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2 PRIONS EN ÉGLISE

Vivre d’une 
communion 

qui fasse signe.

Servir et guider 
le peuple de Dieu

La congrégation des Clercs 
de Saint-Viateur, par l’in-
termédiaire de son pro-

vincial, le père Pierre Demierre, 
me demande d’ordonner prêtre 
le frère Philippe Arnal.
Une ordination presbytérale est 
un événement trop rare dans 
notre Église diocésaine pour 
ne pas laisser, sans réserve, se 
déployer notre joie.
Nous connaissons bien Philippe. 
Il est de cette terre du Rouergue 
et sert celles et ceux qui y vivent 
avec beaucoup de générosité, 
que ce soit à travers l’enseigne-
ment, comme dans la présence 
et la proximité à beaucoup.
Philippe est diacre depuis le 
28 juin dernier. Aujourd’hui, il 
reçoit la charge du presbytérat 

pour servir et guider le peuple 
de Dieu sous la conduite de 
l’Esprit Saint.
En cette « Année du baptême » 
qui nous invite à retrouver la 
source du don qui nous fait 
vivre, il est heureux que nous 
puissions, en accompagnant 
l’un de nos frères, prendre une 
conscience plus vive de ce que 
chacun de nous a à déployer, à 
la suite du Christ, au service des 
hommes. Le sacerdoce ministé-
riel est une forme de ce service 
pour le bien des personnes et 
le rassemblement de la com-
munauté des croyants. Il est 
un service essentiel pour nous 
signifier l’initiative du Christ, 
être nourris de sa Parole et des 
sacrements, vivre d’une commu-
nion qui fasse signe.
Aujourd’hui, que notre prière 
accompagne et soutienne 
Philippe. Qu’il nous soit donné, 
en Église, de rendre grâce pour 
les dons dont le Seigneur ne 
manque pas de nous combler. n

BIENVENUE
Mgr François Fonlupt

évêque de Rodez
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Samedi 31 octobre 2020

de frère Philippe Arnal,

par Mgr François Fonlupt, 

évêque de Rodez,

en la cathédrale  

Notre-Dame-de-l’Assomption 

de Rodez.

Ordination 
presbytérale

dimaNcHe 9 mai 2021
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ORDINATION PRESBYTÉRALE

dimaNcHe 9 mai 2021
6e dimaNcHe de PÂQUeS

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée Y49 ; T. et M. : L. Deiss ; Éd. Studio SM

 Peuple de prêtres, peuple de rois,
assemblée des saints, peuple de Dieu,
chante ton Seigneur !

   Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,
nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie,
nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 

   Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle,
nous te louons, étoile du matin annonçant le jour.
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres,
nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. 

 Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes,
nous te louons, ô Fils d’Abraham et Fils de David.
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres,
nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur. 

 Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les hommes,
nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel.
Nous te chantons, ô prêtre de l’Alliance nouvelle,
nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la Croix. 

 Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle,
nous te louons, victime immolée par nos péchés.
Nous te chantons, tabernacle de l’Alliance nouvelle,
nous te louons, ô pierre angulaire, rocher d’Israël. 

 Nous te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume,
nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail.
Nous te chantons, ô source jaillissante de grâce,
nous te louons, fontaine d’eau vive pour notre soif. 
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Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr François Fonlupt :
Au nom du Père, et du Fils ✢ et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel et présentation du candidat au presbytérat
Le diacre Arnaud Rocaboy :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance : Philippe.

Philippe Arnal : Me voici.

Le père Pierre Demierre, supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur, 
s’adresse à l’évêque :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Philippe, et 
demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr François Fonlupt : 
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Pierre Demierre :
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 François Fonlupt :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le 
choisissons pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu AL13-89 ; T. : AELF ; M. : L. Guillou ; Éd. Bayard liturgie

 Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (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. 
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 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 François Fonlupt :
Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, 
de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité : que le mystère de Pâques 
dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme.  
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 des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48)
« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu »

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée 
romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se 

prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un 
homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le 
comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, 
celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore 
quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les 
croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent 
stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait 
été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la 
grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du 
baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il 
donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui deman-
dèrent de rester quelques jours avec eux.
– Parole du Seigneur.

