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Mgr Jean-Paul James
archevêque de Bordeaux

évêque de Bazas

Bienvenue  
à la cathédrale  
Saint-André ! 

Vous êtes membres de 
la famille ou amis de 
Louis-Marie, de Clément, 

Charles ou Basile. Vous êtes 
membres de la communauté 
de l’Emmanuel, d’une paroisse, 
d’un mouvement fréquentés 
par un des ordinands. Vous êtes 
laïcs, prêtres, diacres, personnes 
consacrées. Soyez les bienvenus !
L’ordination d’un prêtre et de 
trois diacres est une joie pour le 
diocèse de Bordeaux.
Merci de vous y associer en étant 
présents dans la cathédrale et en 
vous unissant à notre prière.
Quatre jeunes s’engagent, de 
manière définitive, pour le 
Christ et son Église. Ils ont été 
étudiants ou jeunes profession-

nels. Ils choisissent de répondre 
à l’appel du Seigneur.
Prions d’abord pour chacun 
d’entre eux. Que le Seigneur 
rende fructueux leur ministère, 
que son Esprit les soutienne, 
qu’il mette, autour d’eux, des 
chrétiens heureux de les accom-
pagner et de les encourager.
Leur engagement est aussi l’oc-
casion de nous interroger de 
nouveau sur le nôtre. Quel sens 
donner à notre vie aujourd’hui ?
Quelle mission sommes-nous 
prêts à vivre avec eux, ou unis 
à eux ? Quels appels le Seigneur 
nous adresse-t-il à travers l’or-
dination de Louis-Marie, de 
Clément, de Charles et de Basile ?
Prions les uns pour les autres. n

L’engagement de ces jeunes est l’occasion  
de nous interroger de nouveau sur le nôtre.  

Quelle mission sommes-nous prêts  
à vivre avec eux, ou unis à eux ?
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Ordination
de Basile Dumont,  

de la communauté de l’Emmanuel,  

Charles Bruet et Clément Barré,  

au diaconat en vue du presbytérat,

et de Louis-Marie Écomard,  

de la communauté de l’Emmanuel, 

au presbytérat,

par Mgr Jean-Paul James, 

archevêque de Bordeaux, 

évêque de Bazas,

en la cathédrale Saint-André  

de Bordeaux.

Dimanche 27 juin 2021
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Dimanche 27 juin 2021
13e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée IEV22-04 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Acclamez le Seigneur,  
vous qui marchez sur ses pas,  
c’est lui votre roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,   
portez en lui votre croix,
c’est lui votre vie,  
secret de votre joie !

  Jésus, sauveur de tous les hommes,  
Jésus, Fils bien-aimé du Père. 
C’est lui qui nous a tant aimés.  
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

  Le Christ veut combler notre cœur,  
donner la vie en plénitude, 
lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 

  Marchez sur le chemin de vie,  
chemin de foi et de confiance, 
chemin de joie, de pauvreté,  
chemin d’amour et de miséricorde. 

  Laissez tout ce qui vous entrave,  
en lui, la grâce vous libère, 
pour vivre dans la vérité,  
pour vous donner, pour aimer sans mesure.

  Allez sur les chemins du monde,  
courez au service des hommes, 
soyez brûlants de charité  
pour témoigner de la grande espérance. 
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  Marie, ô mère du Seigneur,  
Marie, première des disciples, 
toujours, tu chemines avec nous,  
conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 

  Louange au Père qui nous aime,  
louange au Fils qui nous appelle, 
louange à l’Esprit de lumière,  
à notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

Salutation et monition d’accueil
Mgr Jean-Paul James :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel des candidats au diaconat
Le père Laurent Dubosc, délégué épiscopal aux séminaristes :
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent : Basile Dumont, 
Charles Bruet, Clément Barré.

À l’appel de leur nom, chacun s’avance devant l’archevêque et répond : 
Me voici.

Le père Laurent Dubosc :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Basile, Charles et 
Clément et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat.

