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Ordination
presbytérale
Dimanche 20 septembre 2020

de Flavien Labité Agbodjan-Prince,
par Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque émérite
et administrateur apostolique
du diocèse d’Arras, Boulogne-sur-Mer
et Saint-Omer,
en la basilique Notre-Dame
de Boulogne-sur-Mer.
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Dimanche 20 septembre 2020
24e semaine du temps ordinaire

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée

M27-36 ; T. : J.-F. Frie ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Meta

 Christ hier, Christ aujourd’hui,
Christ demain, pour tous et toujours,
Tu es Dieu, tu es l’amour,
Tu appelles : nous voici !

1 Béni soit Dieu ! Il a donné
ce temps de grâce : un jubilé.
Il offre à tout pécheur sa joie :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

2 Béni soit Dieu ! Allons à lui !
Il nous pardonne, il l’a promis,
jusqu’à soixante-dix-sept fois :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

3 Béni soit Dieu ! Il s’est fait chair
et pour nous tous, il a souffert,
jusqu’à la mort, sur une croix :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

4 Béni soit Dieu, enfant Jésus !
À Bethléem, il a paru,
né d’une vierge, dans le froid :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

5 Béni soit Dieu, le Fils premier,
à Nazareth, humble ouvrier,
Lumière dans l’ombre, ici-bas :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 
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6 Béni soit Dieu, le bon Berger !
Il est allé au loin chercher
la brebis seule et dans l’effroi :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

7 Béni soit Dieu, Maître et Seigneur,
Lui, le chemin du vrai bonheur,
Il nous l’enseigne pas à pas :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

8 Béni soit Dieu au Jeudi Saint
qui, par le pain et par le vin,
Se donne en son dernier repas :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

9 Béni soit Dieu, l’Agneau livré
pour toute notre humanité,
saints ou pécheurs, rois ou parias :
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

 Béni soit Dieu pour le pardon
du Crucifié au bon larron.
Miséricorde étend ses bras ;
Il nous a aimés jusque-là…
Amen ! Alléluia ! 

Dimanche 20 septembre 2020
Rite d’entrée
Une fois à l’autel, l’évêque quitte ses insignes, vénère l’autel et l’encense.
Après la salutation de l’évêque, le cérémoniaire invite le peuple de Dieu à s’asseoir.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel et présentation de l’ordinand
Le cérémoniaire invite le père Paul Agneray, délégué diocésain à la formation
au ministère presbytéral, à faire l’appel du candidat, suivi de la présentation
du candidat.
Père Paul Agneray : Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance.
Le futur prêtre reste assis. À l’appel de son nom, l’ordinand se lève et répond :
«Me voici». Après sa réponse, il reste debout.
Père Paul Agneray : Flavien Labité Agbodjan-Prince.
L’ordinand : Me voici.
Après l’appel, l’ordinand s’avance vers l’évêque qu’il salue en s’inclinant.
Père Paul Agneray :

Père, la sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, Flavien, et
demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?
Un membre de l’équipe d’accompagnement présente brièvement le candidat.
Puis le père Paul Agneray continue.
Père Paul Agneray :

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 Jean-Paul Jaeger :

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le
choisissons pour l’ordre des prêtres.
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Gloire à Dieu

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

 Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

1 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. 

2 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 de la collecte
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Prions le Seigneur. Pour conduire ton peuple, Seigneur notre Dieu, tu
veux te servir du ministère des prêtres ; Accorde à ce diacre de ton Église,
Flavien Labité Agbodjan-Prince, que tu choisis aujourd’hui pour la charge
du presbytérat, la grâce d’un service toujours fidèle à ta volonté, afin que
par son ministère et par sa vie, il te rendre gloire dans le Christ. Lui 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 (55, 6-9)

C

« Mes pensées ne sont pas vos pensées »

herchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il
est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa
miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées
ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle
du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes
chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus
de vos pensées.
Parole du Seigneur. — Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 144 (145)

 Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (5, 1-10)

F

« Pour moi, vivre c’est le Christ »

rères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans
mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un
avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile,
je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire
partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de
vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous,
ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ.
Parole du Seigneur. — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’acclamation de l’Évangile
En éwé.

 Aluwasio (x6) na Aféto.
Mawu mie le kafu o.
Miele asséyé so lé nu wo,
Woe nye Aféto.
Woe apostolowo kafu na.