Psaume 97 (98)
 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire. 
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Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
« Dieu est amour »

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient  
de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui 

n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 
Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de 
pardon pour nos péchés.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gar-

dez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme 
moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans 
son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites 
ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le ser-
viteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car 
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin 
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.  
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Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns 
les autres. »

Homélie
par Mgr François Fonlupt.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint K42-35-2 ; T. : DP ; M. : A. Gouzes ; Éd. Abbaye de Sylvanès

Viens, Esprit créateur nous visiter,
viens éclairer l’âme de tes fils ;
emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
toi qui créas toute chose avec amour.

Toi, le don, l’envoyé du Dieu très-haut,
tu t’es fait pour nous le défenseur ;
tu es l’amour, le feu, la source vive.
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
toi le doigt qui œuvres au nom du Père ;
toi dont il nous promit le règne et la venue,
toi qui inspires nos langues pour chanter.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
en nos cœurs, répands l’amour du Père ;
viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
afin que nous marchions sous ta conduite
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut
et révèle-nous celui du Fils ;
et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.
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Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers ;
gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles. Amen.

Engagement de l’ordinand
Avant son ordination, le frère Philippe Arnal déclare son intention de recevoir 
librement ce ministère de l’Église. Entre les mains de l’évêque, le futur prêtre 
promet d’accomplir fidèlement et dans l’obéissance les devoirs de cette charge.
Philippe se lève et se tient debout devant l’évêque.

Mgr François Fonlupt :
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 ?

Philippe Arnal : Oui, je le veux.

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

Philippe Arnal : Oui, je le veux.

Mgr François Fonlupt :
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 ?

Philippe Arnal : Oui, je le veux.

Mgr François Fonlupt :
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 ?

Philippe Arnal : Oui, je le veux.
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Mgr François Fonlupt :
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 ?

Philippe Arnal : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Agenouillé devant l’évêque, Philippe met ses mains jointes entre les siennes.

Mgr François Fonlupt :
Philippe, promettez-vous de vivre en communion avec votre supérieur 
légitime, ici présent, et ses successeurs ainsi que les évêques, avec lesquels 
vous travaillerez, dans le respect et l’obéissance ?

Philippe Arnal : Je le promets.

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

Litanie des saints WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus-Mame

Mgr François Fonlupt :
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 
Philippe les dons de son Esprit.

L’ordinand se prosterne, l’évêque et les diacres assistants se tournent vers la Croix.

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 Michel, priez pour nous.
Saint Gabriel et saint Raphaël, priez pour nous.
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.

Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous.
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Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Philippe, priez pour nous.
Saint Jean et saint Jacques, priez pour nous.

Saint Thomas, priez pour nous.
Saint Matthieu, priez pour nous.
Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous.

Saint Luc et saint Marc, priez pour nous.
Saint Barnabé et sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous.

Saint Étienne, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Saint Pothin et sainte Blandine, priez pour nous.

Saint Irénée de Lyon, priez pour nous.
Sainte Perpétue et sainte Félicité, priez pour nous.
Saint Laurent, priez pour nous.

Sainte Agnès, priez pour nous.
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.

Saint Ambroise de Milan, priez pour nous.
Saint Jérôme, priez pour nous.
Saint Augustin, priez pour nous.

Saint Athanase d’Alexandrie, priez pour nous.
Saint Basile le Grand et saint Grégoire de Nazianze, priez pour nous.
Saint Just et saint Viateur, priez pour nous.

Saint Martin de Tours, priez pour nous.
Saint François de Sales, priez pour nous.
Vous tous, saints évêques et saints docteurs, priez pour nous.

Saint Antoine d’Égypte, priez pour nous.
Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Bernard, priez pour nous.

Saint François d’Assise, priez pour nous.
Saint Dominique, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.
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Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.

Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Saint Jean de la Croix, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney et saint Jean Bosco, priez pour nous.
Sainte Bernadette Soubirous et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

priez pour nous.
Vous tous, saints prêtres, religieux ou religieuses, priez pour nous.

Saint Amans, saint Dalmas et saint Naamas, priez pour nous.
Sainte Foy et sainte Tarcisse, priez pour nous.
Saint Julien de Brioudes, priez pour nous.

