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2 PRIONS EN ÉGLISE

Un saint prêtre 
tout à la joie 

d’annoncer la Bonne 
Nouvelle.

Un nouveau prêtre  
en pays tarnais

C ’est au terme d’un cursus 
d’études assez divers, si 
l’on considère les études 

profanes et ecclésiastiques 
effectuées par Jean-Baptiste, 
formations réalisées en France 
ainsi qu’à l’étranger, qu’après 
une année diaconale passée à 
la paroisse Sainte-Madeleine-
et-les-Saints-Apôtres d’Albi 
lui est conférée l’ordination 
presbytérale.
Par ses origines familiales, à la 
fois du nord et du midi de la 
France, Jean-Baptiste a vécu 
son enfance et son adolescence 
à Castres. C’est donc dans le 
Tarn que l’appel du Seigneur a 
retenti dans son cœur et que la 

réponse y est donnée. L’attrait 
pour le lointain fait partie de sa 
personnalité. Deux années pas-
sées à Tamatave, à Madagascar, 
ont contribué à enrichir sa dis-
ponibilité au service de l’Église.
Répondre à l’appel de Dieu 
semble pure folie pour nombre 
de nos contemporains. Le sourire 
de Jean-Baptiste semble plutôt 
indiquer que la sagesse et le bon-
heur résident dans cette réponse 
à celui qui « nous appelle ses 
amis ».
Puisse cette ordination non seu-
lement faire de Jean-Baptiste un 
saint prêtre tout à la joie d’an-
noncer la Bonne Nouvelle là où 
l’Église l’enverra, mais aussi per-
mettre aux fidèles de partager sa 
joie d’être choisi par le Christ et à 
certains de répondre de manière 
positive à l’appel aux ministères.
Que l’intercession de la Mère de 
Dieu et de saint Cyrille d’Alexan-
drie lui obtienne du Ciel un 
ministère fécond à la manière 
des Apôtres ! n
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ORDINATION PRESBYTÉRALE

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. 

 Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
toujours, tu chemines avec nous,
conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 
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 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 liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Jean Legrez :
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
Un diacre appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance : Jean-Baptiste.

Jean-Baptiste Crépin : Me voici.

Le père Philippe Basquin :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Jean-Baptiste, et 
demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

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

Le père Philippe Basquin :
Le père Jean-Louis Rouillier, directeur au séminaire Saint-Cyprien de 
Toulouse, nous le présente.

Le père Jean-Louis Rouillier conclut en ces termes :
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 Legrez :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le 
choisissons pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu Messe de saint Paul ; AL68-20 ; T. : AELF ; M. : L.-E. de Labarthe ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. (bis)

   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.
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  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 Legrez :
Dieu qui as donné ton Fils au monde comme prêtre de ton Alliance avec 
l’humanité pour la sanctifier et l’offrir à ta gloire, accorde à Jean-Baptiste 
qu’il a choisi comme serviteur et intendant de tes mystères de travailler 
fidèlement à la construction de son corps. Par Jésus Christ, ton Fils, 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 du prophète Isaïe (61, 1-3a)
« Le Seigneur m’a consacré par l’onction »

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle 

aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs 
leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de 
bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre 
Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans 
Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile de joie 
au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu.
– Parole du Seigneur.

Psaume 115 (116)
 Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps.

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. 
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Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

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 deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (5, 14-20)

« Nous sommes les ambassadeurs du Christ »

L’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort 
pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est 

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

Acclamation de l’Évangile 
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur les a choisis du milieu du monde pour être 
les messagers de la Bonne Nouvelle. 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 
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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.  
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 Jean Legrez.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

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

Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
dextrae Dei tu digitus ;
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

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

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

Viens, Esprit créateur,
visite les âmes des tiens ;
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que tu as créés.

Toi qu’on appelle le Défenseur,
don du Dieu très-haut,
source vive, feu, charité,
et onction spirituelle.

Toi, le don aux sept formes,
doigt de la droite du Père,
toi que le Père avait promis,
qui fais jaillir notre louange.

