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Bienvenue

Mgr Jean-Philippe Nault,
évêque de Digne,
Riez et Sisteron

Prions
pour nos prêtres
Aujourd’hui, nous accompagnons Alban, diacre du diocèse,
en ce jour de son ordination
sacerdotale. C’est une joie pour
le diocèse, mais aussi pour ses
proches et ultimement pour toute
l’Église, celle du ciel et celle de la
terre. Le Seigneur nous manifeste
ainsi sa bonté et sa proximité en
nous donnant un prêtre, un pasteur, qui va nous aider à rencontrer
le Seigneur, à vivre davantage de
lui et à marcher joyeusement vers
la vie éternelle.
Mystérieusement, le Seigneur va
agir au milieu de nous durant cette
célébration et, par l’imposition des
mains et la prière consécratoire, il
va marquer notre frère Alban d’un
sceau – que l’on appelle un « caractère » – qui fera de lui « son »
prêtre pour toujours.
C’est l’occasion de prier pour nos
prêtres et de prier pour les vocations sacerdotales. Le Seigneur
nous a dit : « Priez le Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers à sa
moisson. » C’est donc notre tâche et
notre mission de porter par la prière

et l’offrande ceux que le Seigneur
a mystérieusement appelés. Mais
cet appel du Seigneur peut aussi
passer par nous, par notre prière,
notre intercession, mais aussi
par notre témoignage, notre joie
d’être chrétiens ou notre appel
concret à le suivre. Les vocations
sont vraiment le fruit du peuple
chrétien tout entier, c’est-à-dire de
chacun de nous. Le Seigneur aime
nous exaucer à la hauteur de notre
désir, disait saint Jean de la Croix.
Ayons donc de grands désirs !
N’hésitons pas à porter cette
intention, à témoigner de
la joie de l’Évangile et de la
nécessité du salut. En ce jour
d’action de grâce diocésaine, que
notre louange monte vers le Seigneur et accompagne celui qui
est ordonné ! Avec l’ordination,
tout commence. Et c’est aussi à
chacun de nous d’accompagner
celui que le Seigneur nous donne.
Ainsi, se tresse et se construit la
communion entre nous et avec
le Seigneur ; l’Église grandit et
affermit sa vocation d’éternité. l
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Ouverture de la célébration
Chant d’entrée 

E71-91 ; T. et M. : Ch. Géraud ; Éd. Béatitudes Musique

 Église, lève-toi, Jésus est Roi des rois,
ton sauveur et sa joie, sont toujours avec toi. (bis)

1 Sa joie est ta force et sa paix te porte.
Sa vie surabonde, son esprit t’innonde.
Sa bénédiction demeure tout au long
des jours et des nuits et il te conduit. 

2 Il est ton berger, te fait traverser
la vallée de l’ombre, tant de moments sombres.
Sa grâce t’assiège, ses bras te protègent,
ses anges t’entourent et tout son amour. 

3 Veillez et priez, il vient nous sauver,
préparez la route et chassez vos doutes.
Sa lumière vient, elle est sans déclin.
Les nations verront et s’inclineront. 

4 Secoue ta poussière, accueille la lumière,
revêts-toi de grâce, contemple sa face.
Chasse la tristesse, donne ta détresse,
son cœur est ouvert, te conduit au Père. 

5 Debout, resplendis, brille dans la nuit,
proclame sa gloire, chante sa victoire.
Fille de Sion, acclame son nom,
pousse des cris de joie, danse pour ton roi. 

Salutation liturgique
Mgr Jean-Philippe Nault :

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

Appel du candidat au presbytérat
Le père Christophe Disdier-Chave, vicaire général :

Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance. Alban Jacquemin.
Alban : Me voici.
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Le père Christophe Disdier-Chave :

Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Alban,
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.
Mgr Jean-Philippe Nault :

Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?
Après la présentation d’Alban, le père Christophe Disdier-Chave répond :

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-Philippe Nault :

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,
nous choisissons Alban pour l’ordre des prêtres.
Tous se lèvent pour chanter le Gloria à la suite de l’évêque,
en alternance entre la nef et les prêtres, diacres et séminaristes.

