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Mgr Dominique Blanchet
évêque du diocèse de Créteil

Le Seigneur prend soin  
de son peuple

Le Seigneur nous a indi-
qué le chemin en Val-de-
Marne et nous accom-

pagne lui-même sur cette route 
en appelant des personnes au 
service de son Église. Quelle 
joie d’accueillir Ange Ngamo 
présenté aujourd’hui dans notre 
cathédrale pour y être ordonné 
prêtre !
Originaire du Cameroun, d’une 
famille qui lui a fait connaître 
Jésus, Ange a rejoint depuis plu-
sieurs années notre diocèse, dans 
lequel il a été ordonné diacre en 
septembre 2020 par Mgr Michel 
Santier. Il se donne aujourd’hui 
au Seigneur « pour que tous 
aient la vie, et la vie en abon-
dance » (Jn 10, 10). 
Comment ne pas nous réjouir 
très profondément du don de ce 
nouveau prêtre en notre diocèse 

de Créteil ? Par leur vie donnée, 
dans une fraternité qui les unit 
spécifiquement, les prêtres nous 
redisent l’initiative et le don du 
Seigneur auprès de nous tous, 
baptisés.
C’est bien le Seigneur lui-même 
qui appelle chacune et chacun, 
par-delà ses limites, et nous 
constitue comme son peuple 
consacré par le baptême, afin 
que nous annoncions son 
Évangile à nos proches, avec joie 
et générosité. En lui donnant un 
prêtre, le Seigneur prend soin de 
son peuple ! Rendons-lui grâce 
aujourd’hui. Demandons-lui de 
continuer à éveiller les vocations 
sacerdotales dont nous avons 
besoin pour nourrir notre vie 
baptismale. Portons Ange et son 
ministère nouveau, avec foi dans 
notre prière. n

Le Seigneur prend soin de son peuple.  
Avec lui, prendre soin les uns des autres,  
et annoncer à tous la joie de l’Évangile !
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Dimanche 20 juin 2021
12e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée G14-58-1 ; T. : CFC ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

  Pour l’appel à rejoindre ton peuple,  
pour le peuple où Jésus nous accueille,  
béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la voix qui transmet ton message,  
la présence où rayonne ta grâce,  
béni sois-tu, Seigneur ! L’Évangile prend corps dans les tiens.  
Béni sois-tu, Seigneur ! L’Évangile prend corps dans les tiens.

  Pour la joie de passer par l’épreuve,  
la patience où ta force est à l’œuvre,  
béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la peur qui se change en confiance,  
le désert et le temps du silence,  
béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux-vives murmurent ton nom.  
Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux-vives murmurent ton nom.

  Pour tous ceux que l’amour illumine,  
le regard qui discerne tes signes,  
béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre,  
le partage annonçant le Royaume,  
béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi.  
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi.

  Pour la Pâque et le pain de l’Église,  
pour les eaux et le feu qui baptisent,  
béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour le corps où l’Esprit nous rassemble,  
pour l’appel à chanter ta louange,  
béni sois-tu, Seigneur ! Sois loué d’habiter notre chant.  
Béni sois-tu, Seigneur ! Sois loué d’habiter notre chant.
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Appel du candidat
À l’origine de chaque vocation, il y a un appel. Dans un bref dialogue entre l’évêque, 
la communauté rassemblée et le candidat, l’appel de Dieu est reconnu comme tel  
et devient appel de l’Église.

Le diacre Didier Vincens :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance : Ange Ngamo.

Ange Ngamo : Me voici.

Le père François Barriquand, directeur au séminaire des Carmes :
Monseigneur, la sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Ange 
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Dominique Blanchet :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père François Barriquand, au nom du séminaire des Carmes où Ange est formé, 
le présente. Il conclut ainsi :
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 Dominique Blanchet :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous  
le choisissons pour l’ordre des prêtres.

