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Mgr Joseph de Metz-Noblat
évêque de Langres

Ordonné en l’année 
dédiée à saint Joseph

I l est des heureuses coïnci-
dences, qui pourraient nous 
faire dire que Dieu a le sens 

de l’humour : en cette année 
dédiée à saint Joseph, le diacre 
Joseph est ordonné prêtre par 
l’évêque Joseph ! La figure du 
juste de Nazareth, homme de 
foi et père attentif, vient colorer 
ainsi le ministère de ceux qui 
l’ont reçu comme patron au jour 
de leur baptême. 
C’est une grâce et un défi. Une 
grâce, parce que l’illustre saint 
vient les soutenir de sa prière et 

de son exemple. Un défi, parce 
qu’ils ont alors à vivre la même 
disponibilité que lui. Comme 
l’explique le pape François dans 
sa lettre apostolique Patris corde 
(8 décembre 2020), saint Joseph 
se montre un père plein de ten-
dresse, obéissant à la parole de 
Dieu, accueillant le Fils né de 
Marie, empli d’un courage créa-
tif, travailleur et discret. Autant 
de qualités qui peuvent consti-
tuer comme un programme de 
vie. Dans la force de l’Esprit 
Saint. n

Saint Joseph  
se montre un père plein de tendresse,  

empli d’un courage créatif,  
travailleur et discret.
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Dimanche 27 juin 2021
13e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Orgue
Toccata en si mineur d’Eugène Gigout et composition personnelle  
de Jean-François Guyot. 

Chant d’entrée  K128 ; T. : J.-P. Lécot ; M. : J. d’Audimont, J.-P. Lécot & A. de Saint-Victor ; Éd. Lethielleux

 Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
rends grâce à Dieu. 

   Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,  
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

    Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :  
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 

   Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi Marie, comblée de grâce,  
humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 

   Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi le temps de sa visite :  
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 

   Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi la Croix du Fils unique :  
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 

   Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi le Christ et l’Évangile :  
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 
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   Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’Église du silence :  
à son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur. 

   Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent  
pour plus d’amour, de charité dans l’univers. 

   Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi ta marche d’espérance  
vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

Mot d’accueil et salutation liturgique
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 
François Pascal, diacre de notre Église diocésaine : 
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance. Joseph Doherty.

L’ordinand répond : Me voici. 

L’abbé Dominique Jeaugey, responsable diocésain à la formation aux ministères, 
s’adresse à l’évêque : 
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Joseph et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat. 

Mgr Joseph de Metz-Noblat :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

L’abbé Vincent Siret, recteur du Séminaire pontifical français, présente le candidat 
et conclut en ses 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 Joseph de Metz-Noblat :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le 
choisissons pour l’ordre des prêtres.

L’assemblée approuve le choix en chantant le Gloire à Dieu..
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Gloire à Dieu                                   T. : grégorien ; M. : domaine public

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Gloria in excelsis Deo, 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, 
benedicimus te, 
adoramus te.
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.

Gloire à Dieu dans le Ciel, 
et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment. 
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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Prière d’ouverture
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Dieu tout-puissant, à l’aube des temps nouveaux, tu as confié à saint 
Joseph la garde des mystères du Salut ; accorde à ton serviteur Joseph ici 
présent, que tu vas associer plus étroitement au sacerdoce de ton Fils,  
la grâce d’être, à l’image de son illustre patron, fidèle à sa mission : que 
par son ministère et toute sa vie, il aide les hommes et serve ta gloire. 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 d’Isaïe (6, 1-8) 
« Maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné  »

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un 
trône très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. 

Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : 
deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour 
voler. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 
l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se 
mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait 
de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un 
homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres 
impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des 
séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec 
des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché 
tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » 
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera 
notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 
– Parole du Seigneur. 