Mgr Jean-Paul James :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Luc Gindre, responsable de la maison internationale de formation  
de la communauté de l’Emmanuel, présente Basile.  
Mgr Denis Baudot, formateur au séminaire pontifical français de Rome, 
présente Charles. 
M. le chanoine Stéphane Ayouaz, supérieur du séminaire Saint-Cyprien  
de Toulouse, présente Clément.  
Chacun conclut par :
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger 
ont donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’il a été jugé digne d’être ordonné.
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Engagement au célibat pour les candidats au diaconat  
en vue du ministère
Mgr Jean-Paul James :
Basile, Charles et Clément, vous êtes prêts à vous engager au célibat. 
Voulez-vous, pour signifier le don de vous-mêmes au Christ Seigneur, 
garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous 
mettant au service de Dieu et de votre prochain ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Basile, Charles et Clément, avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre 
Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons pour l’ordre des diacres.

L’assemblée se lève et approuve le choix en chantant :

Chant d’action de grâce Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

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

Appel des candidats au presbytérat
Le père Laurent Dubosc :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance : Louis-Marie.

À l’appel de son nom, Louis-Marie répond :
Me voici.

Le père Laurent Dubosc :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Louis-Marie  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Jean-Paul James :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

M. l’abbé Luc Gindre présente Louis-Marie et conclut :
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 James :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons notre frère Louis-Marie pour l’ordre des prêtres.

L’assemblée se lève et chante :
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Gloire à Dieu Messe de saint Boniface ; AL68-18 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

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

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Prière d’ouverture
Mgr Jean-Paul James :
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des 
pasteurs ; répands dans ton Église l’Esprit de courage et de piété : qu’il 
donne à tes serviteurs Basile, Charles, Clément et Louis-Marie la grâce 
d’être les ministres dont le monde a besoin pour te servir à ton autel et 
annoncer l’Évangile avec force et douceur. 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 de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24)
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde »

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres 
vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le 

monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La 
puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle.
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de 
sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée 
dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.
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Psaume 29 (30) T. : AELF ; M. : M. Wittal

 Je t’exalte, Seigneur : tu me relèves. 
Je te loue, ô mon Dieu, toi mon espoir.

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (8, 7. 9. 13-15)

« Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres »

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole,  
la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous 

vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! Vous 
connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui 
est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches 
par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant 
les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous 
avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce 
qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, 
comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé 
beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien.

Acclamation de l’Évangile  Cantico dell’Agnello ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Rome

Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait 
resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)
« Jeune fille, je te dis, lève-toi ! »

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande 
foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des 

chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le 
supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. 
Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle 
l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… 
– elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et 
elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; 
au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant 
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha 
son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement 
son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle 
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus 
se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la 
foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui 
répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui 
m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait 
fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant 
ce qui lui était arrivé, vint de jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie 
de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison 
de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de 
mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces 
mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il 
ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère 
de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit 
l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre 
et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas 
morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde 
dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient 
avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, 
et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-
toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en 
effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur 
ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit  
de la faire manger.

Homélie 
par Mgr Jean-Paul James.
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liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint T. : grégorien ; M. : domaine public

Mgr Jean-Paul James :
Veni Creator Spiritus.   Viens, Esprit créateur.

L’assemblée et l’ensemble vocal :
Mentes tuorum visita,   Visite l’âme de tes fidèles,
imple superna gratia,   emplis de la grâce d’en-haut
quae tu creasti, pectora.  les cœurs que tu as créés.

Évêques, prêtres et diacres :
Qui diceris Paraclitus,  Toi qu’on appelle Conseiller,
altissimi donum Dei,  don du Dieu très-haut,
fons vivus, ignis, caritas,  source vive, feu, charité,
et spiritalis unctio.  invisible consécration.

L’assemblée et l’ensemble vocal :
Tu septiformis munere,  Tu es l’Esprit aux sept dons,
digitus Paternae dexterae, le doigt de la main du Père,
tu rite promissum Patris,  l’Esprit de vérité promis par le Père,
sermone ditans guttura.  c’est toi qui inspires nos paroles.

Évêques, prêtres et diacres :
Accende lumen sensibus, Allume en nous ta flamme,
infunde amorem cordibus, emplis d’amour nos cœurs,
infirma nostri corpis  affermis toujours de ta force,
virtute firmans perpeti.  la faiblesse de nos corps.

L’assemblée et l’ensemble vocal :
Hostem repellas longius, Repousse l’adversaire au loin,
pacemque dones protinus ; donne-nous ta paix sans retard,
ductore sic te praevio,  pour que, sous ta conduite et ton conseil,
vitemus omne noxium.  nous évitions tout mal et toute erreur.