En action de grâce pour le nouvel appelé, l’assemblée chante :

Gloire à Dieu Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M. Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
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.
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liturgie de la ParOle 
Lecture du livre de Job (38, 1. 8-11)

« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! »

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc 
a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; 

quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage 
sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et 
portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici 
s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »

Psaume 106 (107)
 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour ! 
 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (5, 14-17)

« Un monde nouveau est déjà né »

Frères, 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 
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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.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité 
son peuple. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent »

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit 
à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils 

emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient 
sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le 
coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit 
à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore 
la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il 
donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

Homélie 
par Mgr Dominique Blanchet.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

L’évêque demande l’aide de l’Esprit Saint pour que Ange soit un ministre  
toujours fidèle.
Veni creator Spiritus,  Viens, Esprit créateur, nous visiter,
mentes tuorum visita, viens éclairer l’âme de tes fils,
imple superna gratia emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
quae tu creasti pectora. toi qui créas toute chose avec amour.

Qui diceris Paraclitus, Toi le Don, l’envoyé du Dieu très-haut,
altissimi donum Dei ;  tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
fons vivus, ignis, caritas tu es l’amour, le feu, la source vive,
et spiritalis unctio.  force et douceur de la grâce du Seigneur.



8 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Tu septiformis munere, Donne-nous les sept dons de ton amour,
digitus paternae dexterae,  toi le doigt qui œuvres au nom du Père,
tu rite promissum Patris,  toi dont il nous promit le règne et la venue,
sermone ditans guttura. toi qui inspires nos langues pour chanter.

Accende lumen sensibus, Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
infunde amorem cordibus,  en nos cœurs, répands l’amour du Père ;
infirma nostri corporis viens fortifier nos corps dans leur faiblesse
virtute firmans perpeti. et donne-nous ta vigueur éternelle.

Hostem repellas longius, Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
pacemque dones protinius ;  hâte-toi de nous donner la paix ;
ductore sic te praevio, afin que nous marchions sous ta conduite,
vitemus omne noxium. et que nos vies soient lavées de tout péché.

Per te sciamus da Patrem,  Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
noscamus atque Filium ;  et révèle-nous celui du Fils ;
teque utriusque Spiritum et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
credamus omni tempore. 

Deo Patri sit gloria, Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
et Filio, qui a mortuis gloire au Fils qui monte des enfers ;
surrexit, ac Paraclito gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
in saeculorum saecula.  dans tous les siècles des siècles.
Amen. Amen.

Engagement de l’ordinand
Mgr Dominique Blanchet :
Ange, 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 ?

Ange : Oui, je le veux.

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

Ange : Oui, je le veux.

viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.
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Mgr Dominique Blanchet :
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 ?

Ange : Oui, je le veux.

Mgr Dominique Blanchet :
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 ?

Ange : Oui, je le veux.

Mgr Dominique Blanchet :
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 ?

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

En mettant ses mains entre celles de l’évêque, Ange s’engage à vivre 
en communion avec lui et ses successeurs dans le respect et l’obéissance.

Mgr Dominique Blanchet :
Ange, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Ange : Je le promets.

Mgr Dominique Blanchet :
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

Toute l’assemblée se met en prière, en communion avec les saints qui nous ont 
précédés dans la foi et ont témoigné de la vie de Dieu parmi les hommes.  
Dans un geste d’humilité, Ange se prosterne, face contre terre, disponible 
à l’action de l’Esprit Saint.

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 et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.

Saint Kisito, saint Charles Lwanga, priez pour nous.
Saint Ange et saint Simplice, priez pour nous.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.

Saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Saints Jean Bosco et Dominique Savio, priez pour nous.

Saints Agoard, Aglibert et leurs compagnons, priez pour nous.
Sainte Bakhita, priez pour nous.
Saint padre Pio, priez pour nous.

Saint Jean XXIII et saint Paul VI, priez pour nous.
Saint Jean Paul II, priez pour nous.
Tous les saints papes, priez pour nous.

Sainte Thérèse, saint Jean-Emmanuel, priez pour nous.
Saint Louis, saint Michel, priez pour nous.
Saint Gabriel, sainte Urielle et sainte Aurore priez pour nous.
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Sainte Sylvie, sainte Élodie, priez pour nous.
Saints Daniel et Chris-Aléthéa, priez pour nous.
Sainte Chris-Anaëlla, 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 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 Ange que tu as appelé, 

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

de grâce, écoute-nous !
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 leur prodiguer ta miséricorde, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir, 

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

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous !

Imposition des mains et prière d’ordination
Par l’imposition des mains de l’évêque et la prière d’ordination,  
le diacre Ange reçoit l’Esprit Saint pour la charge presbytérale.  
À la suite de l’évêque, tous les prêtres imposent à leur tour les mains  
à l’ordinand sans rien dire, en signe de son admission dans le collège des prêtres,  
le presbyterium.
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Chant d’action de grâce 
 K47-40 ; T. : AELF & D. Bourgeois ; M. : J. Berthier ; Éd. Abbaye de Sylvanès

  Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé, 
qu’un torrent débordant jailli du cœur du Christ 
étanche toute soif et nous conduise à toi.

 Dieu notre Père, source de tout don,
répands ton Esprit sur l’Église
et renouvelle la face de la terre.

  Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé, 
que par la Croix plantée au cœur du temps qui passe,  
nous soyons délivrés du poids de nos péchés. 

  Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter, 
que la chair du Seigneur qui a détruit la mort 
donne à nos corps mortels leur destinée de gloire. 

  Envoie ton Esprit Saint pour nous donner la paix,  
cette paix que Jésus, au soir du jour de Pâques,  
donnait à ses disciples pour qu’ils soient son Église. 

  Envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin,  
afin qu’en partageant le pain de Jésus Christ,  
nous soyons un seul corps, son corps qui est l’Église. 

  Envoie ton Esprit Saint, fais de nous des témoins  
qui portent l’Évangile à toutes les nations,  
car tu es avec nous jusqu’à la fin du monde. 

Chant d’action de grâce 
 DEV416 ; T. : d’après I. de Loyola ; M. : C. Châtaigner & J. Gurdak ; Éd. Cristal Music

  Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.

 Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer. (bis)

  Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède, 
c’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
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  Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

Remise de l’étole et de la chasuble
L’étole presbytérale, dépliée sur chaque épaule du désormais père Ange,  
et la chasuble sont signes manifestes du ministère qu’il doit désormais accomplir 
dans la liturgie. Comme cela a été le cas avec l’ordination diaconale, la famille  
du père Ange est associée à son nouveau ministère. L’étole et la chasuble  
sont apportées par les parents du père Ange, Jean-Emmanuel et Thérèse.  
Le nouveau prêtre est habillé par un prêtre aîné, le père Gilles Godlewski.  
Une manière de signifier que l’annonce de l’Évangile ne sépare pas de sa famille 
mais élargit celle-ci.

Onction des mains
L’évêque fait une onction de saint chrême dans la paume des mains  
du nouveau prêtre pour marquer sa consécration au Christ, souverain prêtre.

Remise du pain et du vin
La remise du pain et du vin manifeste la mission du prêtre d’intercéder  
dans la célébration de l’Eucharistie pour le peuple de Dieu.

Baiser fraternel
Le baiser fraternel par l’évêque scelle en quelque sorte l’acceptation du prêtre 
comme son nouveau coopérateur dans le ministère. Le nouvel ordonné reçoit  
le baiser fraternel de tous ses frères prêtres pour les accueillir dans la fraternité 
presbytérale.

Chant d’action de grâce T. & M. : A.-S. Rahm d’après Lc 12, 35-37 ; Éd. Groupe Abba Paris

 Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées,
soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour ! (bis)

  Soyez comme des gens qui attendent leur maître, à son retour des noces, 
pour lui ouvrir dès qu’il frappera à la porte. 

  Heureux les serviteurs, que le maître, à son arrivée, 
trouvera en train de veiller. 

  Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, 
les fera passer à table et les servira chacun à son tour. 
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Chant d’action de grâce Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presse de Taizé

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

   Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance. 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le, louez-le selon sa grandeur ! 
Alléluia, alléluia ! 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 

  Louez le Seigneur, tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays. Alléluia ! 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort, 
éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 

   Dieu monte parmi l’acclamation, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

  Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
chantez à la gloire de son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

  Peuples, bénissez notre Dieu ! 
donnez une voix à sa louange. 
Car il rend notre âme à la vie, 
il préserve nos pieds du faux pas. 

Alléluia !

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 

et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
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On marque une pause et une profonde inclinaison.
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.