Psaume 97 (98)   T. : AELF ; M. : V. Duchêne

 Dieu révèle sa victoire à toutes les nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire. 
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Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 10-17)
« Tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux  

dans le Christ Jésus subiront la persécution  »

Mais toi, tu m’as suivi pas à pas dans l’enseignement, la manière 
de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la 

persévérance, dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont 
arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystres, toutes les persécutions que 
j’ai subies. Et de tout cela le Seigneur m’a délivré. D’ailleurs, tous ceux 
qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la 
persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront 
toujours plus loin dans le mal, ils seront à la fois trompeurs et trompés. 
Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la 
certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu 
connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la 
sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute 
l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer 
le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu 
sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. 
– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile  Y43-38 ; T. : D. Rimaud ; M. : H. Schütz & P. Robert ; Éd. Jubilus

Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : c’est lui 
le Fils de Dieu ! Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)
« Venez, et vous verrez »

Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau 

de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent 
Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –,  
où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent 
donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord 
Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » –  
ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son 
regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » 
– ce qui veut dire : Pierre.

Homélie 
par Mgr Joseph de Metz-Noblat.

liturgie de l’OrdinatiOn

Au moment d’entrer dans la liturgie de l’ordination, l’Église demande la venue  
de l’Esprit Saint : il est le véritable acteur de l’ordination. 

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Levons-nous et invoquons l’Esprit Saint. Qu’il vienne sur l’Église et sur 
son serviteur Joseph. Qu’il le rende disponible à l’action de Dieu et aux 
attentes des hommes. 

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

Viens en nous, Esprit créateur,
visite les âmes des tiens,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs qui sont tes créatures.

Toi, qu’on appelle le Conseiller,
don du Seigneur de majesté,
source vive, feu, charité,
toi qui es onction spirituelle.
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Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae.
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

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

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

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

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

Engagement de l’ordinand au presbytérat 
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 ?

Joseph Doherty : Oui, je le veux.

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

Joseph Doherty : Oui, je le veux.

Toi, le Donateur aux sept dons,
puissance de la main de Dieu,
toi que le Père avait promis,
qui fais jaillir notre louange.

Mets ta lumière en nos esprits,
répands ton amour en nos cœurs,
et que ta force sans déclin,
tire nos corps de leur faiblesse.

Repousse l’adversaire au loin,
sans tarder, donne-nous la paix,
ouvre devant nous le chemin :
que nous évitions toute faute.

Fais-nous connaître Dieu le Père,
fais-nous apprendre aussi le Fils,
et croire en tout temps que tu es
l’unique Esprit de l’un et l’autre. 

Gloire soit à Dieu le Père,
gloire soit au Fils ressuscité des morts,
gloire au Paraclet,
dans les siècles des siècles. 
Amen.
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Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 ?

Joseph Doherty : Oui, je le veux.

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 ?

Joseph Doherty : Oui, je le veux.

Mgr Joseph de Metz-Noblat 
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 consacrez à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ?

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

L’ordinand s’approche de Mgr de Metz-Noblat et, agenouillé devant lui,  
met ses mains jointes entre les mains de l’évêque.

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

Joseph Doherty : Je le promets.

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanie des saints et prostration  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, Joseph se prosterne. 
Pendant ce temps, l’Église de la terre et du ciel intercède pour le nouvel ordinand. 

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 
lui les dons de son Esprit. 
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Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

Sainte Marie, Mère de l’Église, priez pour nous.
Sainte Marie, consolatrice des affligés, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.

Saint Abraham, saint Isaac et saint Jacob, priez pour nous.
Saints Isaïe, Jérémie, Daniel et Ezéchiel, priez pour nous.
Saint David et saint Jozias, priez pour nous.

Saints Michel, Gabriel, Raphaël et tous les saints anges de Dieu, 
priez pour nous.

Saint Jean Baptiste le précurseur, priez pour nous.
Saint Joseph, protecteur de la sainte Église, 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 et saint Clément de Rome, priez pour nous.

Sainte Agnès et sainte Agathe, priez pour nous.
Sainte Félicité et sainte Perpétue, priez pour nous.
Saints Speusippe, Eleusippe et Méleusippe, priez pour nous.

Saint Mammès, saint Bénigne et saint Saintin, priez pour nous.
Saint Denys l’aéropagyte et ses compagnons, priez pour nous.
Saint Timothée et saint Tite, priez pour nous. 

Saint Élophe et saint Euchère, priez pour nous.
Sainte Menne, sainte Libère et sainte Suzanne, priez pour nous.
Saint Sénateur, saint Juste et saint Didier, priez pour nous.



