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Dieu donne des pasteurs
à son Église

L

’Église de Bayonne, Lescar
et Oloron se réjouit et est
dans l’action de grâce !
Dieu n’abandonne pas son
peuple et exauce la prière de
ses enfants qui lui demandent
jour et nuit, en particulier dans
nos chapelles d’adoration perpétuelle, des ouvriers pour sa
moisson. Il donne des pasteurs
à son Église.
Nous avons besoin de prêtres
qui soient des pasteurs missionnaires. Configurés au Christ tête,
pasteur, serviteur et époux de
l’Église, ils ont pour mission, par
l’enseignement, la sanctification
et le gouvernement, d’aider les
fidèles à déployer pleinement

leur sacerdoce commun qui
consiste à offrir leur personne en
sacrifice saint, vivant et agréable
à Dieu, sans se modeler sur le
monde présent (cf. Rm 12, 1-2),
à donner le témoignage d’une
vie sainte et à proclamer les merveilles de Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière (cf. 1 P 2, 9).
Loué soit Jésus Christ qui
continue de se rendre présent
au milieu de son peuple par
les prêtres qu’il s’est choisis.
C’est dans l’Eucharistie qu’ils
célèbrent in persona Christi, que
les fidèles trouvent le sommet et
la source de leur participation au
sacerdoce du Christ. n

Configurés au Christ tête, pasteur,
serviteur et époux de l’Église.
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SOLENNITÉ DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

Ouverture de la célébration
Chant d’entrée

T. & M. : P. Lemoine

 C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
dans la foi, dans l’amour.
 Tu
 es la bonne nouvelle nous libérant du péché,
tu ouvres aux hommes, tes frères, la voie de la sainteté. 
T
 u rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ;
enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité. 
 Tu
 invites tes disciples à marcher jusqu’à la Croix,
tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 
 Que la Vierge, Notre Dame, nous conduise jusqu’à toi,
que sa grâce maternelle nous dispose à ton appel. 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Marc Aillet :

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

Kyrie

Kyrie de Angelis ; messe grégorienne VIII

Kyrie, eleison. — Kyrie, eleison.
Christe, eleison. — Christe, eleison.
Kyrie, eleison. — Kyrie, eleison.

Gloire à Dieu
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te.
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Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis ;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram ;
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris.
Amen.

Prière d’ouverture
Mgr Marc Aillet :

Que la prière des saints Apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide,
Seigneur : c’est par eux que ton Église a reçu les premiers bienfaits de
ta grâce ; qu’ils nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à
notre salut. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
— Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 1-10)

E

« Ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus, lève-toi et marche »

n ces jours-là, Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de
l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un homme,
infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple,
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui
entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il
leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui,
et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir
quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en
ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen,
lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et,
à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il
fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait,
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bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la « Belle-Porte » du
Temple pour demander l’aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur
et désorientés devant ce qui lui était arrivé.
– Parole du Seigneur.

Psaume 18a (19a)

 Par toute la terre s’en va leur message.
Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (1, 11-20)

F

« Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère »

rères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé
n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme
que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus Christ. Vous avez
entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme :
je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais
à la détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes
frères de race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je défendais
avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait
mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a
trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les
nations païennes. Aussitôt, sans prendre l’avis de personne, sans même
monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant
moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. Puis,
trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de
Pierre, et je suis resté quinze jours auprès de lui. Je n’ai vu aucun des
autres Apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela,
– je le déclare devant Dieu – je ne mens pas.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile

T. : AELF ; M. : T. Ospital ; Éd. Ezkila/Kanta Jaunari

Alléluia. Alléluia. Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 15-19)

J

« Sois le berger de mes agneaux, sois le berger de mes brebis »

ésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il
dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus
que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième
fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui,
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de
mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui
demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout :
tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toimême pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les
mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où
tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre
de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi.»

Appel et présentation des candidats
Un diacre appelle les ordinands :

Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent : Alexandre Blaudeau.
Joseph Nguyễn Văn Phúc.
Chaque candidat répond : Me voici.
L’abbé Louis-Marie Rineau, recteur du séminaire de Bayonne :

La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Alexandre et Joseph,
et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat.
Mgr Marc Aillet :

Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?
L’abbé Louis-Marie Rineau :

Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.
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Mgr Marc Aillet :

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les
choisissons pour l’ordre des prêtres.

Chant d’action de grâce
Reprise de l’Alléluia.

Homélie
par Mgr Marc Aillet.

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.
Mgr Marc Aillet :

Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer la venue
de l’Esprit Saint.
Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita ;
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Viens, Esprit créateur,
visite l’âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que tu as créés.

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

Toi qu’on nomme le Conseiller,
don du Dieu très-haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.