R / Alléluia (x6) au Seigneur.
À toi, Dieu notre louange.
Nous t’acclamons,
Tu es le Seigneur.
C’est toi que les Apôtres glorifient.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16)

E

«Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?»

n ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume
des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le
matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord
avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce
d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres
qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma
vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il
sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers
cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit :
“Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” Ils lui
répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit :
“Allez à ma vigne, vous aussi.”
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les
ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour
finir par les premiers”. Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des
premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi,
chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le
maître du domaine : “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure,
et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la
chaleur !” Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis
pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ?
Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant
qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors
ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?”
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront
derniers. »
Acclamons la parole de Dieu. — Louange à toi, Seigneur Jésus.

Homélie
par Mgr Jean-Paul Jaeger

8 PRIONS EN ÉGLISE

Dimanche 20 septembre 2020

LITURGIE DE L’ORDINATION
Invocation à l’Esprit Saint

Grégorien / Domaine public

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

Viens, Esprit Créateur,
Visite l’âme de tes fidèles,
Emplis de la grâce d’En-Haut
Les cœurs que tu as créés.

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

Toi qu’on nomme le Conseiller,
Don du Dieu très-haut,
Source vive, feu, charité,
Invisible consécration.

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

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.

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

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

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

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.

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

Fais-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
Et toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croire en toi.

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

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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Engagement
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Fils bien-aimé, avant d’être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez
devant l’assemblée votre 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 ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole,
en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

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 ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

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 ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

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 ?
L’ordinand : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Ensuite, l’ordinand s’approche de l’évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains
jointes entre les siennes, lui promettant obéissance.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et mes successeurs
dans le respect et l’obéissance ?
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L’ordinand : Je le promets.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
L’ordinand : Amen.

Supplication litanique et prostration des ordinands
On invite l’assemblée à se lever. L’évêque dépose la mitre et, tourné vers le peuple,
il dit :

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
Flavien, la grâce de sa bénédiction.
L’ordinand se prosterne et l’assemblée reste debout.
On chante la litanie des saints.

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.
Saints Michel, et tous les anges de Dieu, 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.
Sainte Madeleine, priez pour nous.
Sainte Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Flavien de Constantinople, priez pour nous.
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
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Saint Jean-Paul II, priez pour nous.
Saint Jean XXIII, priez pour nous.
Saint Paul VI, priez pour nous.
Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier, priez pour nous.
Sainte Berthe, sainte Ide, priez pour nous.
Saint Vaast et saint Benoît Labre, priez pour nous.
Saint Salomon le clerc, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.
Saint Pierre Canisius, priez pour nous.
Saint Pierre Favre, priez pour nous.
Saint martyrs de l’Ouganda, priez pour nous.
Saint Benoît l’Africain, priez pour nous.
Sainte Joséphine Bhakita, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous.
Tous les 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
et 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 !
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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 !
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 Jaeger :

Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : Répands la bénédiction de
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur ton serviteur Flavien que nous
te présentons pour qu’il soit consacré ; Assure-lui toujours la richesse de ta
grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
À la fin de la litanie des saints, le cérémoniaire invite l’assemblée à se lever pour la
prière d’ordination.

Imposition des mains et prière d’ordination
L’imposition des mains se fait en silence, sans orgue ni chant. Le bourdon (cloche
n°3, la plus lourde qui fonctionne encore à la basilique) sonne pendant l’imposition
des mains.
L’ordinand se relève et se met à genoux. L’évêque porte sa mitre et impose les mains
sur la tête de l’ordinand, sans rien dire ; suivis de tous les prêtres. Après l’imposition
des mains, l’ordinand reste à genoux ; l’évêque dépose la mitre et, les mains
étendues, dit ou chante la prière d’ordination.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et toutpuissant, 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
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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 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
La prière d’ordination étant achevée, l’évêque s’assied et porte la mitre.
Le nouveau prêtre se lève et aidé de deux prêtres, il met l’étole presbytérale
et revêt la chasuble. Pendant que l’ordonné se revêt de l’étole et de la chasuble,
l’assemblée chante.

Chant d’acclamation

T . : AELF ; M. : M. Berthier ; Éd. Chants de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia !

Onction des mains
L’évêque reçoit le grémial et fait une onction de saint-chrême dans les paumes
des mains de l’ordonné agenouillé devant lui.
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Mgr Jean-Paul Jaeger :

Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par son 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
Les fidèles apportent pour, la célébration eucharistique, le pain sur la patène
et la coupe contenant le vin. Un diacre chargé du service de l’autel les reçoit puis
les apporte à l’évêque qui les place dans les mains de l’ordonné.
Mgr Jean-Paul Jaeger :

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.
Ensuite le diacre porte la patène et la coupe à l’autel.

Baiser de paix
Enfin, l’évêque donne le baiser de paix à l’ordonné et en disant :

La paix soit avec vous.
L’ordonné : Amen.
Les autres prêtres donnent également le baiser de paix. Pendant ce temps,
on peut chanter.

Chant d’acclamation

T . : AELF ; M. : M. Berthier ; Éd. Chants de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia !

Credo (Symbole de Nicée-Constantinople)
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.

T. : AELF ; M. : Grégorien III

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
PRIONS EN ÉGLISE
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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 :
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.

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.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Chant de procession des offrandes (en langue éwé)
Apéto Mawu,
Mié gbona gbowo kple miabe nu nana sia wo.
Xo wo na mi dzro na yra wo na mi.
Mié de kuku na wo ooo na yra wo na mi.
Dela Yesue ooo na yra wo na mi dzro.
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Traduction :
Seigneur Dieu, Nous venons à toi avec nos offrandes.
Reçois-les et daigne les sanctifier.
Nous te supplions, daigne les sanctifier.
Seigneur Jesus, daigne les sanctifier.

Chant d’offertoire (en langue éwé)

 Xo nye nu na na le asi nye xoè, né dze nu wo.
Xoè lo xoè, xoè né dze nu wo.

1 O Apéto kpo nye nu blanui.
Xo kpono sia la si nye, xo né dze nu wo. 

2 O Apéto kpo nye nu blanui.
Xo vin sia la si nye, xo né dze nu wo. 

3 O Apéto kpo nye nu blanui.
Me tso dokui nye na wo, xo ma dze nu wo. 
Traduction :
R/ Reçois mon offrande, qu’elle te soit grée. Reçois la, qu’elle te soit grée.
1. Ô Seigneur, prends pitié de moi. Reçois ce pain, qu’il te soit gré.
2. Ô Seigneur, prends pitié de moi. Reçois ce vin, qu’il te soit gré.
3. Ô Seigneur, prends pitié de moi. Reçois ma personne, rends-moi digne de toi.

Prière sur les offrandes
Mgr Jean-Paul Jaeger :

Dieu qui donnes mission à tes prêtres d’allier le service de ton autel à celui
de ton peuple, aide Flavien, par la grâce de cette eucharistie, à t’offrir le
sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qui puisse porter dans Église un
fruit qui demeure toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Préface
Prière eucharistique
Sanctus

Messe de saint Jacques ; T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Sylvanes

Sanctus, sanctus, sanctus Dóminus, Deus Sábaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis)
PRIONS EN ÉGLISE
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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

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

COMMUNION
Notre Père
Agneau de Dieu

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.

Chant de communion 

 En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

1 Par ce pain que nous mangeons,
Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps,
Tu apaises notre faim,
Jusqu'au jour de ton retour. 

2 Par ce pain que nous mangeons,
Pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels,
Tu nous ouvres le banquet,
Qui n'aura jamais de fin. 

3 Par ce pain que nous mangeons,
Pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants,
Peuple saint de baptisés,
Appelés à l'unité. 

4 Par ce vin que nous buvons,
Joie de l'homme, joie de Dieu,
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Ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants,
Nous boirons le vin nouveau ! 

5 Par ce vin que nous buvons,
Source vive de l'amour,
Nous restons en communion,
Avec Dieu vivant et vrai,
Père, Fils et Saint-Esprit. 

Chant d’action de grâce (en langue éwé)
Dada Maria dogbéda dé mia ta
Bé ma ga bu wo miano gbowo tégbé
Maria, Dada Maria dogbéda dé mia ta,
Amékè so ku gno nu wan yé
mé dzi kaka gné mé kpoè,
Amékayé so ku Maria ma,
médi kaka nyé mé kpoè.