La prière universelle est omise du fait de la litanie des saints qui est un temps 
d’intercession.

liturgie eucharistique

Procession des offrandes
Les offrandes sont apportées à l’autel. Le pain et le vin sont signes 
du travail des hommes offerts à Dieu qui deviendront corps et sang du Christ.  
Ils représentent nos vies humaines et notre travail qui sont en quelque sorte 
assumés par le Christ qui à son tour nous associe à sa divinité.

Chant d’offertoire M. : L. Ngamo, oncle du père Ange 

1 Yahwé Yahwé é. 
Boo yoh Sie yoh kola é. 
Kola Yahwé kola é. 
2 Kola Yahwé kola é.

  Teh ndoo yoh Sie yoo kola é, kola Yahwe, kola é.  
Sie kweni Sie yoo kola é, kola Yahwe, kola é.  
Kola Yahwe, kola é. 

1 Yahwé Yahwé é. 
Boo yoh Sie yoh kola é. 
Kola Yahwé kola é. 
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  Zupo yoh Sie yoo kola é, kola Yahwe, kola é.   
Sie kweni Sie yoh kola é, kola Yahwe, kola é. 
Kola Yahwe, kola é. 

1 Yahwé Yahwé é. 
Boo yoh Sie yoh kola é. 
Kola Yahwé kola é. 

   Pah la’a sio Sie yoh kola é, kola Yahwe, kola é.  
Na zen Yeso Sie yoh kola é, kola Yahwe, kola é. 
Kola Yahwe, kola é. 

1 Yahwé Yahwé é. 
Boo yoh Sie yoh kola é. 
Kola Yahwé kola é. 

Reçois, Seigneur, les dons que nous te présentons,  
c’est notre vie et nous te l’offrons.

Sanctus Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

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)
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)

Prière eucharistique III

cOmmuniOn

Notre Père (récité)
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
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Agneau de Dieu 
 Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
prends pitié de nous, Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
prends pitié de nous, Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,
donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

Chant de communion 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 !

Chant après la communion 
 T. : B. Delelis & A.-S. Rahm ; M. : A.-S. Rahm ; Éd. Groupe Abba Paris

 Allez à Jésus-Eucharistie,  
allez au Dieu vivant présent dans cette hostie !
Soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant présent dans cette hostie !
Soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui !

   Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis !  
Par sa voix, soyez conduits ! 
Dans son cœur, venez puiser la vie ! 
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  Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés !  
Dans son cœur, venez vous reposer ! 

  Par sa parole, soyez pétris !  
Par son pain, soyez nourris !  
Par ses mains, soyez bénis !  
Dans son cœur, venez puiser la vie ! 

  Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
À son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 

 
  Par son souffle, soyez raffermis ! 

Par ses blessures, soyez guéris ! 
À sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la vie ! 

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission 

Remerciements

Chant T. : domaine public ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Roma 2000

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

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

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

Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.

Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.

Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
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  Et jube me venire ad te, 
ut cum Sanctis tuis laudem te, 
in saecula saeculorum. Amen. 

Consécration à Marie du nouvel ordonné
Le père Ange se tient debout devant Notre Dame de l’Apocalypse.

Chant à Marie T. & M. : Cl. Blanchard & I. Seguin ; Éd. de l’Emmanuel

  Si le vent des tentations s’élève, 
si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
si l’orage des passions se déchaîne :

 Regarde l’étoile, invoque Marie,
si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
elle te conduit sur le chemin !

  Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas,
si tu la pries, tu ne faiblis pas.
tu ne crains rien, elle est avec toi,
et jusqu’au port, elle te guidera.

Bénédiction solennelle

Envoi

Chant d’envoi TL20-76 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Bayard-Liturgie

 Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !
Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !

  Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

Ordonne-moi de venir à toi, 
pour qu’avec tes saints je te loue,
dans les siècles des siècles. Amen.
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  De jour en jour, proclamez son Salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

  Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
devant lui, splendeur et majesté, 
dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

  Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Procession de sortie
 

Remerciements
merci pour votre prière pour le jeune ordonné, le père ange.  
merci aussi pour votre prière pour toutes les vocations, de baptisé(es),  
les vocations religieuses, consacrées, dans le mariage.  
merci à Prions en Église et à Bayard Service pour la réalisation de ce livret.