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

Tu es l’Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
l’Esprit de vérité promis par le Père,
c’est toi qui inspires nos paroles.

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

Allume en nous ta lumière,
emplis d’amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.
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Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus ;
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

Repousse notre ennemi loin de nous,
procure-nous la paix sans retard ;
pour que, sous ta conduite,
nous évitions tout mal.

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

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

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

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l’Esprit de force et de sagesse,
dans les siècles des siècles.

Amen.

Amen.

Engagement des ordinands au presbytérat
Mgr Marc Aillet :

Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés prêtres, il convient que vous
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette
charge. Voulez-vous devenir prêtres, collaborateurs des évêques dans le
sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la
conduite de l’Esprit Saint ?
Les ordinands, ensemble : Oui, je le veux.
Mgr Marc Aillet :

Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la
Parole, en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?
Les ordinands, ensemble : Oui, je le veux.
Mgr Marc Aillet :

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 ?
Les ordinands, ensemble : Oui, je le veux.
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Mgr Marc Aillet :

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 ?
Les ordinands, ensemble : Oui, je le veux.
Mgr Marc Aillet :

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 ?
Les ordinands, ensemble :

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Chaque ordinand s’approche de Mgr Marc Aillet et, agenouillé devant lui,
met ses mains jointes entre les mains de l’évêque.
Mgr Marc Aillet :

Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans
le respect et l’obéissance ?
L’ordinand : Je le promets.
Mgr Marc Aillet :

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

Litanie des saints

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

En signe de don de soi et de disponibilité totale à l’appel de Dieu, Alexandre
et Joseph se prosternent. Pendant ce temps, l’Église du ciel et de la terre
intercède auprès de Dieu pour Alexandre et Joseph.
Mgr Marc Aillet :

Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la
miséricorde de Dieu ceux qu’il a choisis comme prêtres : demandons-lui
de répandre sur Alexandre et Joseph 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.
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Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Saint Michel, priez pour nous.
Saints Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André, priez pour nous.
Saint Jean et saint Jacques, priez pour nous.
Saint Thomas, priez pour nous.
Saint Matthieu, priez pour nous.
Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous.
Saint Luc et saint Marc, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Vincent et saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Sainte Perpétue et sainte Félicité, priez pour nous.
Les saints martyrs du Vietnam, priez pour nous.
Saint Théophane Vénard et saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.
Saint Alexandre et tous les saints martyrs, priez pour nous.
Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Léon, saint Grégoire et tous les Pères de l’Église, priez pour nous.
Saint Hilaire et saint Bernard, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin et sainte Hildegarde, priez pour nous.
Saint Bonaventure et sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.

PRIONS EN ÉGLISE 11

ORDINATION PRESBYTÉRALE
Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, priez pour nous.
Saint Alphonse de Liguori et saint François de Sales, priez pour nous.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et tous les saints docteurs de l’Église,
priez pour nous.
Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint François et saint Dominique, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Léon et saint Amand, priez pour nous.
Saint Julien et saint Galactoire, priez pour nous.
Saint Grat, priez pour nous.
Saint Michel Garicoïts et sainte Mariam de Jésus crucifié, priez pour nous.
Saint André-Hubert Fournet et sainte Jeanne-Élisabeth Bichier des Âges,
priez pour nous.
Bienheureux Louis-Édouard Cestac, priez pour nous.
Sainte Clotilde et sainte Geneviève, priez pour nous.
Saint Louis de France et sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul et saint Louis-Marie Grignon de Montfort,
priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, priez pour nous.
Saint Philippe Néri et saint Jean Bosco, priez pour nous.
Saint Josémaria et sainte mère Teresa, priez pour nous.
Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous.
Sainte Maria Goretti, priez pour nous.
Sainte Jeanne Beretta Molla, priez pour nous.
Saint Pie X et saint Jean XXIII, priez pour nous.
Saint Paul VI et saint Jean Paul II, priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur.
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
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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 les 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 secourir tous les affligés et de leur prodiguer
ta miséricorde, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de nous affermir et 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 Marc Aillet :

Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Alexandre et Joseph que nous te
présentons pour qu’ils soient consacrés ; assure-leur 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 d’Alexandre et de Joseph dans le presbyterium,
c’est-à-dire le collège des prêtres.