Évêques, prêtres et diacres :
Per te sciamus da Patrem,  Fais-nous connaître le Père,
noscamus atque Filium ;  révèle-nous le Fils ;
teque utrius que Spiritum  et toi, leur commun Esprit,
credamus omni tempore. fais-nous toujours croire en toi.
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Tous :
Deo Patri sit gloria,  Gloire, soit à Dieu le Père,
et Filio, quia mortuis   au Fils ressuscité des morts,
surrexit, ac Paraclito   et à l’Esprit Saint consolateur
in saeculorum saecula.   
Amen.    Amen.

Engagement des ordinands au diaconat
Mgr Jean-Paul James :
Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés diacres, il convient que vous 
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette 
charge. Voulez-vous être consacrés à la diaconie de l’Église par l’imposition 
de mes mains et le don du Saint-Esprit ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité 
de cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple 
chrétien ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous, comme dit l’Apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans 
une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, 
fidèles à l’Évangile et à la tradition de l’Église ?

Les ordinands :
Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre 
état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures en union 
avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ dont vous 
prendrez sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?

maintenant et toujours et dans tous les siècles.
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Les ordinands : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Basile, Charles et Clément s’approchent l’un après l’autre de l’archevêque  
et s’agenouillent devant lui. Chacun met ses mains jointes entre les mains  
de l’archevêque.

Mgr Jean-Paul James :
Basile, Charles, Clément, promettez-vous de vivre en communion avec 
moi et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ?

Les ordinands : Je le promets.

Mgr Jean-Paul James :
Que Dieu achève en vous ce qu’il a commencé.

Engagement de l’ordinand au presbytérat
Mgr Jean-Paul James :
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 ?

L’ordinand : Oui, je le veux.

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

Mgr Jean-Paul James :
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.

Louis-Marie s’agenouille devant l’archevêque et met ses mains jointes  
entre les siennes.

Mgr Jean-Paul James :
Louis-Marie, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes 
successeurs, dans le respect et l’obéissance ?

L’ordinand : Je le promets.

Mgr Jean-Paul James :
Que Dieu achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanie des saints IEV15-27 ; T. : AELF ; M. : B. Suijkerbuijk ; Éd. de l’Emmanuel

Mgr Jean-Paul James :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu ceux qu’il a choisis comme diacres et prêtre. Demandons-lui 
de répandre sur Basile, Charles, Clément et Louis-Marie la grâce de sa 
bénédiction.

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

Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint Charles Borromée et saint François de Sales, priez pour nous.

Saint Louis de France et sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.
Sainte Marguerite-Marie et saint Claude La Colombière, priez pour nous.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et saint Maximilen Kolbe, 

priez pour nous.

Sainte Véronique et sainte Quitterie, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne et sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Sainte Thérèse de Lisieux, sainte Germaine et sainte Bernadette, 

priez pour nous.

Saint Camille de Lellis et saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Saint Jean XXIII, saint Paul VI et saint Jean Paul II, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney et saint John-Henry Newmann, 

priez pour nous.

Saint Paulin et saint Seurin, priez pour nous.
Saint Émilion, saint Gérard et saint Amand, priez pour nous.
Saint Simon Stock et saint Louis Beaulieu, priez pour nous.

Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, priez pour nous.
Bienheureuse Marie-Céline de la Présentation, priez pour nous.
Bienheureux Jean-Joseph Lataste, priez pour nous.

Bienheureux Carlo Acutis et Pierre-Georges Frasati, priez pour nous.
Saints et saintes du diocèse de Bordeaux, priez pour nous.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
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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 bénir ceux que tu as appelés, 
de grâce, écoute-nous.

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

 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 nous garder fidèles à te servir, 

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 James :
Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière. C’est toi-même qui agis 
dans les sacrements dont nous avons reçu la charge : sanctifie donc par 
l’ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat 
et du presbytérat. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