PRIONS EN ÉGLISE 13

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Sainte Alise, priez pour nous.
Saint Desiderius, priez pour nous.
Saint Valère, priez pour nous.

Saint Thomas Becket et saint Grégoire VII, priez pour nous.
Bienheureux Nicolas Colin et les Carmélites de Compiègne, 

priez pour nous.
Saint Luc-Martin Huin et les martyrs de Corée, priez pour nous.

Saint Ambroise de Milan, priez pour nous.
Saint Jérôme et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Grégoire le Grand, priez pour nous.

Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Grégoire de Naziance et saint Grégoire de Nysse, priez pour nous.
Saint Jean Chrysostome, priez pour nous.

Saint Martin et saint Patrick, priez pour nous.
Saint Grégoire de Langres et saint Tétrique, priez pour nous.
Saint Aproncoule et saint Germain d’Auxerre, priez pour nous.

Saint Nicolas, patron des Lorrains, priez pour nous.
Saint Urbain de Langres et saint Loup de Troyes, priez pour nous.
Saint Hérulphe, saint Rémi et saint Charles Borromée, priez pour nous.

Saint Antoine, saint Benoît et saint Colomban, priez pour nous.
Saint Eustase et saint Berchaire, priez pour nous.
Sainte Salaberge et sainte Odile, priez pour nous.

Saint Robert et saint Évrard, priez pour nous.
Saint Bernard, saint Dominique et saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.
Bienheureux Marc d’Aviano et saint Padre Pio, priez pour nous.

Saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul et saint Jean Bosco, priez pour nous.

Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous.
Saint Constant et saint Roger, priez pour nous.
Saint Louis et sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.
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Saint Roch, saint Sébastien et saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Saint Pierre Damien, sainte Catherine de Sienne et saint Pierre Canisius, 

priez pour nous.
Saint Pie V, saint Pie X et saint Jean Paul II le Grand, 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 douloureuse sur la Croix, délivre-nous, Seigneur.
Par ta passion bienheureuse, délivre-nous, Seigneur.
Par ta résurrection du séjour des morts, délivre-nous, Seigneur.
Par ta glorieuse ascension dans le ciel, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur.
Par ton retour dans la gloire, délivre-nous, Seigneur.

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ta sainte Église, 

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de conserver dans la sainteté le Pape, les évêques, 

les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de bénir celui 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 l’affermir et de le garder fidèle à te servir, 

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise d’accorder la paix et la concorde à tous les peuples,

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de montrer ta miséricorde à tous les affligés, 

les malades et les défunts, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de mettre un terme aux épidémies qui affligent 

l’humanité, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître 

comme leur Seigneur et Sauveur, de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.
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Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands les bénédictions de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Joseph que nous te présentons 
pour qu’il soit consacré ; assure-lui toujours la richesse de ta grâce.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

L’ordination comprend deux rites. En premier, vient l’imposition des mains  
par l’évêque. C’est un geste apostolique par lequel l’évêque transmet  
le ministère presbytéral. Les prêtres imposent également les mains sur l’ordinand 
pour manifester leur fraternité sacramentelle avec celui qui rentre  
dans le presbyterium. En second, vient la prière d’ordination dans laquelle l’évêque 
demande à Dieu de consacrer l’ordinand par le don de l’Esprit Saint. 

Imposition des mains
Mgr Joseph de Metz-Noblat :
Frères et sœurs, prions Dieu, le Père tout-puissant, pour celui qu’il a choisi 
comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur Joseph les dons de son 
Esprit.

L’évêque impose les mains sur la tête de l’ordinand, sans rien dire,  
suivi par les prêtres. Les cloches et le bourdon de notre cathédrale annoncent  
à la Haute-Marne qu’un nouveau pasteur lui a été donné par l’Église. 