Prière d’ordination
Mgr Marc Aillet :

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
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préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse
et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi
des hommes, d’un autre ordre et d’un autre sang, pour les seconder
dans leur tâche. C’est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as
communiqué l’esprit donné à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de
sagesse qui devaient l’aider à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu
as étendu aux fils d’Aaron la consécration que leur père avait reçue,
pour que des prêtres selon la Loi soient chargés d’offrir des sacrifices
qui étaient l’ébauche des biens à venir. Mais, en ces temps qui sont
les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus,
l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. Par l’Esprit Saint,
il s’est offert lui-même à toi comme une victime sans tache ; il a fait
participer à sa mission ses Apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur
as donné des compagnons pour que l’œuvre du Salut soit annoncée et
accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, Seigneur, viens en
aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs dont nous avons
besoin pour exercer le sacerdoce apostolique.
Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à tes serviteurs que voici
d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus
profond d’eux-mêmes l’Esprit de sainteté ; qu’ils reçoivent de toi,
Seigneur, la charge de seconder l’ordre épiscopal ; qu’ils incitent à la
pureté des mœurs par l’exemple de leur conduite. Qu’ils soient de vrais
collaborateurs des évêques pour que le message de l’Évangile, par leur
prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint, porte du fruit dans les
cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. Qu’ils soient avec
nous de fidèles intendants 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’ils implorent ta miséricorde
pour le peuple qui leur 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
Les nouveaux prêtres revêtent l’étole presbytérale qui symbolise l’autorité
du Christ, et la chasuble symbolisant la charité du Christ.
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Onction des mains
L’évêque marque les mains des nouveaux prêtres 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 Marc Aillet :

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

Remise du pain et du vin
Le pain sur la patène et le calice contenant le vin et l’eau mélangés indiquent
que les nouveaux prêtres auront la charge de présider la célébration
de l’Eucharistie et de marcher eux-mêmes à la suite du Christ crucifié.
Mgr Marc Aillet :

Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience
de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par
ces rites, et conformez-vous au mystère de la Croix du Seigneur.

Baiser fraternel
Mgr Marc Aillet donne un baiser fraternel à ceux qui, désormais, sont devenus
ses coopérateurs.
Mgr Marc Aillet :

La paix soit avec vous.
Chaque nouveau prêtre répond :

Et avec votre esprit.
Les nouveaux prêtres reçoivent 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

Z116 ; T. : d’après Ps 50 ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Laudate Dominum,
laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia ! (bis)
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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.
Ici, on s’incline.

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 exspecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.
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Liturgie eucharistique
Chant d’offertoire

en vietnamien

 Tưa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa.
Con xin dâng lên (Con xin dâng lên),
Con xin dâng lên (Con xin dâng lên)
lễ vât tâm thành (tâm thành) là đời (đời) con trao hiến Chúa thôi.
Cùng dâng lên ngàn ca tuyệt vời.
Ca khen, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời.
Comme l’encens s’élève devant toi, je t’offre, je t’offre, Seigneur,
cette offrande qu’est ma vie toute donnée accompagnée de sublimes louanges.
Je te loue, je te loue, Seigneur,
pour ton amour traversant les générations.

 Con chấp tay khẩn cầu, nguyện xin dâng

về Cha này đây xác thân linh hồn.
Tình yêu vững niềm sắt son.
Bao hy sinh trong đời đẫ qua,
bao gian nan ngày mai sẽ đến tiến dâng về Cha. 
Mains jointes, je te prie, Père !
Je t’offre mon corps et mon âme.
Cet amour qui se veut inébranlable,
tous mes sacrifices passés,
toutes mes peines futures, Père, je te les offre.

 Con chấp tay khẩn cầu.

đời con như bài ca dệt bao ước mơ nồng nàn.
Đẹp bao ý tình hiến dâng.
Đây tin yêu doan nguyền thủy chung,
đây tâm tư buồn vui kiếp sống tiến dâng về Cha. 
Mains jointes, je te prie en t’offrant, Père,
le cantique de ma vie tissé de tant d’ardentes aspirations
et embelli de tant de désirs oblatifs.
Voici ma foi et mon amour qui se veulent fidèles.
Voici ces pensées et sentiments marqués des peines
et des joies d’une vie, Père, je te les offre.
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Prière sur les offrandes
Mgr Marc Aillet :

Dans la joie de fêter les saints Apôtres Pierre et Paul, nous apportons
nos offrandes à ton autel, Seigneur : conscients de ne rien mériter, nous
sommes d’autant plus heureux que notre salut vient de ta seule grâce.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Prière eucharistique I
Sanctus

Sanctus de Angelis ; messe grégorienne VIII

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

Communion
Notre Père

Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Agneau de Dieu

Agnus de Angelis ; messe grégorienne VIII

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

Chant de communion

DEV44-63 ; T. & M. : C. Lorenzi ; Éd. de l’Emmanuel

 J e 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.
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 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 !

Chant

en vietnamien

 Từ đó, vâng từ đó Chúa đã gọi con
Một phút trao lời ước giao muôn vàn thuở
Từ đấy, vâng từ đấy Chúa đã chọn con
Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.
Depuis lors, oui, Seigneur, depuis ce jour-là, tu m’as appelé.
C’était l’instant d’échange de parole d’alliance éternelle.
Dès aujourd’hui, oui, Seigneur, dès aujourd’hui, tu me choisis,
le sceau échangé est la promesse inébranlable !