Allume la lumière de nos sens,
infuse l’amour en nos cœurs ;
et fortifie nos faibles corps
de ta vigueur éternelle.

Repousse l’adversaire au loin ;
sans tarder, donne-nous la paix ;
pour que, sous ta conduite,
nous évitions tout mal.
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Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium ;
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Amen.

Engagement de l’ordinand
Mgr Jean Legrez :
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 ?

Jean-Baptiste Crépin : Oui, je le veux.

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

Jean-Baptiste Crépin : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
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 ?

Jean-Baptiste Crépin : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
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 ?

Jean-Baptiste Crépin : Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
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 ?

Jean-Baptiste Crépin : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Fais-nous connaître le Père,
et révèle-nous le Fils ;
et toi leur commun Esprit
fais-nous toujours croire en toi. 
Amen.
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L’ordinand s’approche de Mgr Legrez, s’agenouille devant lui
et met ses mains jointes entre celles de l’évêque.

Mgr Jean Legrez :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Jean-Baptiste Crépin : Je le promets.

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

Litanie des saints T. : Cté du Chemin-Neuf ; M. : Congo Brazzaville ; Éd. du Chemin-Neuf

Mgr Jean Legrez :
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 
Jean-Baptiste les dons de son Esprit.

Toute l’Église intercède pour l’ordinand, prosterné à terre en signe de disponibilité 
à l’action de Dieu en lui.

Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, ô, ô ! (bis)

Ô Seigneur, prends pitié. Ô, ô, ô !
Ô Christ, prends pitié. Ô, ô, ô !

Sainte Marie, Mère de Dieu, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et Joseph, son époux, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Joachim et Anne, ô, ô, ô ! 
Jean Baptiste le précurseur, ô, ô, ô !

Abraham et Moïse, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Élie et tous les prophètes, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et tous nos pères, ô, ô, ô ! 
Témoins de Dieu, ô, ô, ô !

Pierre, Paul et André, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jacques et Jean, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Thomas et Philippe, ô, ô, ô ! 
Apôtres du Seigneur, ô, ô, ô !
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Marc, Luc et Matthieu, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Marie-Madeleine, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Étienne et Barnabé, ô, ô, ô ! 
Témoins de la Résurrection, ô, ô, ô !

Ignace d’Antioche et Laurent, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Perpétue et Félicité, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Agnès et Blandine, ô, ô, ô ! 
Martyrs de tous les temps, ô, ô, ô !

Irénée et Athanase, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Ambroise et Augustin, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Léon et Grégoire, ô, ô, ô ! 
Gardiens de l’unité, ô, ô, ô !

Basile de Césarée, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jean Chrysostome, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Cyrille et Méthode, ô, ô, ô ! 
Séraphin de Sarov, ô, ô, ô !

Benoît et Martin, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Antoine et Bruno, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bernard de Clairvaux, ô, ô, ô ! 
Et tous les moines chercheurs de Dieu, ô, ô, ô !

François et Dominique, ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bonaventure, ô, ô, ô ! 
Thomas d’Aquin, ô, ô, ô !

Claire d’Assise, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Catherine de Sienne, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Brigitte de Suède, ô, ô, ô ! 
Toutes les consacrées au Seigneur, ô, ô, ô !

Ignace de Loyola, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François-Xavier, apôtre de l’Asie, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François de Sales, ô, ô, ô ! 
Et Jeanne de Chantal, ô, ô, ô ! 
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Thérèse d’Avila, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et saint Jean de la Croix, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Thérèse de Lisieux, ô, ô, ô ! 
Thérèse-Bénédicte de la Croix, ô, ô, ô ! 

Vincent de Paul, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bernadette de Lourdes, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François-Régis, ô, ô, ô ! 
Thérèse Couderc, ô, ô, ô ! 

Jean-Marie Vianney, ô, tous les saints, priez pour nous !
Maximilien Kolbe, ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean Bosco, ô, ô, ô !
Et Antoine Chevrier, ô, ô, ô !