Saint Louis de France, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc et sainte Émilie de Rodat, priez pour nous.
Bienheureux François d’Estaing, priez pour nous.

Bienheureux Charles Carnus et tous les saints martyrs de septembre 1792, 
priez pour nous.

Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus et bienheureux Lucien Galan, 
priez pour nous.

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 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.
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Mgr François Fonlupt :
Écoute notre prière Seigneur, notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Philippe 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
L’évêque prend la mitre. L’ordinand s’étant relevé, il s’agenouille devant lui.
Mgr François Fonlupt impose les mains sur la tête de Philippe, sans rien dire. 
Puis tous les prêtres imposent les mains sur l’ordinand, en silence.

Prière d’ordination
Mgr François Fonlupt :
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et 
tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui 
répartis toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute connaissance.
Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de 
l’Esprit Saint et, selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, 
ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées 
préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse 
et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi des 
hommes, d’un autre ordre et d’un autre sang, pour les seconder dans leur 
tâche. C’est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué 
l’esprit donné à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de sagesse qui 
devaient l’aider à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as étendu aux 
fils d’Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres 
selon la Loi soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient l’ébauche des 
biens à venir. Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as 
envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre 
foi confesse. Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une 
victime sans tache ; il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés 
dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du 
salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce 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. 
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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.

Chant T. : AELF ; M. : P. Barthez

 Prêtre à jamais selon l’ordre de Melkisédek,
le Christ Jésus a offert le pain et le vin, alléluia ! Alléluia !

 Oracle du Seigneur à mon Seigneur : « Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 

  Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 À ta droite se tient le Seigneur : il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il redresse la tête. 

Remise de l’étole et de la chasuble
Le père Bernard Molinier et le père Léon Desbos reçoivent la chasuble et l’étole  
de Christine Raynal et de Charline Arnal qui les apportent jusqu’au bas 
des marches. Ils aident Philippe à revêtir les ornements.

Chant de louange U27-12 ; T. et M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo !

Onction des mains
L’évêque fait une onction de saint chrême dans les paumes de Philippe 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.

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.
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Le diacre Christian Pizot apporte à l’évêque le calice et la patène qui les remet 
dans les mains du nouveau prêtre agenouillé devant lui en disant :
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 de paix
L’évêque donne un baiser fraternel au nouveau prêtre.

Mgr François Fonlupt : La paix soit avec vous.

Philippe Arnal : Et avec votre esprit.

Chant Missa pro Europa ; T. : F. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

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

 Le Fils unique s’est fait le Serviteur,
lui qui est le seul Seigneur,
obéissant jusqu’à la Croix,
pour les hommes du monde entier. 

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

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

 Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
nous qui sommes des pécheurs ;
à notre table il s’est assis,
son amour purifie nos cœurs. 

 Le corps du Christ est rompu
et partagé pour sceller notre unité ;
un seul Esprit donne la vie
à l’Église de Jésus Christ. 
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 Aucune épreuve ne peut nous séparer
de l’amour de Jésus Christ ;
nous deviendrons vainqueurs du mal
par celui qui nous a aimés. 

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

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

Présentation des dons et offrandes

Chant d’offertoire Prière de Madame Élisabeth ; T. : G.-F. Nicollet ; M. : Th. Fromant

Que m’arrivera-t-il aujourd’hui, ô mon Dieu, je l’ignore. 
Tout ce que je sais, c’est qu’il ne m’arrivera rien 
que vous ne l’ayez prévu de toute éternité. 
Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille. 
J’adore vos desseins éternels, je m’y soumets de tout mon cœur. 
Je veux tout, j’accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout ; 
j’unis ce sacrifice à celui de votre cher Fils, mon Sauveur, 
vous demandant, par son Sacré-Cœur et par ses mérites infinis, 
la patience dans mes maux et la parfaite soumission qui vous est due 
pour tout ce que vous voudrez et permettrez. Ainsi soit-il.

Prière sur les offrandes
Mgr François Fonlupt :
Dieu qui donnes mission à tes prêtres d’allier le service de l’autel et celui 
de ton peuple, aide Philippe, 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 François Fonlupt :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-
puissant. Par l’onction de l’Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique Grand 
Prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et tu as voulu que son unique 
sacerdoce demeure vivant dans l’Église. 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 offrent en son nom l’unique sacrifice de la Croix 
à la table du banquet pascal ; 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 tous les saints, nous proclamons ta gloire, en 
chantant :
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Sanctus Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

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

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

Anamnèse AL2-3 ; T. : AELF ; M. : M. Godard ; Éd. du Cerf 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le 
mystère de la foi. — Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous 
attendons que tu viennes.

