.

Le père Schelker, père du séminaire d’Issy-les-Moulineaux :
La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Matthieu, et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Laurent Ulrich :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Schelker présente le candidat et conclut par :
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.

Le père Bigard, provincial des Assomptionnistes :
La sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Paul-Martin, et 
demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Laurent Ulrich :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Bigard présente le candidat et conclut par :
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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Mgr Laurent Ulrich :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre sauveur, nous les 
choisissons 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 Laurent Ulrich :
Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l’amour 
de ton nom ; resserre nos liens avec toi, pour développer ce qui est bon en 
nous ; veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. 
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.
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Psaume 62 (63) ZL62-14 ; T. : AELF ; M. : V. 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. 

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.

Acclamation de l’Évangile T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

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.
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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, 
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. »

Homélie 
par Mgr Laurent Ulrich

LITURGIE DE L’ORDINATION 

Avant d’entrer dans la liturgie de l’ordination, nous appelons la force  
de l’Esprit Saint.

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 des ordinands
Mgr Laurent Ulrich :
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 ?

Maxence, Matthieu et Paul-Martin : Oui, je le veux.

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

Maxence, Matthieu et Paul-Martin : Oui, je le veux.

Mgr Laurent Ulrich :
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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Maxence, Matthieu et Paul-Martin : Oui, je le veux.

Mgr Laurent Ulrich :
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 ?

Maxence, Matthieu et Paul-Martin : Oui, je le veux.

Mgr Laurent Ulrich :
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 ?

Maxence, Matthieu et Paul-Martin : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Mgr Laurent Ulrich :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans 
le respect et l’obéissance ?

Maxence, Matthieu et Paul-Martin : Je le promets.

Mgr Laurent Ulrich :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Prostration
En signe de don de soi et de disponibilité totale à l’appel de Dieu, Matthieu, 
Maxence et Paul-Martin se prosternent. Pendant ce temps, l’Église du ciel  
et de la terre intercède auprès de Dieu pour Matthieu, Maxence et Paul-Martin.

Mgr Laurent Ulrich :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de 
Dieu ceux qu’il a choisis comme prêtres : demandons-lui de répandre sur 
Matthieu, Maxence et Paul-Martin les dons de son Esprit.

Litanie des saints WL12 bis ; 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.
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Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Notre Dame de la Treille, priez pour nous.

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Saints anges et archanges, priez pour nous.
Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous.

Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Saints Patriarches et prophètes, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Jacques et saint Jean, priez pour nous.
Saint André et saint Thomas, priez pour nous.

Saint Jacques et saint Philippe, priez pour nous.
Saint Barthélemy et saint Matthieu, priez pour nous.
Saint Simon et saint Jude, priez pour nous.

Saint Mathias et saint Barnabé, priez pour nous.
Saint Luc, saint Marc et saint Jean, priez pour nous.
Saints Apôtres et saints Évangélistes, priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Vous tous disciples du Seigneur, priez pour nous.
Tous les Saints Innocents, priez pour nous.

Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Marcel et saint Vincent, priez pour nous.
Saints diacres du Seigneur, priez pour nous.

Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Saint Corneille et saint Cyprien, priez pour nous.
Sainte Lucie et saint Anastasie, priez pour nous.

Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous.
Saints martyrs du Seigneur, priez pour nous.
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Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Jérôme, priez pour nous.

Saint François Xavier, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Saints docteurs et confesseurs, priez pour nous.

Saint Pie V et Saint Pie X, priez pour nous. 
Saint Jean XXIII, saint Paul VI et saint Jean-Paul II, priez pour nous.
Saints papes de l’Église, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney et bienheureux Édouard Poppe, priez pour nous.
Saint Jean-Bosco, priez pour nous.
Saints ministres du Seigneur, priez pour nous.

Saint Antoine et saint Benoît, priez pour nous.
Sainte Scolastique, saint Bruno et saint Bernard, priez pour nous.
Bienheureux Marie-Joseph Cassant, priez pour nous.

Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, priez pour nous.

Saint Charles Lwanga et Saint Kisito, priez pour nous.
Sainte Josephine Bakhita, priez pour nous.
Bienheureuse Anuarite, priez pour nous.

