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Dimanche 6 juin 2021
SOLenniTÉ Du SainT-SacRemenT Du cORPS eT Du SanG Du chRiST

Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée KD14-56-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. CNPL/Studio SM

 Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps,
chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)

  Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés au Salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au Salut par l’Esprit Saint, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Salutation et monition d’accueil
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Appel et présentation du candidat
Un diacre appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance : Damien.

Damien Monnot :  
Me voici.

Le père Thomas Poussier, supérieur du séminaire d’Aix-en-Provence :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Damien,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Christophe Dufour, archevêque :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le supérieur du séminaire d’Aix-en-Provence présente le candidat et conclut par :
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en juger 
ont donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’il a été jugé digne d’être ordonné.

Mgr Christophe Dufour :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous  
le choisissons pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu AL48-00 ; T. : AELF ; M. : I. Fontaine ; Éd. Jubilus – Voix nouvelles

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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. — Amen.
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Prière d’ouverture
Mgr Christophe Dufour :
Pour conduire ton peuple, Seigneur notre Dieu, tu veux te servir du 
ministère des prêtres. Accorde à ce diacre de ton Église, Damien, que tu 
choisis aujourd’hui pour la charge du presbytérat, la grâce d’un service 
toujours fidèle à ta volonté, afin que, par son ministère et par sa vie, il 
te rende gloire dans le Christ. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur 
et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre de l’Exode (24, 3-38)
« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du 
Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une 

seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons 
en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de 
bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze 
pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes 
garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au 
Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et 
le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit 
le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout 
ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » 
Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance 
que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. »

Psaume 115 (116b) T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Éd Bayard-Liturgie

 J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
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Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)
« Le sang du Christ purifiera notre conscience »

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente 
plus grande et plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains 

humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré une fois pour 
toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de 
jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu 
une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le 
sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux 
qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait 
bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-
même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc 
notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions 
rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une 
alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le 
rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui 
sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis.

Séquence T. : AELF ; M. : E. Mazingue

 Lauda, Sion, Salvatorem, lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance, il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’Agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants. 
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Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints. 

Acclamation de l’Évangile Messe de la Trinité ; T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le 
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16. 22-26)
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait 
l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que 

nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie 
deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant 
une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, 
dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai 
manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une 
grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les 
préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout 
comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, 
Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur 
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe 
et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : 
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, 
je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je 
le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les 
psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

Homélie
par Mgr Christophe Dufour.
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liturgie de l’OrdinatiOn

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

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

Veni, creator Spiritus,  Viens, Esprit créateur,
mentes tuorum visita,  visite l’âme de tes fidèles,
imple superna gratia  emplis de la grâce d’en-haut
quæ tu creasti pectora.  les cœurs que tu as créés.

Qui diceris Paraclitus,  Toi qu’on nomme le Conseiller,
altissimi donum Dei.  don du Dieu très-haut,
fons vivus, ignis, caritas  source vive, feu, charité,
et spiritalis unctio.  invisible consécration.
 
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.
 
Accende lumen sensibus Allume en nous ta lumière,
infunde amorem cordibus, emplis d’amour nos cœurs,
infirma nostri corporis  affermis toujours de ta force
virtute firmans perpeti.  la faiblesse de notre corps.
 
Hostem repellas longius  Repousse l’ennemi loin de nous,
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.
 
Per te sciamus da Patrem, Fais-nous connaître le Père,
noscamus atque Filium ;  révèle-nous le Fils,
teque utriusque Spiritum et toi, leur commun Esprit,
credamus omni tempore. fais-nous toujours croire en toi.
 
Deo Patri sit gloria,  Gloire soit à Dieu le Père,
et Filio, qui a mortuis  au Fils ressuscité des morts,
surrexit, ac Paraclito  à l’Esprit de force et de sagesse,
in saeculorum saecula.  dans les siècles des siècles.
Amen.    Amen.
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Engagement de l’ordinand
Mgr Christophe Dufour :
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 ?

Damien : 
Oui, je le veux.

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

Damien : 
Oui, je le veux.

Mgr Christophe Dufour :
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 ?

Damien : 
Oui, je le veux.

Mgr Christophe Dufour :
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 ?

Damien :
Oui, je le veux.

Mgr Christophe Dufour :
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 ?

Damien : 
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
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Mgr Christophe Dufour :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Damien : 
Je le promets.

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

Litanie des saints  WL12bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus

En signe de don de soi et de disponibilité totale à l’appel de Dieu, Damien se prosterne.  
Pendant ce temps, l’Église du ciel et de la terre intercède auprès de Dieu pour Damien.

Mgr Christophe Dufour :
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 Damien les dons de son Esprit.

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

Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste et saint Joseph, priez pour nous.
Saints patriarches et prophètes, priez pour nous.