ORDINATION DIACONALE EN VUE DU PRESBYTÉRAT

Imposition des mains

Prière d’ordination
Mgr Jean-Paul James :
Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions, sois avec nous, toi 
qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers 
ordres, toi, le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veilles sur 
le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
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Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment 
variés de ta grâce : tu veux que chacun de ses membres ait une fonction 
particulière, et que tous contribuent, par l’Esprit Saint, à l’unité de cet 
ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as 
établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les 
diacres, chargés, les uns et les autres, de te servir, comme autrefois, déjà 
dans la première Alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi 
pour le service de ta demeure. C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton 
Église, les Apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la 
prière et à l’annonce de la Parole, ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint 
sept hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien : 
en leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d’une 
part de ce service, le ministère des tables.
Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains 
aujourd’hui : nous te supplions de les consacrer toi-même, pour qu’ils 
servent à l’autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, 
Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’ils soient fortifiés des sept dons de ta 
grâce, pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus 
évangéliques : qu’ils soient animés d’une charité sincère, qu’ils prennent 
soin des malades et des pauvres, qu’ils fassent preuve d’une autorité 
pleine de mesure et d’une grande pureté de cœur, qu’ils s’efforcent d’être 
dociles à l’Esprit.
Par leur fidélité à tes commandements et l’exemple de leur conduite, 
qu’ils soient un modèle pour le peuple saint ; en donnant le témoignage 
d’une conscience pure, qu’ils demeurent fermes et inébranlables dans le 
Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, et non pour être 
servi, qu’ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec 
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Vêture
Les pères Emmanuel Dumont et Jean-Laurent Martin aident Basile à mettre 
l’étole diaconale et à revêtir la dalmatique. Louis-Marie Écomard et Maxime Petit 
aident Charles. Et François-Xavier Cordeau et Philippe Lenormand, Clément.

Chant d’action de grâce T. : d’après D. Brottier ; M. : J.-B. du Jonchay

 Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour,
pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange.

  Avec un cœur plein de confiance,  
remettez à Dieu votre vie. 
Ayez foi en sa providence.  
C’est son amour qui nous conduit pour vivre. 
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  Soyez compatissants et bons  
pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent.  
Vous savez que votre bonheur est de semer  
la joie de Dieu pour vivre. 

Remise de l’évangéliaire
Chacun à leur tour, les nouveaux diacres se placent devant l’évêque  
et s’agenouillent. L’évêque leur remet, l’un après l’autre, le livre des Évangiles.

Mgr Jean-Paul James :
Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez 
attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez 
cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.

Chant d’action de grâce T. : d’après D. Brottier ; M. : J.-B. du Jonchay

 Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour,
pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange.

  Pour préparer votre avenir,  
demandez simplement à Dieu 
la force de bien accomplir  
tout ce qu’il attendra de vous. 

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Imposition des mains

Prière d’ordination
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,  
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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 le coopérateur dont nous avons besoin pour exercer le 
sacerdoce apostolique.
Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici 
d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus 
profond de lui-même l’Esprit de sainteté ; qu’il reçoive de toi, Seigneur, la 
charge de seconder l’ordre épiscopal ; qu’il incite à la pureté des mœurs 
par l’exemple de sa conduite. Qu’il soit un vrai collaborateur des évêques 
pour que le message de l’Évangile, par sa prédication et avec la grâce 
de l’Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre. Qu’il soit avec nous un fidèle intendant de tes 
mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle 
naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient 
réconciliés, et les malades, relevés.
En communion avec nous, Seigneur, qu’il implore ta miséricorde pour 
le peuple qui lui est confié et pour l’humanité tout entière. Alors toutes 
les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l’unique 
peuple qui t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton Royaume.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi 
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Vêture
Les pères Laurent Dubosc et Luc Gindre aident Louis-Marie à revêtir  
les ornements.

Chant d’action de grâce  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.

  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. 
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Onction des mains
Mgr Jean-Paul James fait une onction dans les paumes des mains  
du nouvel ordonné en lui 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 
offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.

Remise du pain et du vin
Mgr Jean-Paul James remet le calice et la patène 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.

Chant d’action de grâce  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 corps du Christ est rompu et partagé pour sceller notre unité ;  
un seul Esprit donne la vie à l’Église de Jésus Christ. 

Baiser de paix
L’archevêque et l’évêque auxiliaire donnent l’accolade à chacun  
des nouveaux ordonnés, d’abord au prêtre puis aux diacres, en disant :
« La paix soit avec vous. » Les ordonnés répondent : « Et avec votre esprit. »

Chant IEV02-49 ; T. & M. : C.-E. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

  Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite. (bis) 
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement. 
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruit.

  Ce qu’au Père vous demandez, en mon nom il vous le donne. (bis) 
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite. 
Par l’Esprit de vérité, allez et portez du fruit.