Michel et tous les archanges, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Devant la face du Seigneur, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et tous les saints du Royaume, ô, ô, ô ! 
Dans la lumière éternelle, ô, ô, ô !

Seigneur, délivre-nous, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
De tout mal, de tout péché, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
De la mort éternelle, ô, ô, ô !
Nous qui sommes pécheurs, ô, ô, ô !

Par ton incarnation, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
Par ta mort et ta résurrection, ô, Seigneur, délivre-nous !
Par le don de l’Esprit Saint, ô, ô, ô ! 
Par le don de ton corps, ô, ô, ô !

Seigneur, écoute-nous, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église, ô, Seigneur, écoute-nous !
Dans la sainteté, ô, ô, ô ! 
À ton service, ô, ô, ô !

Mets entre les peuples, ô, Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne nous affermir, ô, ô, ô ! 
Comme serviteurs de l’unité, ô, ô, ô !
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Et celui que tu appelles, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le bénir, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le sanctifier, ô, ô, ô ! 
Et le consacrer, ô, ô, ô !

Ô Fils du Dieu vivant ! Ô, Seigneur, écoute-nous ! 
Ô Jésus, Fils de l’Homme ! Ô, Seigneur, écoute-nous ! 
Ô Christ, écoute-nous ! Ô, ô, ô ! 
Ô Christ, exauce-nous ! Ô, ô, ô !

Mgr Jean Legrez :
Écoute notre prière Seigneur, notre Dieu : répands la bénédiction de l’Esprit 
Saint et la grâce du sacerdoce sur Jean-Baptiste 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
C’est par l’imposition des mains de l’évêque et de tous les prêtres présents, 
ainsi que par la prière solennelle qui suivra, que Jean-Baptiste va devenir prêtre. 
L’imposition des mains : un geste simple qui se perpétue depuis les premiers 
temps de l’Église ; supplication recueillie à laquelle nous sommes invités
à participer par notre prière. Ce geste manifeste pleinement le don de Dieu
à son Église.

Prière d’ordination
Mgr Jean Legrez :
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 
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foi confesse. Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une 
victime sans tache ; il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés 
dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du 
salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t’en 
prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici d’entrer dans 
l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même 
l’Esprit de sainteté ; qu’il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder 
l’ordre épiscopal ; qu’il incite à la pureté des mœurs par l’exemple de sa 
conduite. Qu’il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message 
de l’Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint, porte 
du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. 
Qu’il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton 
peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des 
forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés, et les malades, 
relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu’il implore ta miséricorde 
pour le peuple qui lui est confié et pour l’humanité tout entière. Alors 
toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en 
l’unique peuple qui t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton 
Royaume. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
— Amen.

Vêture du nouveau prêtre
En revêtant la chasuble, « le prêtre célèbre en chargeant sur ses épaules le peuple 
qui lui est confié, et en portant leurs noms gravés en son cœur. Revêtir notre 
humble chasuble peut bien nous faire sentir, sur les épaules et dans notre cœur,
le poids et le visage de notre peuple fidèle, de nos saints et de nos martyrs,
il y en a beaucoup à notre époque » (pape François).

Instrumental Laudate Dominum ; Z116 ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Onction des mains
L’huile parfumée qui est répandue sur les mains du nouveau prêtre est celle
qui a marqué son front le jour de son baptême et de sa confirmation.
Elle consacre toujours à une ressemblance au Christ.

Mgr Jean Legrez :
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint 
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et 
pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
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Remise du pain et du vin
Jean-Baptiste va maintenant célébrer sa première messe avec l’évêque
et les autres prêtres. L’Eucharistie sera désormais au cœur de sa vie.
Il y est introduit en recevant le pain et le vin.

Mgr Jean Legrez :
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 Jean Legrez : La paix soit avec vous.

Jean-Baptiste Crépin : Et avec votre esprit.

Tous les autres prêtres donnent également un baiser fraternel au nouveau prêtre, 
pour manifester qu’ils sont membres du même ordre.