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

Saint Jacques et saint Philippe, priez pour nous.
Saint Barthélemy et saint Matthieu, priez pour nous.
Saint Simon et saint Jude, priez pour nous.
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Saint Matthias et saint Barnabé, priez pour nous.
Saint Luc et saint Marc, priez pour nous.
Saints Apôtres et saints évangélistes, priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine et sainte Marthe, priez pour nous.
Saintes Marie-Jacobé et Salomé, priez pour nous.
Vous tous, disciples du Seigneur, priez pour nous.

Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Saints Corneille et Cyprien, priez pour nous.

Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous.
Saint Côme et saint Damien, priez pour nous.

Saint Laurent Imbert, priez pour nous.
Bienheureux Jean-Marie du Lau, priez pour nous.
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.

Saint Basile, saint Athanase et saint Grégoire, priez pour nous.
Saint Augustin, saint Bonaventure et saint Thomas d’Aquin, 

priez pour nous.
Saint François de Sales et sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.

Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Sainte Thérèse de d’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, priez pour nous.
Saints docteurs et confesseurs, priez pour nous.

Saint Martin de Tour et saint Césaire d’Arles, priez pour nous.
Saint Eugène de Mazenod et saint Jean Paul II, priez pour nous.
Saints évêques du Seigneur, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Saints ministres du Seigneur, priez pour nous.
Saint Bruno et saint Bernard, priez pour nous.

Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.
Saints fondateurs et évangélisateurs, priez pour nous.
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Saint Antoine et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saints moines et réformateurs, priez pour nous.

Sainte Bernadette et sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.
Sainte Claire et sainte Geneviève, priez pour nous.
Sainte Teresa de Calcutta, priez pour nous.

Vous tous, vierges saintes, priez pour nous.
Saints fiancés, époux et veufs, 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 Pape, 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 sincères, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître
pour leur Seigneur et leur Sauveur, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir,
de grâce, écoute-nous.

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 ceux que tu as appelés, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de les bénir et les sanctifier, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer,

de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.
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Mgr Christophe Dufour :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Damien 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
Depuis les Apôtres, le geste de l’imposition des mains fait par l’évêque est  
la manière de transmettre un ministère. Il associe étroitement les ordinands 
à la charge de l’évêque en vue de la mission que le Christ a confiée à son Église.  
Les autres prêtres, en imposant également les mains, expriment l’incorporation  
de Damien dans le presbyterium, c’est-à-dire le collège des prêtres.

Prière d’ordination
Mgr Christophe Dufour :
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et 
tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui 
répartis toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute croissance. 
Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l’Esprit 
Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils 
bien-aimé.
Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées préparaient les 
ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés 
de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi des hommes d’un 
autre ordre et d’un autre rang, pour les seconder dans leur tâche. C’est 
ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l’esprit donné 
à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de sagesse qui devaient l’aider 
à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as étendu aux fils d’Aaron la 
consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la Loi 
soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient l’ébauche des biens à venir.
Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans 
le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. 
Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une victime sans 
tache ; il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés dans la 
vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du Salut 
soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique.
Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à 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 
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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.

Remise de l’étole et de la chasuble
Le nouveau prêtre, Damien Monnot, revêt l’étole presbytérale qui symbolise 
l’autorité du Christ, et la chasuble symbolisant la charité du Christ.

Chant T : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.

Onctions des mains
Mgr Christophe Dufour marque les mains du nouveau prêtre avec le saint chrême, 
huile parfumée consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale durant la semaine  
sainte. Cette onction signifie la participation spéciale de tout prêtre au sacerdoce 
du Christ.

Mgr Christophe Dufour :
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 le nouveau prêtre aura la charge de présider la célébration de l’Eucharistie 
et de marcher lui-même à la suite du Christ crucifié.

Mgr Christophe Dufour :
Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez 
conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous 
accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la Croix  
du Seigneur.
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Baiser fraternel
Mgr Christophe Dufour donne un baiser fraternel à celui qui, désormais,  
est devenu l’un de ses coopérateurs.

Mgr Christophe Dufour :
La paix soit avec vous.

Le nouveau prêtre répond :
Et avec votre esprit.

Le nouveau prêtre reçoit également le baiser fraternel de la part  
de tous les prêtres présents, pour manifester qu’ils sont membres  
du même ordre,  pendant que l’assemblée chante sa joie :

Chant d’action de grâce DEV44-63 ; T. et M. : C. Lorenzi ; Éd. de l’Emmanuel

  Je vous ai choisis, je vous ai établis 
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
je fais de vous mes frères et mes amis.

  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
accueillez la vie que l’amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
et, bientôt dans la gloire, vous me verrez.

  Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

  Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Profession de foi 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt.
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Qui propter nos homines, et propter nostram salutem decendit 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.

liturgie eucharistique

Procession des offrandes

Chant d’offertoire
Jeu d’orgue.

Prière sur les offrandes
Mgr Christophe Dufour :
Dieu qui donnes mission à tes prêtres d’allier le service de l’autel et celui 
de ton peuple, aide Damien, par la grâce de cette Eucharistie, à t’offrir 
le sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qu’il puisse porter dans ton 
Église un fruit qui demeure toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
— Amen.