Anyigban dzi to wo lé dzi kpom alégbégbé
Aléké gon dzifo a no maaaa
Djidzo son koé, lolon son koé,
Hadzidzi son koé a non afima.
Akpé ma da la bé nu mé dzéa nou wo.
Ma non akpé dada dzi, da hé yi dé kumé.
Traduction :
Quand je vois la bonté de mon Dieu,
Brillée sur le toit de ma maison
Maman Marie, prie pour nous
Aide nous à demeurer toujours près de toi
Maria, Maman Marie, prie pour nous.
Qui est semblable à cette dame ?
J’ai cherché, j’en ai pas trouvé
Qui est semblable à Marie ?
J’ai cherché, j’en ai pas trouvé
À voir notre réjouissance en ce moment
Comment serait le Ciel ?
Rien que la joie, l’amour, la louange qu’il y aura là-bas.
Tu n’as pas l’estime des ingrats,
Moi, je te dirai merci jusqu’à ma mort.
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Prière aprés la communion
Mgr Jean-Paul Jaeger :

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
disposes à te servir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Remerciements
Chant à Marie

Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.
Traduction :
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
Notre vie, notre consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Paul Jaeger :

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.
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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.
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 diacre :
Allez dans la paix du Christ. — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant de sortie 

T176 ; T. : C. Bernard ; M. : M. Wackenheim ; Éd. Studio SM

 Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)

1 Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l’aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis. 

2 Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

3 Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 

4 Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 

5 Ses chemins vous apprennent à partager ;
Le vrai pain chaque jour, vous est donné.
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son banquet. 
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Présentation
du nouveau prêtre
Je suis Labité Sodjiné Flavien Agbodjan-Prince, âgé de 35 ans,
d’origine et de nationalité togolaise. D’une famille pratiquante,
enfant, en allant à la messe avec les parents, j’étais chaque
fois émerveillé en voyant le prêtre draper de ces plus beaux
ornements ; émerveillé de la délicatesse de son geste à
l’autel ; émerveillé de la beauté de la liturgie. Très vite, j’ai senti
le désir de vouloir être prêtre, mais à cet âge c’est plus le désir
de s’habiller comme le prêtre, de vivre la beauté de la messe
que je voulais.
Je suis ensuite entré chez les Carmes Déchaux, après mes
études universitaires, où j’ai passé presque dix années de
délices sur le mont Carmel. Baigné des
lectures des deux Thérèse et de saint
Moi Flavien,
Jean de la Croix, j’ai fait le noviciat et
J’ai regardé mon Sauveur crucifié,
j’ai prononcé mes premiers vœux en
Je l’ai considéré avec amour,
septembre 2013. Ayant goûté aux
Je l’ai posé sur mon cœur,
délices du Mont Carmel, le Seigneur
Et il s’est trouvé que
n’a pas voulu que j’y dresse ma tente.
L’Humilité, c’était lui;
Convaincu que la grâce du Seigneur se
L’Obéissance, c’était lui;
manifeste à tous et que ce que nous
La Pauvreté, c’était lui;
sommes, nous le devons toujours au
Le Célibat, c’était lui;
Seigneur, je suis entré en contact avec
La Souffrance, c’était lui;
le diocèse d’Arras grâce à un oncle
Que tout ce que ma nature repousse,
qui y était comme prêtre-étudiant,
c’était lui.
pour un nouveau discernement. C’est
Alors, une transformation s’est faite et,
conforté de sa Miséricorde que je
Du repoussement a jailli une attirance,
choisis librement de répondre oui à
De l’attirance mon humanité s’est
son appel pour recevoir de l’imposition
des mains de Monseigneur Jaeger,
sublimée et,
qui m’a accueilli comme un père, le
Tout m’a paru divin
ministère presbytéral, dans un amour
devant mon Sauveur ressuscité…
préférentiel que j’ai pour le Seigneur…
Auteur inconnu (adapté par Flavien)

« Et la grâce de Celui-ci n’a pas été
inefficace ! » (1 Co 15, 10). Somme
toute, comme sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte
Face, je cite : « Je ne vais faire qu’une seule chose : commencer à chanter ce que je dois redire éternellement : “les
Miséricordes du Seigneur !…” » (Manuscrit A, 2v).
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« Nous le savons,
quand les hommes aiment Dieu,
lui-même fait tout contribuer
à leur bien. »
Épitre de saint Paul aux Romains 8, 28
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