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)

Profession de foi (Credo III)
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.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 

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, 
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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 exspecto resurrectionem 
mortuorum, et vitam venturi saeculi.
Amen.

liturgie eucharistique

Présentation des dons et offrandes

Chant d’offertoire T. : d’après le livre des Nombres 6, 24-26 ; M. : J. Rutter

The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face 
to shine upon you ;
to shine upon you and be gracious ;
and be gracious unto you.

The Lord lift up the light 
of his countenance upon you
and give you peace, 
and give you peace. Amen.

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.

Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse briller
sur toi son visage ;
qu’il fasse briller sur toi son visage ;
qu’il te prenne en grâce !

Que le Seigneur tourne vers toi
la lumière de son visage,
et qu’il t’apporte la paix.
et qu’il t’apporte la paix. Amen.
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Sanctus Messe de la Résurrection ; AL68-62 ; T. : AELF ; M. : Th. Ospital ; Éd. Bayard-Liturgie

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

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi. — Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

cOmmuniOn

Notre Père Messe de Monserrat ; AL109-2-a ; T. : AELF ; M. : X. Darasse ; Éd. Sodec

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.

Mgr Jean Legrez :
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 !

Agneau de Dieu  Messe de la Résurrection ; AL68-62 ; T. : AELF ; M. : Th. Ospital ; Éd. Bayard-Liturgie

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

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

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.
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Communion
Les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas communier 
au corps du Christ sont invitées à s’avancer dans la procession en croisant 
les bras sur la poitrine. Elles recevront la bénédiction du Seigneur.

Chant de communion D68-45 ; T. & M. : É. Durier ; Éd. de l’Emmanuel

 Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
devenez le temple saint, demeure du Sauveur.

 Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
par ton sang versé, tu laves nos péchés,
par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,
tu nous as rachetés. 

 Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
tu te rends présent, livré entre nos mains,
près de nous pour toujours. 

 Seigneur, tu nous offres, en ce banquet de noces,
le vin de l’Alliance et le pain de la vie,
nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
un seul corps dans l’Esprit.

 En te recevant, nous devenons l’Église,
peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
les enfants dispersés. 

 Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes,
tu te livres à nous en cette Eucharistie,
sommet de l’amour, don de la Trinité,
tu te fais pain de vie. 

Chant d’action de grâce En malgache

Fa ny fahasoavan’Andriamanitra e e !
No nahatoy izao ahy
Zanahary Baba mitsimbigny e !
Zoky be Jesoa mitantagna
Fagnahy e ia ! Nagnazava jeriko ô !

Mais c’est par la grâce de Dieu
que je suis ce que je suis.
Dieu, le Père qui prend soin !
Jésus, l’aîné qui me conduit !
Et l’Esprit qui éclaire ma pensée !
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 Zagnahary Baba mitsimbiny e !
Tsy namela an-tegna ho solafaka
Narôvany e ia Tiany ankitigny e !
Notsimbininy e, narôvany e, 
fa zanany e !

Ô ô, misaotra e a Baba !
Ô ô, misaotra ankitigny e ia !
Ô ô, misaotra e a Baba a !
Misaotra bevata.

 Zoky be Jesoa mitantagna
Fôtony Izy tegna mpampianatra
Zary resiko ô ia Sakatsakagna aby e e !
Notantaniny e, narôvany e, 
fa zandriny e !

 Fanahy masigny magnazava
Nagnambara zaho (ny) 
tegna lalagna.
Fagnahy e ia Nagnazava jeriko ô !
Nankahery e e, nitsilo ô ô,
nagnilo lalana e !

cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction solennelle
Mgr Jean Legrez :
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.

Dieu, le Père qui prend soin,
qui n’a pas abandonné
celui qui tombe,
qui m’a protégé et m’a aimé vraiment, 
car il sauve et protège son enfant !

Ô, merci Père !
Ô, merci beaucoup !
Ô, merci Père !
Merci infiniment !

Jésus, l’aîné qui me conduit,
car il est la source qui m’enseigne.
Il donne la victoire ! Tombent toutes 
les barrières ! Il a nourri et protégé 
tous ses petits frères !