Gloire à Dieu

En grégorien

Glória in excélsis Deo,			
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et in terra pax homínibus 		
et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime.
bonae voluntátis.			
Laudámus te, benedícimus te,		
Nous te louons, nous te bénissons,
adorámus te, glorificámus te,		
nous t’adorons, nous te glorifions,
Grátias ágimus tibi propter		
nous te rendons grâce
magnam glóriam tuam,			
pour ton immense gloire.
Dómine Deus, Rex caeléstis, 		
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Deus Pater omnípotens.			
Dómine Fili unigénite, 			
Seigneur, Fils unique
Iesu Christe,				Jésus Christ,
Dómine Deus, Agnus Dei, 		
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Fílius Patris,				le Fils du Père,
Qui tollis peccáta mundi, 		
toi qui enlèves le péché du monde,
miserére nobis ;				prends pitié de nous ;
qui tollis peccáta mundi,			
toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière,
súscipe deprecatiónem nostram,
qui sedes ad déxteram Patris, 		
toi qui es assis à la droite du Père,
miserere nobis.				prends pitié de nous.
Quóniam tu solus sanctus,		
Car toi seul es saint,
tu solus Dóminus,			
toi seul es Seigneur,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
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cum Sancto Spíritu, 			
avec le Saint-Esprit,
in glória Dei Patris. Amen.		 dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Oraison d’ouverture
Mgr Jean-Philippe Nault :

Prions le Seigneur. 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 Alban 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 unique, 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 des Nombres (11, 14-17. 24-25a)

E

« Je prendrai une part de l’esprit qui est sur toi
pour qu’ils portent avec toi le fardeau de ce peuple »

n ces jours-là, Moïse disait au Seigneur : « Je ne puis, à moi seul, porter
tout ce peuple : c’est trop lourd pour moi. Si c’est ainsi que tu me
traites, tue-moi donc ; oui, tue-moi, si j’ai trouvé grâce à tes yeux. Que je ne
voie pas mon malheur ! » Le Seigneur dit alors à Moïse : « Rassemble-moi
soixante-dix hommes parmi les anciens d’Israël, connus par toi comme
des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la
Rencontre, où ils se présenteront avec toi. Là, je descendrai pour te parler,
et je prendrai une part de l’esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux.
Ainsi ils porteront avec toi le fardeau de ce peuple, et tu ne seras plus
seul à le porter. » Moïse sortit pour transmettre au peuple les paroles du
Seigneur. Puis il réunit soixante-dix hommes parmi les anciens du peuple
et les plaça autour de la Tente. Le Seigneur descendit dans la nuée pour
parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci,
et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux,
ils se mirent à prophétiser.

Psaume 88 (89)
 Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
« J’ai trouvé David, mon serviteur,
je l’ai sacré avec mon huile sainte ;
et ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.
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« Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur ;
il me dira : “Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !” »

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 14-20)

F

« Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation »

rères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est
mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est
mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur euxmêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous
ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous
avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons
plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle.
Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela
vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné
le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ,
réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a
déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les
ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.

Acclamation de l’Évangile
Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : Cté de l’Emmanuel ; Éd. de l’Emmanuel


Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais
mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-16)

E

« Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis »

n ce temps-là, Jésus disait : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas
le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne
les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est
qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je
donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas
de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront
ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. »

Homélie
par Mgr Jean-Philippe Nault.
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Liturgie de l’ordination
Invocation à l’Esprit Saint

Grégorien ; domaine public

Tous se lèvent et chantent à la suite de l’évêque, en alternance, comme le Gloria.