Sainte Marie Eugénie, priez pour nous.
Bienheureux Pavel, Kamen et Josaphat, priez pour nous.
Bienheureuse Paul-Hélène, priez pour nous.

Saint Remy et saint Walfroy, priez pour nous.
Saint Éleuthère et saint Éloi, priez pour nous.
Saint Thomas Becket, priez pour nous.

Bienheureux Jean de Warneton et Frédéric Jansoone, priez pour nous.
Saint Vaast et saint Chrysole, priez pour nous.
Saint Amand et saint Géry, priez pour nous.
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Saint Mauront et saint Vulmar, priez pour nous.
Saint Omer et saint Momelin, priez pour nous.
Saint Piat et saint Évrard, priez pour nous.

Saint Winnoc et saint Folquin, priez pour nous.
Saints martyrs Paul Denn et Rémi Isoré, priez pour nous.
Saints Patrons de notre diocèse, priez pour nous.

Sainte Jeanne d’Arc et vous Vierges saintes du Seigneur, priez pour nous.
Saint Benoît-Joseph Labre, 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 !

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, les évêques, les prêtres et les diacres, 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 de nous garder fidèles à te servir, 

de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise d’établir comme témoins de la vérité et comme 

artisans de ton amour tous les consacrés, 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 !
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 Laurent Ulrich : 
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de l’Esprit 
Saint et la grâce du sacerdoce sur Matthieu, Maxence et Paul-Martin que 
nous te présentons pour qu’ils soient consacrés ; assure-leur toujours la 
richesse de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Depuis les Apôtres, le geste de l’imposition des mains fait par l’évêque est  
la manière de transmettre un ministère. Il associe étroitement les ordinands  
à la charge de l’évêque en vue de la mission que le Christ a confiée à son Église. 
Les autres prêtres, en imposant également les mains, expriment l’incorporation 
Matthieu, Maxence et Paul-Martin dans le presbyterium, c’est-à-dire le collège  
des prêtres.

Prière d’ordination
Mgr Laurent Ulrich :
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. 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 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 
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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. 

Remise de l’étole et de la chasuble
Les nouveaux prêtres, Matthieu, Maxence et Paul-Martin revêtent l’étole 
presbytérale qui symbolise l’autorité du Christ, et la chasuble symbolisant
la charité du Christ.

Onctions des mains
Mgr Laurent Ulrich marque les mains des nouveaux prêtres avec le saint chrême, 
huile parfumée consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale durant la semaine 
sainte. Cette onction signifie la participation spéciale de tout prêtre au sacerdoce  
du Christ.
Mgr Laurent Ulrich :
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
Le pain sur la patène et le calice contenant le vin et l’eau mélangés indiquent que 
les nouveaux prêtres auront la charge de présider la célébration de l’eucharistie et 
de marcher eux-mêmes à la suite du Christ crucifié.

Mgr Laurent Ulrich :
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.
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Baiser fraternel
Mgr Laurent Ulrich donne un baiser fraternel à ceux qui, désormais,
sont devenus ses coopérateurs.

Mgr Laurent Ulrich : La paix soit avec vous.

Chaque nouveau prêtre répond : Et avec votre esprit.

Les nouveaux prêtres reçoivent également le baiser fraternel de la part de tous  
les prêtres présents, pour manifester qu’ils sont membres du même ordre,  
pendant que l’assemblée chante sa joie.

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

 Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo.

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
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 ; 

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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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Procession des offrandes
Avec la quête, nous donnons un peu de nous-mêmes et joignons notre don  
à celui que le Christ fait de lui-même dans l’Eucharistie. Cela permet à l’Église  
de poursuivre sa mission : annoncer l’Évangile.

Offertoire 

Prière sur les offrandes
Mgr Laurent Ulrich :
Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton regard nous 
obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l’éternité bienheureuse. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Préface et prière eucharistique III

Sanctus  Messe de saint Boniface ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

 Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth (bis)

1  Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

2  Bénédictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse  Messe de saint Boniface ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Doxologie C 13-18 ; T. : AELF ; M. : D. Rimaud et J. Berthier ; Éd. Studio SM 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

COMMUNION 

Notre Père (récité)

Agnus Dei  Messe de saint Boniface ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
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Chant de communion  D103 ; T. : Jean Latour ; M. : R. Marthouret dit Jef ; Éd. Beausoleil 

1  Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur.

 Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l’éternité.

2  La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La sainte Cène nous est partagée. 

3  Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

4  La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

5  Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 

6  Pain de la route dont le monde garde faim, 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 

7  Vigne du Père où mûrit un fruit divin, 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 

Prière après la communion
Mgr Laurent Ulrich :
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang 
de ton Fils, et nous te prions humblement : que cette eucharistie offerte 
en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la 
charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

Envoi en mission

Prière à Marie
Je vous salue Marie (récité)

Bénédiction solennelle
Mgr Laurent Ulrich :
Le Seigneur soit avec vous. 
— Et avec votre esprit.

Mgr Laurent Ulrich :
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.

Mgr Laurent Ulrich :
Qu’il fasse de vous, au milieu du monde, des serviteurs et des témoins 
de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation.  
— Amen.

Mgr Laurent Ulrich :
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.

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

Envoi
Le diacre : 
Allez dans la paix du Christ ! 
— Nous rendons grâce à Dieu.
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Chant d’envoi  M55-82 ; T. : J. Nieuviarts ; M. : M. Wackenheim ; Éd. Bayard

 Adveniat regnum tuum,
Que ton règne vienne parmi nous !
Adveniat, adveniat,
Que ton règne vienne parmi nous !

1  Ton fils épelle en nous les mots, 
Du temps béni des renouveaux, 
Son nom, ses gestes ont goût d’en haut, 
Il est reflet de ta beauté. 

2  Tu dis un monde à enchanter, 
De gestes forts et d’amitié, 
Bonheur à l’artisan de paix, 
Il est reflet de ta beauté. 

3  Tu fais le choix des plus petits, 
Tu nous apprends à les bénir, 
Tu aimes l’homme au cœur contrit, 
Il est reflet de ta beauté. 

4  Tu romps le pain pour l’affamé, 
Tu rends courage à l’épuisé, 
Tu es la joie du cœur brisé, 
Il est reflet de ta beauté. 

5  Tu ouvres au pauvre ta maison, 
Sur lui tu fais briller ton nom, 
Heureux le cœur de compassion, 
Il est reflet de ta beauté. 
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 Matthieu Declerck

«Je suis originaire de Steenvoorde dans les Flandres. C’est au sein de 
ma paroisse natale que j’ai approfondi ma foi grâce aux rencontres de 
catéchisme et par le service de la messe. À l’âge de quatorze ans, le curé 
de ma paroisse m’a demandé si j’avais un jour pensé à devenir prêtre. Je 
lui ai d’abord répondu non, alors que l’appel du Seigneur m’était déjà 
parvenu, mais je ne me sentais pas encore prêt. C’est à l’Adoration du 
Saint Sacrement qui clôt l’office du Jeudi Saint que j’ai enfin répondu 
«oui» à l’appel du Seigneur.
Titulaire d’une licence en Lettres Modernes, je suis ensuite entré au 
Séminaire de Lille en 2012, et découvrais par quelques activités la vie 
de la paroisse Notre-Dame de Pellevoisin (à Lille), avant d’être ensuite 
envoyé sur les paroisses Notre-Dame-des-Sources et La Trinité - Lys-et- 
Deûle en 2013 et 2014. 
Après mes trois premières années de formation, je suis parti en stage 
pastoral à la paroisse de la Bonne Nouvelle de Hem - Forest-sur-Marque, 
investi pour une part auprès du Secours Catholique et de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul. 
En 2017, j’ai été envoyé au séminaire d’Issy-les-Moulineaux pour y ache-
ver ma formation, et en 2018 j’ai été envoyé en insertion paroissiale à 
la paroisse de la Bonne Nouvelle de Marcq-en-Barœul où je suis notam-
ment aumônier des scouts et guides de France.»