Le Saint-Esprit qui m’éclaire,
qui a déclaré le vrai chemin.
Esprit, éclaire ma pensée,
m’encourageant et m’inspirant
pour que je ne me perde pas
sur mon chemin !
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Envoi
Un diacre renvoie le peuple en chantant :
Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

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. 

 Acclamons tous la victoire 
de Jésus ressuscité.
Il s’élève dans la gloire 
où nous sommes appelés. 

 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 des Apôtres, 
pour l’Église des martyrs,
pour l’amour donné aux autres, 
seul chemin vers l’avenir. 

 Pour l’Église au long des âges, 
assemblée des bienheureux,
qui annonce le message 
de l’amour de notre Dieu. 

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



PRIONS EN ÉGLISE 21

DIMANCHE 27 JUIN 2021

UNe ProPoSitioN dU SerVice deS VocatioNS :
Le moNaStÈre iNViSibLe
Le service diocésain des vocations invite à l’accompagner dans sa mission : 
demander au Seigneur qu’il envoie des ouvriers à sa moisson, 
soutenir spirituellement toutes les personnes qui ressentent un appel, 
demander l’Esprit Saint pour tous ceux qui ont la tâche du discernement.
Chaque mois, nous nous laisserons donc interpeller par les paroles fortes 
du Pape qui invite tous les hommes et les femmes, et plus particulièrement 
les fidèles, à oser la fraternité universelle dans le Christ, pour offrir 
le témoignage commun de l’amour de Dieu. Aussi, prions pour ceux 
qui ont entendu ou qui peuvent entendre un appel particulier à se mettre 
au service de l’Évangile et du monde, travaillant ensemble au service 
de l’humanité.
Service des vocations du diocèse d’Albi - 16, rue de la République - 81000 Albi
vocations@albi.catholique.fr

Prière 
pour les vocations
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Père, accorde à tes enfants
de vivre en suivant humblement 
l’exemple de saint François d’Assise ;
donne-leur la capacité de développer 
une réelle vie fraternelle avec chaque humain, 
comme Jésus nous y invite,
dans la puissance de l’Esprit Saint ;
qu’avec l’aide de la Vierge Marie, notre Mère,
chaque baptisé accueille sa vocation
avec disponibilité et générosité,
accomplissant ainsi la volonté divine.
Amen.
 Mgr Jean Legrez, op

archevêque d’Albi



Jean-Baptiste Crépin
Né en 1990 dans une famille chrétienne, Jean-Baptiste 
est le dernier de quatre enfants. Il a vécu son 
enfance à Castres et, après un baccalauréat scienti-
fique, il a rejoint Toulouse pour faire une licence de 
communication.
Jean-Baptiste a découvert la foi lors d’un pèlerinage à 
Taizé avec l’aumônerie du lycée. En vénérant la Croix, 
il a vu en Jésus le visage même de l’amour qui mérite 
la première place dans une vie.
Ses années d’études et de discernement ont permis de 
nourrir son désir de se donner au Christ sans mesure 
et il est entré en 2012 au séminaire Saint-Cyprien de 
Toulouse. La formation spirituelle, humaine, intel-
lectuelle et pastorale qu’il y a reçue a été enrichie de 
deux ans de volontariat à Madagascar, dans le diocèse 
de Tamatave avec lequel le diocèse d’Albi est jumelé.
Jean-Baptiste Crépin a été ordonné diacre à Albi le 
20 septembre 2020, dans la paroisse Sainte-Madeleine-
et-les-Saints-Apôtres où il a effectué deux années  
d’insertion pastorale. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

Je crois  
que le Seigneur 

se réjouit  
avec moi, 
de pouvoir  
se donner 
par moi ! 

PREMIÈRES MESSES
Lundi 28 juin : 18 heures en l’église Sainte-Madeleine d’Albi.
Mardi 29 juin : 18 heures en l’église Saint-Jean Saint-Louis de Castres.
Mercredi 30 juin : 18 heures au centre paroissial de Saint-Sulpice-la-Pointe.
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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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