Qui eST L’ORDinanD ?
 Ange, originaire du Cameroun,  est le troisième  

d’une famille de six enfants. Il aura bientôt 34 ans.  
Jeune bachelier, une question de son père a rejoint  
ce qui le travaillait de l’intérieur : « Ange, n’as-tu jamais 
pensé à devenir prêtre ? » Il a suivi des études supérieures 
en littérature française. Puis, en France, des études  

en marketing et communication. Il a travaillé comme chargé de communication. 
C’est dans ce contexte que l’appel de nouveau s’est fait sentir avec force  
et, sur appel de Mgr Michel Santier, il est entré au séminaire des Carmes.  
Il a découvert le diocèse de Créteil au travers de l’aumônerie étudiante  
de Créteil, en aumônerie de lycées et dans la pastorale des servants d’autel.  
Il prépare une licence canonique en théologie sacramentelle. 

P. Stéphane Aulard, vicaire général du diocèse de Créteil 

Le père Ange présidera des messes de prémices
Lundi 21 juin : 19 heures en l’église Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses.
Vendredi 25 juin : 18 heures en l’église Saint-Nicolas de Saint-Maur-des-Fossés.
Samedi 26 juin : 16 heures en l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Villeneuve-Saint-Georges.
Mardi 29 juin : 19 heures en l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Maur-des-Fossés.

 
©

D
io

cè
se

 d
e 

C
ré

te
il



PRIONS EN ÉGLISE 21

DIMANCHE 20 JUIN 2021

Comment sont formés 
les séminaristes ?

Ce dimanche 20 juin 2021, Ange 
Ngamo est ordonné prêtre en 
la cathédrale Notre-Dame de 
Créteil. En ce mois de juin, plus 
de vingt séminaristes sont ordon-
nés prêtres également à Paris, 
Versailles, Nanterre, Pontoise : 
c’est une joie immense pour 
toute l’Église en Île-de-France !

SePT annÉeS POuR FORmeR 
Le cŒuR D’un FuTuR PRÊTRe
Après leur année de fondation 
spirituelle, les séminaristes 
suivent deux cycles successifs de
formation : deux années de philo-
sophie et quatre années de théo-
logie et de pastorale. 
Leur vie au séminaire est ancrée 
dans la prière au rythme des 
offices de la journée et de l’orai-
son ou de l’adoration du Saint-
Sacrement. Chacun d’entre eux 
est envoyé en service dans les 
paroisses : catéchisme, aumô-
neries d’écoles, animation de 
groupes bibliques, visites des 
malades dans les hôpitaux, 
rencontres des personnes de la 
rue, etc.

PRÈS De 200 SÉminaRiSTeS
Au service de l’Église catho-
lique, l’Œuvre des vocations est 

missionnée par tous les évêques 
d’Île-de-France pour prendre en 
charge la formation des sémina-
ristes et sensibiliser les jeunes 
aux vocations.
La formation d’un futur prêtre 
revient à 25 000 euros par an, soit 
68 euros par jour (hébergement, 
nourriture, études, protection 
sociale, pèlerinages et retraites).

SOuTeneZ  
La FORmaTiOn  
DeS SÉminaRiSTeS
« Chaque séminariste est formé 
solidement sur les plans théolo-
gique, spirituel, humain et pas-
toral. Rien n’est possible sans la 
grâce de Dieu et le soutien finan-
cier des donateurs de l’Œuvre des 
vocations, rappelle Mgr Denis 
Jachiet, évêque auxiliaire de 
Paris, directeur de l’Œuvre des 
vocations. En soutenant les 
séminaristes, vous manifestez 
ce besoin si pressant de prêtres, 
et votre fidélité au message du 
Christ : pour eux, merci ! » n

Pour qu’ils se forment, 
donnez sur le site mavocation.org
Œuvre des vocations,  
15 rue des Ursins – 75004 Paris. 
Tél. : 01 78 91 93 20. 
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« Il n’y a pas  

de plus grand amour  

que de donner sa vie  

pour ceux qu’on aime. »

Évangile selon saint Jean 15, 13
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