Veni, creator Spiritus,		
mentes tuorum visita,		
imple superna gratia		
quae tu creasti pectora.		

Viens, Esprit Créateur,
visite les esprits des tiens,
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 appelle Consolateur,
don du Dieu très-haut,
source vive, feu, charité,
et onction spirituelle.

Tu septiformis munere,		
digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.		

Toi, donateur des sept dons,
doigt de la main droite du Père.
Toi, la vraie promesse du Père,
qui inspires nos langues pour parler.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis		
virtute firmans perpeti.		

Allume la lumière dans les sens,
verse l’amour dans les cœurs,
à la faiblesse de notre corps
donne la force pour résister.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus ;
ductore sic te praevio,		
vitemus omne noxium.		

Repousse au loin l’ennemi,
et donne la paix sans cesse,
ainsi par toi, guide et conseil,
que nous évitions toute erreur.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium ;		
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Que par toi nous sachions le Père,
et que nous connaissions le Fils ;
et que nous croyions en tout temps
que tu es l’Esprit des deux.

Deo Patri sit gloria,		
et Filio, qui a mortuis		
surrexit, ac Paraclito		
in saeculorum saecula. 		

À Dieu le Père soit la gloire,
et au Fils, qui des morts
est ressuscité, et au Consolateur
dans les siècles des siècles.

Amen.				Amen.
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Engagement de l’ordinand
Mgr Jean-Philippe Nault :

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 ?
Alban : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Philippe Nault :

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

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 ?
Alban : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Philippe Nault :

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 ?
Alban : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Philippe Nault :

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 tâche,
et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ?
Alban : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Mgr Jean-Philippe Nault :

Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs,
dans le respect et l’obéissance ?
Alban : Je le promets.
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Mgr Jean-Philippe Nault :

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

Litanie des saints

T. : AELF ; M. : J.-M. Dieuaide ; Éd. Bayard

Mgr Jean-Philippe Nault :

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
Alban les dons de son Esprit.
En alternance entre le chantre et l’assemblée.

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 !
Saint […], priez pour nous !
Et vous tous, 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
notre père, le pape François, notre évêque, Jean-Philippe,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église,
de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente
et une paix sincère, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître
pour leur Seigneur et Sauveur, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir,
de grâce, écoute-nous !
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Pour qu’il te plaise d’établir comme témoins de ta vérité
et comme artisans de ton amour tous les consacrés,
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, 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-Philippe Nault :

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

Imposition des mains
Alban s’agenouille, et l’évêque, sans rien dire, impose les mains sur sa tête.
C’est ce geste et la prière qui suit qui feront d’Alban un prêtre.

Prière d’ordination
Mgr Jean-Philippe Nault :

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.
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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 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
Les parents d’Alban apportent les ornements de prêtre, l’étole et la chasuble.
Un prêtre aide Alban à les revêtir.

Chant d’action de grâces

Z116 ; T. : Taizé ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presse de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)
Louez le Seigneur, louez le Seigneur tous les peuples, alléluia.

Onction des mains
Mgr Jean-Philippe Nault fait une onction de saint chrême dans les paumes
des mains du nouveau prêtre en disant :

Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien
et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
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Chant d’action de grâces

Z116 ; T. : Taizé ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presse de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)

Remise du pain et du vin
Mgr Jean-Philippe Nault remet au nouveau prêtre la patène contenant le pain
et la coupe contenant le vin et l’eau mélangés :

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.

Baiser fraternel
Mgr Jean-Philippe Nault donne une accolade fraternelle au nouveau prêtre
en disant :

La paix soit avec vous.
Alban : Et avec votre esprit.
Puis les prêtres présents viennent donner l’accolade à Alban pour l’accueillir
dans leur ordre pendant que l’on chante :

Chant d’action de grâces

Z116 ; T. : Taizé ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presse de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum,
Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante ómnia saecula :
Deum de Deo,
lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum non factum,
consubstantiálem Patri ;
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines,
et propter nostram salútem,
descéndit de caelis.