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

Le père Daniel Boby :
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous récon-
cilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et 
la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille sur ton 
serviteur, notre pape François, et notre évêque François, l’ensemble des 
évêques, notre frère Philippe, qui vient d’être ordonné prêtre, les autres 
prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de 
ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

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

Doxologie 
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité 
du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.  
— Amen.

cOmmuniOn

Notre Père (récité)
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Agneau de Dieu  Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

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

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

Communion

Chant de communion D74-13 ; T. et M. : C. Suijkerbuijk ; Éd. de l’Emmanuel

 Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !

 Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

 Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
de ton cœur, fais jaillir en moi la source,
l’eau vive de l’Esprit. 

 Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
que brûle ton amour. 

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission et remerciements

Chant à Marie T. et M. : J.-M. Roux

 O, Viergo de las montanhas, 
Santa Viergo, nòstra mama, 
de las combas, de las planas, 
a genolhs, venem vos pregar.

Ô, Vierge des montagnes,
Sainte Vierge, notre maman,
du vallon, de la plaine,
à genoux, nous venons vous prier.
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 Gardatz nos, ô Bona Maire, 
la fe plonda e lo còr nòu ;
totes sols valem pas gaire, 
ambe vos aurem pas paur. 

 Gardatz nos tota la vida, 
gardatz nos dusc’a la mòrt
que se vostra man nos guida, 
nòstre vam sera mai fòrt.  

 E per far lo grand viatge, 
nos daissatz pas totes sols
Que n’aurem mai de coratge, 
Mama, sus vostres genolhs. 

Bénédiction solennelle
Mgr François Fonlupt :
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.

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.

Envoi
Un diacre renvoie le peuple en chantant :
Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Orgue.

Gardez-nous, ô Bonne Mère,
la foi profonde et le cœur neuf ;
seuls, nous ne valons pas grand-chose,
avec vous, nous n’avons pas peur.

Gardez-nous toute la vie,
gardez-nous jusqu’à la mort,
car si votre main nous guide,
notre assurance sera plus forte.

Et pour faire le grand voyage,
ne nous laissez pas tous seuls,
car nous aurons plus de courage, 
Maman, sur vos genoux.



Philippe Arnal
Frère Philippe est né le 22 juillet 1978 à Rodez. Il a 
grandi à Lax, son village, dans une ambiance chré-
tienne et ses accompagnateurs ont été nombreux à 
lui transmettre de solides valeurs.
Il prend contact avec la congrégation des Clercs de 
Saint-Viateur bien avant l’an 2000. Elle l’invitera à 
réfléchir à son appel et à mieux connaître cette famille 
religieuse.
Il ne perd pas son temps ! Passionné d’histoire médié-
vale et moderne, ainsi que de philosophie et de litté-
rature, il validera un DEA en histoire moderne et une 
licence de philosophie.
Le temps s’écoule : c’est l’heure de nombreux engage-
ments en Aveyron, tant ecclésiaux que sociaux.
D’abord attiré par la recherche universitaire, il reste 
pourtant disponible à un nouvel appel du Seigneur et 
rejoint l’Enseignement catholique en Aveyron.
Toujours en lien avec la Communauté et persuadé 
du soutien que peu lui apporter la Congrégation, il 
n’a eu de cesse que de se former intellectuellement, 
pastoralement. Il a accompli les diverses étapes de la 
formation à la vie religieuse.
Le 20 octobre 2012, il prononce ses premiers vœux 
et le 23 octobre 2016 ses vœux perpétuels. Il a été 
ordonné diacre en vue du sacerdoce le 28 juin 2020 
en la cathédrale de Rodez. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

Il faut 
qu’il croisse 
et que moi 
je diminue.

Jean 3, 30

PREMIÈRE MESSE
Lundi 10 mai : 17 heures en la basilique Notre-Dame de Ceignac.
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« Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. »

Évangile selon saint Jean 15, 12-13
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