Présentation  
des nouveaux prêtres

« C’est à l’adoration du Saint Sacrement  
que j’ai répondu «oui» à l’appel du Seigneur. »
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Maxence Dubois

«J’ai 28 ans et je suis originaire de Tourcoing. J’ai un frère aîné. J’ai grandi 
dans cette ville où j’ai poursuivi ma scolarité jusqu’au lycée, avant d’en-
trer à l’université catholique pendant trois années pour une licence de 
droit et de poursuivre deux années supplémentaires à l’université Lille II 
en master de droit de l’environnement, de l’urbanisme et de l’aménage-
ment du territoire. J’ai réalisé un stage de trois mois à la mairie d’Haze-
brouck dans le service développement durable où j’ai réalisé un mémoire 
sur les marchés publics responsables socialement et écologiquement. 
Je suis rentré dès septembre 2014 au séminaire de Lille pour réaliser 
ma formation en vue de devenir prêtre. J’ai été envoyé deux années sur 
Lille dans la paroisse Saint-Eubert, avant d’arriver en septembre 2016 à  
Hazebrouck où je suis encore en tant que diacre. Depuis mon ordination 
diaconale j’exerce mon ministère et je m’y épanouis. 
Je suis issu d’une famille croyante m’ayant toujours laissé libre quant à 
la pratique de ma foi. J’ai cheminé à travers des évènements paroissiaux, 
à l’université et avec d’autres jeunes qui m’ont aidé dans l’affirmation 
de la foi. Dater un appel est toujours difficile, mais je dois avouer que 
la préparation au sacrement de la confirmation et la réception du sacre-
ment à la Pentecôte 2013 ont été des éléments déterminants dans mon 
parcours vocationnel. J’attendais la réponse du Seigneur à la question : 
Seigneur que veux-tu faire de moi ? Le fait d’avoir été préparé par le 
père Charles-Marie Rigail (à l’époque diacre) m’a aussi permis de voir un 
visage heureux du prêtre diocésain et de répondre moi aussi favorable-
ment à l’adresse que le Christ fait à toute personne : Viens et suis-moi ! 
Être prêtre au XXIe siècle est encore possible et ça rend heureux. Alors je 
persévère dans ma prière afin que de nombreux garçons de notre diocèse 
se posent la question de la vocation à donner leur vie pour le Seigneur 
en devenant prêtre.»

« Être prêtre au XXIe siècle est encore possible  
et ça me rend heureux. »
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Paul-Martin Talake,  
assomptionniste

«Je m’appelle Makawouna Paul-Martin Talake. J’ai 34 ans. Je viens du 
Togo. Je suis né de parents non chrétiens et je suis neuvième d’une 
fratrie de dix. 
J’ai fait des études de philosophie à l’université qui m’ont d’abord 
conduit vers l’enseignement. Ensuite j’ai décidé d’arrêter et de rejoindre 
la congrégation des Augustins de l’Assomption. Le désir de devenir reli-
gieux et prêtre est né chez moi, lorsque j’avais 15 ans et que je voulais 
rejoindre le mouvement des enfants de chœur à la messe. Mais je ne 
pouvais devenir enfant de chœur que si j’étais au moins catéchumène. 
Ce qui m’a poussé à m’inscrire au caté. 
Je servais la messe tous les matins avant d’aller à l’école. C’est ainsi 
qu’a mûri en moi le désir d’être prêtre. J’ai reçu le baptême à 17 ans. 
J’ai connu les Assomptionnistes en 2006 lorsque les premiers mission-
naires sont arrivés sur ma paroisse à Sokodé. 
Les années de collaboration m’ont permis de les découvrir et finale-
ment de les rejoindre en 2012. J’ai prononcé mes premiers vœux reli-
gieux le 30 août 2014, et j’ai rejoint Lille pour la formation en théo-
logie. J’ai fait le baccalauréat canonique à l’Université Catholique de 
Lille, et une licence canonique à l’Institut Catholique de Paris. Depuis 
septembre 2019, je suis envoyé en stage à Lambersart où j’ai été 
ordonné diacre le 27 octobre. Je chemine avec la grâce de Dieu vers 
l’ordination presbytérale.»

« Je servais la messe tous les matins  
avant d’aller à l’école. »
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« Sans moi, dit le Seigneur,  
vous ne pouvez rien faire » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 5
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