  C’est moi qui vous ai choisis, de moi vous serez témoins. (bis) 
Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
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Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,  
facotrem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum,  
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante  
omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum,  
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,  
et propter nostram salutem,
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio
Pilato, passus, et sepultus est.
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.

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 de l’eucharistie

Offertoire

Prière sur les offrandes
Mgr Jean-Paul James :
Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses 
disciples pour nous donner un exemple d’amour ;  accueille l’offrande que 
nous déposons sur cet autel et, pour que nous puissions nous offrir nous-
mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d’humilité 
et de service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Préface

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

Anamnèse  AL2-3 ; T. : AELF ; M. : Godard ; Éd. Fleurus-Mame

Mgr Jean-Paul James :
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.

Doxologie C13-18 ; T. : AELF & D. Rimaud : M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

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

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.
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Mgr Jean-Paul James :
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 !

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  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)

  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 D52-67 ; T. & M. : A. Broeders ; Éd. de l’Emmanuel 

 Prenez et mangez, ceci est mon corps,
prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  
je vous donne ma vie.

  Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

  Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
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  Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant T. : d’après I. de Loyola ; M. : M. Frisina

 Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

  Passio Christi, conforta me.  
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde, absconde me. 

  Ne permittas a te me separari.  
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me, voca me. 

  Et iube me venire ad te, ut cum  
Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. Amen. 

Prière après la communion
Mgr Jean-Paul James :
Dieu qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume, 
garde ces nouveaux ordonnés toujours fidèles au service de l’Évangile, 
des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Remerciements

Chant à Marie T. : Ch. Dibo ; M. : M. Frisina ; Éd. du Laus

 Nous te saluons, ô Vierge Marie,  
mère du Christ et mère des prêtres,
garde en ton cœur immaculé les prêtres de ton Fils,  
Vierge très pure, ô notre Mère.
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  Marie, mère du Christ et mère de l’Église,  
au Cénacle tu priais le Saint-Esprit ;  
à tous les prêtres daigne obtenir à l’image de ton Fils  
la plénitude de ses dons,  
ô Vierge Sainte. 

  Marie, arche d’Alliance et reine des Apôtres,  
prends sous ta garde ceux que le Seigneur appelle ; 
protège encore leur croissance, 
ô Mère, daigne accompagner le ministère de tes fils,  
ô Vierge sainte. 

Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Paul James :
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 
ou de diacre. — Amen.

Dieu a confié aux diacres la charge d’annoncer l’Évangile et de servir 
son peuple dans la liturgie et la charité ; qu’il fasse de vous, au milieu du 
monde, des témoins et des ministres de son amour. — Amen.

Et vous, ses prêtres, 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
Charles :
Allez, dans la paix du Christ.  
— Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Abbé  
Louis-Marie Écomard

Pour que les brebis  
aient la vie,  
la vie en abondance.

Jn 10, 10

Abbé  
Basile Dumont

Moi, je suis  
au milieu de vous 
comme celui qui sert.

Lc 22, 27

Abbé  
Charles Bruet

Je suis  
au milieu de vous 
comme celui qui sert.

Lc 22, 27

Abbé  
Clément Barré  

Tout  
ce qu’il vous dira,  
faites-le.

Jn 2, 5
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LOUANGE - TEMPS D’ENSEIGNEMENT PAR MGR JAMES 
PIQUE-NIQUE - ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 
ET LES JEUNES - CHEMIN DE CROIX - ROSAIRE 
ADORATION - CONFESSION - BÉNÉDICTION 
DES PÈLERINS - MESSE

PLUS D’INFO SUR BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR

« Un chemin 
de bénédiction 
et de consolation 
avec Marie. »
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
de 10h30 à 18h

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE RENTRÉE
AU SANCTUAIRE MARIAL NOTRE-DAME DE VERDELAIS

LOUANGE - TEMPS D’ENSEIGNEMENT PAR MGR JAMES 
PIQUE-NIQUE - ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 
ET LES JEUNES - CHEMIN DE CROIX - ROSAIRE 
ADORATION - CONFESSION - BÉNÉDICTION 
DES PÈLERINS - MESSE

PLUS D’INFO SUR BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR

« Un chemin 
de bénédiction 
et de consolation 
avec Marie. »



« J’avancerai  

jusqu’à l’autel de Dieu,  

vers Dieu  

qui est toute ma joie. »

Psaume 42, 4
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