14 PRIONS EN ÉGLISE

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.

Samedi 12 septembre 2020
Et incarnátus est de Spiritu Sancto
ex María Virgine,
et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis
sub Póntio Piláto, passus,
et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die,
secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in caelum,
sedet ad déxteram Patris.
Et iterum ventúrus est cum glória
iudicáre vivos et mórtuos ;
cujus regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum, et vivificántem :
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Filio
simul adorátur et conglorificátur :
qui locútus est per Prophétas.
Et unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et expécto resurrectiónem
mortuórum.
Et vitam ventúri saéculi. Amen.

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 d’offertoire

X514 ; T. : J.-M. Morin ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

1 Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel,
que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 

2 Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
exultez de joie, voici votre Sauveur. (bis) 

3 Au son de la harpe, au son de la trompette,
acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 
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Prière sur les offrandes
Mgr Jean-Philippe Nault :

Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
— Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Dieu qui donnes mission à tes prêtres d’allier le service de ton autel
et celui de ton peuple, aide Alban, 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.

Préface
Mgr Jean-Philippe Nault :

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

Sanctus

Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : Cté de l’Emmanuel ; Éd. de l’Emmanuel

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers !

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis)
Ciel et terre sont pleins de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !

Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !

Prière eucharistique III
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Anamnèse
Mgr Jean-Philippe Nault :

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
Mgr Jean-Philippe Nault :

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

Échange de paix
Mgr Jean-Philippe Nault :

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

Agneau de Dieu
Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : Cté de l’Emmanuel ; Éd. de l’Emmanuel

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (quater)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
PRIONS EN ÉGLISE
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Communion
Mgr Jean-Philippe Nault :

Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l’Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde. — Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis
seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion
EDIT15-56 ; T. et M. : M. Dannaud ; Éd. de l’Emmanuel
1N
 otre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
pour que sa vie divine soit aussi notre vie.

2 Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
au banquet des noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit
pour vivre son alliance et partager sa vie.

3 Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous, Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4 Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie
pour que sa créature soit transformée en lui.

5 Il frappe à notre porte, le Seigneur tout-puissant,
il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6 Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
l’unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
c’est l’amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

Chant d’action de grâces

T. : saint J.-M. Vianney ; M. : M. Szersnovicz ; Éd. DAC

 Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir
est de vous aimer jusqu’au dernier soupir.
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1 Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire mon amour,
du moins je voudrais que mon cœur vous le répète
autant de fois que je respire. 

2 Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable,
et je préférerais mourir en vous aimant,
plutôt que vivre sans vous aimer. 

3 Et plus proche est la fin, plus je voudrais, mon Dieu,
que vous augmentiez mon amour et que je sente,
en expirant, que je vous aime. 

4 Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne veux le ciel
que pour avoir le seul bonheur de vous aimer
parfaitement. Ainsi soit-il. 

Prière après la communion
Mgr Jean-Philippe Nault :

Prions le Seigneur. Nous qui 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
Remerciements
Envoi en mission
Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Philippe Nault :

Le Seigneur soit avec vous.
— Et avec votre esprit.
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, un serviteur et un témoin de son
amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de la 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, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.
Le diacre :

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

Chant à la Vierge 
1L
 a Prouvènço te suplico		
dins soun vièi e dous parla.		
La Prouvènço es catoulico,		
Nosto Damo, escouto-la ! 		

T. : M. Frizet

La Provence te supplie
dans son vieux et doux parler.
La Provence est catholique ;
Notre Dame, écoute-la !

 Prouvèçau e catouli,			
nosto fe, nosto fe n’a pas fali ;		
canten, tóuti trefouli,			
Prouvèçau e catouli !			

Provençaux et catholiques,
notre foi, notre foi n’a pas failli ;
chantons, tout joyeux,
Provençaux et catholiques !