 Lời Người nung chảy vàng khối, lời Người phá đổ tội lỗi

Con thân đứa bé thơ ngây d ám đâu loan báo lời Người ?
« Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thuở ấy,
Ơn Ta thánh hiến ngươi rồi, trao ban giao ước muôn đời. » 
Ta parole fait fondre l’or. Ta parole détruit le péché.
Moi, le tout-petit, oserais-je l’annoncer ?
« Depuis que tu étais dans le sein de ta mère,
depuis ces jours lointains,
ma grâce te sanctifiait, mon alliance t’a été donnée. »

 Đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới

Bơ vơ hoang vắng cuộc đời, thân con lữ khách đường dài
« Vì lời giao ước mà thôi, đừng ngại tương lai sẽ tới
Mênh mông đất hứa cuộc đời, tay Ta nâng đỡ không rời. » 
La vie de l’homme est faite de mille sentiers.
Le cœur de l’homme, qui peut le sonder ?
Les pas titubants dans cette vie, je ne suis que pèlerin.
« Au nom de l’alliance que j’ai conclue, n’aies pas peur de l’avenir !
Dans cette infinie terre promise, ma main te portera. »
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 Dù đời thay đổi lời hứa, lời Người giao kết vàng đá

Nay con sẽ hiến cuộc đời, tin yêu phó thác vào Người
« Này là giao ước của Ta, là lòng trung kiên vàng đá
Cho non đá sẽ chuyển rời, kiên trung giao ước muôn đời. » 

Quoi qu’il m’arrive, que la vie change sa promesse,
ta parole d’alliance restera mon roc.
Moi, je t’offrirai ma vie, je te croirai, je t’aimerai et j’aurai confiance en toi.
« Voici mon alliance, ma fidélité inébranlable,
même si ce rocher-là se déplace, moi, je garderai mon alliance. »

Prière après la communion
Mgr Marc Aillet :

Seigneur, tu as éclairé tes fidèles par l’enseignement des Apôtres ; fais
que ton sacrement nous donne des forces nouvelles. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. — Amen.

Conclusion de la célébration
Remerciements
Envoi en mission
Bénédiction solennelle
Mgr Marc Aillet :

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, des serviteurs et des témoins
de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation.
— Amen.
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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
Un diacre renvoie le peuple en chantant :

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

Chant d’envoi 

V3 ; Herrikoa Ezkila/Kanta Jaunari

Boune may dou boun Diu, Sente Bièrye Marie
qu’eb boulem ayma, Toustem, toustem. (bis)

 Es lou merabilhouse, Hilhe de Diu, lou Pay,
De Bous, ô May piouse, Diu Jésus qu’ey l’array.
O Bièrye sacrade, qu’et l’Immaculade,
la Bièrye May !
 Jainkoaren Ama, ama guziz ona,
zaitzagun maitha, bethi, bethi. (bis)
 Hemengo hersturak ikhusten ditutzu
zoin den lotsagarri bizitzea dakigu;
beraz zure haurrak hemen beirazkitzu
bethi, bethi. 
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Alexandre Blaudeau

Ecce.
Me voici.

Entré en propédeutique en 2013, à Bayonne, Alexandre
a suivi l’intégralité de sa formation sacerdotale au
séminaire diocésain des Saints Cœurs de Jésus et de
Marie. À l’issue du cycle de philosophie, il a effectué
une année de stage à la paroisse Christ-Sauveur de
Kara (Togo). Au cours des trois années de théologie, il
fut accueilli dans les paroisses Saint-Jean-l’Évangéliste
à Anglet et Notre-Dame-de-l’Assomption à Bayonne.
Son année de stage diaconal s’est déroulée dans les
paroisses du Pays de Nay. n
PREMIÈRE MESSE
Dimanche 27 juin : 10 h 30 en l’église Saint-Vincent de Nay.

He 10, 7 & Lc 1, 38

©©DR

Joseph Nguyễn Văn Phúc

Je peux tout
en Celui
qui me fortifie.
Ph 4, 13
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Entré en propédeutique en 2013, Joseph a suivi l’intégralité de sa formation sacerdotale au séminaire
diocésain des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, à
Bayonne. À l’issue du cycle de philosophie, il a effectué une année de stage à la paroisse d’Oloron, dans
laquelle il prolongea ensuite son insertion pastorale
lors des trois années de théologie. Son année de stage
diaconal fut partagée entre l’accompagnement des
jeunes de la Maison Samuel, à Bayonne, et la paroisse
d’Oloron. n
PREMIÈRE MESSE
Dimanche 27 juin : 10 h 30 en la cathédrale Sainte-Marie d’Oloron.
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