Préface

Prière eucharistique III

Sanctus  Messe de la Trinité ; T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay

 Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)

  Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 



18 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Anamnèse AL3-5b  ; T. : AELF ; M. : L. Deiss ; Éd. Studio SM

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus !

Doxologie C13-18 ; T. : 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.

Agneau de Dieu  Messe de saint François de Sales ; T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay

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

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi :
dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant de communion DEV524 ; T. : Th.-B. de la Croix ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd du Carmel

Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le cœur du Bien-aimé.

  Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux 
et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 

  Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

  Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 
si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

  C’est ton trône royal sur la terre ô Seigneur,  
un trône bien visible que tu bâtis pour nous.  
Avec joie, tu me vois m’en approcher tout près. 
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  Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien 
et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure. 
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 

  Et, pourtant, ton amour ne peut se contenter 
de cet échange-là qui nous tient séparés,  
le désir de ton cœur réclame plus encore. 

  Tu viens en nourriture chaque matin pour moi 
et ton corps et ton sang me sont vin et repas. 
Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 

  Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour ! 
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur 
et qui donne la vie à chacun de tes membres. 

Prière après la communion
Mgr Christophe Dufour :
Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre 
dans ton Église comme les premiers chrétiens : assidus à la fraction du 
pain, attentifs à l’enseignement des Apôtres, nous serons un seul cœur, 
une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission

Remerciements

Chant à Marie T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de la mort. 
Amen, amen, alléluia.
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Prière pour les vocations
Mgr Christophe Dufour :
Seigneur Jésus, sous le beau regard de Marie, nous unissons nos voix 
pour te demander des prêtres. Fondés sur ta Parole, nous croyons que 
tu es notre pasteur et que tu envoies sur nous l’Esprit. Laisse-toi encore 
émouvoir par notre humanité qui te cherche et crie vers toi. Vois ton 
Église pauvre et fragile, donne-lui d’être fervente et fraternelle. Donne 
à nos communautés la ferveur de la foi, de l’espérance et de la charité. 
Fais que jamais ne manque le pain de ta Parole, de ta miséricorde et de 
ton corps. Comme au temps de tes premiers disciples, choisis et appelle 
ceux que tu veux pour qu’ils vivent de toi et soient envoyés où tu voudras.  
Et fais-leur connaître la sainte joie de tout donner pour toi. — Amen.

Bénédiction solennelle
Mgr Christophe Dufour :
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.

Le diacre :
Allez, dans la paix du Christ. 
— Nous rendons grâce à Dieu.
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Chant d’envoi  U52-42 ; T. : A Guillevic ; M. : Ch. Le Marec ; Éd. Jubilus – Voix nouvelles

 Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir.
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi
un amour qui fait grandir.

  Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 

  À l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

  Pour l’Église encore en marche prenant vie en Jésus Christ, 
que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis. 

  Pour l’Église au long des âges, assemblée des bienheureux,  
qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 
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Damien Monnot
Damien est né le 22 mai 1994 à Martigues dans une 
famille chrétienne pratiquante. Son père est savoyard 
et sa maman originaire du Vaucluse. Avec son jeune 
frère Matthieu, Damien a toujours vécu dans le dio-
cèse d’Aix et d’Arles. Il a grandi à Châteauneuf-les-
Martigues, où il a vécu une partie de sa scolarité, 
puis il est allé étudier au lycée à Martigues. Durant 
sa scolarité, il s’est progressivement investi dans sa 
paroisse puis à Marignane dans l’aumônerie, en par-
ticulier dans l’animation liturgique. Sa vocation à être 
prêtre a émergé au contact de figures de prêtres qui 
l’ont marqué par leur simplicité et leur profondeur. 
Il est entré en année Saint-Jean-Baptiste en 2012 et 
au séminaire en premier cycle l’année suivante. De 
2015 à 2017, il a vécu au Bénin dans le diocèse de 
Natitingou, jumelé avec le diocèse d’Aix et d’Arles. De 
2017 à 2020, il a poursuivi sa formation au séminaire 
d’Aix-en-Provence en second cycle. Au terme de ces 
trois années, il a été ordonné diacre au monastère de 
La Visitation à Tarascon. Depuis septembre dernier, 
il est nommé au service des paroisses de Pélissanne, 
Lançon, Auron et La Barben. Il exerce son ministère 
notamment au service des jeunes. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

PREMIÈRES MESSES
Lundi 7 juin : 18 h 30 à Pélissanne.
Mardi 8 juin : 9 heures à La Barben.
Mercredi 9 juin : 10 heures au monastère de La Visitation à Tarascon.
Jeudi 10 juin : 18 heures au séminaire Saint-Luc.
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« Comme un cerf altéré  

cherche l’eau vive,

ainsi mon âme te cherche  

toi, mon Dieu. »

Psaume 41
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