2 Li felen, coume li rèire,		

Les petits enfants, comme les aïeux,
te seront toujours fidèles ;
nous croirons tout ce qu’il faut croire
et vivrons comme il se doit.

te saran toujour fideu ;		
creiren tout ço qu’es de crèire		
e viéuren coume se dèu.  		

3 Sousto adounc, o Ciéutadello,		
tóuti li generacioun ;			
pièi acampo, o Rèino bello,		
tout toun pople dins Sioun. 

Abrite donc, ô Citadelle,
toutes les générations ;
puis réunis, ô belle Reine,
tout ton peuple dans Sion.

Procession de sortie
Orgue

Invitation
Un apéritif vous est proposé à la sortie de la célébration.
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Présentation

de l’ordinand
Je m’appelle Alban Jacquemin,

j’ai 28 ans, et cela
fait huit ans que je me prépare à devenir prêtre. Ma famille,
profondément croyante, pratiquante et priante, m’a appris depuis
mon enfance à croire en Jésus et à l’aimer, à le prier, à lui donner
une place. J’ai ainsi grandi dans la conviction très forte que Dieu
était proche de moi, que ma vie l’intéressait, qu’il me guidait
mystérieusement, et surtout qu’il souhaitait que je sois heureux.
J’avais 15 ans quand, au retour d’un pèlerinage, un garçon avec
qui j’avais fait connaissance a témoigné auprès de notre groupe
qu’il avait ressenti l’appel de Dieu à devenir prêtre. Ce fut pour
moi un choc : si Dieu pouvait l’appeler, il pouvait m’appeler
aussi ! Cette éventualité était loin de susciter mon enthousiasme,
mais j’étais pourtant intrigué par la joie qui transparaissait de son
témoignage.
La perspective s’est éloignée de ma pensée jusqu’à mes 17 ans,
où elle a commencé à résonner en moi, de loin en loin, comme
un appel mystérieux. À 20 ans, après deux échecs au concours de
médecine, j’ai décidé de prendre un an pour affronter la question
en suivant une année de propédeutique : ma réponse fut assez
rapidement un grand oui qui m’a donné paix et joie.
Aujourd’hui, à la veille de mon ordination, je n’ai pas l’impression
de réaliser un rêve ou un projet personnel, encore moins de
m’apprêter à devenir subitement un homme 100 % accompli,
ni même plus heureux qu’avant. Je suis simplement heureux
de continuer à répondre à l’appel de Dieu qui souhaite me voir
servir son Église dans le ministère de prêtre. Car je sais que suivre
et servir Jésus, l’aimer et être son ami, c’est cela qui rend heureux,
quel que soit l’appel qui nous est fait. l

Premières messes
Alban célébrera la messe :
• le dimanche 13 septembre à 10 h 30 à la cathédrale
de Forcalquier ;
• le lundi 14 septembre à 18 h 30 à la cathédrale Saint-Jérôme
de Digne-les-Bains.
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Prière diocésaine
à Marie

S

ainte Vierge Marie, fille du Père,
Mère de l’Église et Mère de Miséricorde,
nous te confions notre diocèse et tous ses habitants.

Permets que chacun puisse rencontrer ton Fils Jésus,
Lui, l’unique Sauveur, le Chemin, la Vérité et la Vie.
Aide-nous, sous l’inspiration de l’Esprit Saint,
à être de vrais disciples-missionnaires,
à vivre la joie de l’Évangile au quotidien,
et à évangéliser dans la foi.
Garde-nous de tout mal
et aide-nous à toujours choisir le bien,
afin que nous puissions tous témoigner,
sans cesse et joyeusement,
de la beauté de l’amour de Dieu.
Amen.
Notre Dame de Provence, intercédez pour nous.
Saint Vincent et saint Domnin,
patrons de notre diocèse, priez pour nous.
Saint Joseph, protégez-nous.
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