Prière d’ordination
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et 
tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui 
répartis toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute croissance. 
Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de 
l’Esprit Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, 
ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées 
préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse 
et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi des 
hommes, d’un autre ordre et d’un autre rang, pour les seconder dans leur 
tâche. C’est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué 
l’esprit donné à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de sagesse qui 
devaient l’aider à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as étendu aux 
fils d’Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres 
selon la Loi soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient l’ébauche des 
biens à venir. Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as 
envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre 
foi confesse. Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une 
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victime sans tache ; il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés 
dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du 
Salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous le coopérateur 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t’en 
prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici d’entrer dans 
l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même 
l’Esprit de sainteté ; qu’il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder 
l’ordre épiscopal ; qu’il incite à la pureté des mœurs par l’exemple de sa 
conduite. Qu’il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message 
de l’Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint, porte 
du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. 
Qu’il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton 
peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des 
forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés, et les malades, 
relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu’il implore ta miséricorde 
pour le peuple qui lui est confié et pour l’humanité tout entière. Alors 
toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en 
l’unique peuple qui t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton 
Royaume. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
— Amen.

Vêture 
Le nouveau prêtre reçoit les habits liturgiques qui sont les signes  
de son ministère : l’étole, symbole de l’autorité ecclésiale, et la chasuble,  
symbole de la charité pastorale. 

Onction des mains
Après la vêture, l’évêque oint les paumes des mains du nouveau prêtre  
de saint chrême, signe de l’onction spéciale du Saint-Esprit qui rend fécond  
son ministre, en disant : 
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint 
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et 
pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.

Remise du pain et du vin 
Ensuite, l’évêque remet à l’ordinand la patène et le calice pour manifester  
que le prêtre a pour mission principale d’œuvrer à l’édification de l’Église,  
qui advient au plus haut point dans la célébration de l’Eucharistie. 
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Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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
Mgr Joseph de Metz-Noblat donne une accolade fraternelle au nouveau prêtre  
en disant :  La paix soit avec vous. 

L’abbé Joseph Doherty : Et avec votre esprit ! 

Pendant le chant, les prêtres donnent également l’accolade fraternelle au nouveau 
prêtre, pour manifester qu’ils sont membres du même ordre. 

Chant d’acclamation  U27-12 ; T. & M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo ! 

Profession de foi (Credo III)       T. : grégorien ; M. : domaine public

Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. 
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos ; 

cujus regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem : 

qui ex Patre Filioque procedit ; 
qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur : 

qui locutus est per Prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venteri saeculi. Amen.
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liturgie eucharistique

La messe se poursuit comme à l’ordinaire. On recueille également les offrandes 
des fidèles pour les besoins de l’Église et des pauvres ; c’est le sens de la quête qui, 
pour des raisons sanitaires, se fera à la sortie de la cathédrale. 

Présentation et procession des offrandes
Chant méditatif d’offertoire par des amis de l’ordinand. 

Prière sur les offrandes
Mgr Joseph de Metz-Noblat :  
Dieu qui donnes mission à tes prêtres d’allier le service de ton autel et celui 
de ton peuple, aide ton serviteur Joseph, par la grâce de cette Eucharistie, à 
t’offrir le seul sacrifice qui te plaise avec un cœur sans partage, à l’exemple 
de saint Joseph qui s’est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de 
la Vierge Marie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles. — Amen.

Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon. 

Préface
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te 
glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai : tu 
étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de 
toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde 
pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup 
se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables, qui te servent 
jour et nuit, et, contemplant la splendeur de ta face, n’interrompent 
jamais leur louange. Unis à leur hymne d’allégresse, avec la création tout 
entière, qui t’acclame par nos voix, Dieu nous te chantons :

Sanctus               T. : grégorien ; M. : domaine public 

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.
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Prière eucharistique IV
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes 
choses avec sagesse et par amour : tu as fait l’homme à ton image, et tu 
lui as confié l’univers, afin qu’en te servant, toi son Créateur, il règne sur 
la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu 
ne l’as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es 
venu en aide à tous les hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te 
trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés, par les 
prophètes, dans l’espérance du Salut. Tu as tellement aimé le monde, Père 
très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent 
accomplis, pour qu’il soit notre Sauveur. Conçu de l’Esprit Saint, né de la 
Vierge Marie, il a vécu notre condition d’homme en toute chose, excepté 
le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du Salut, aux captifs, 
la délivrance ; aux affligés, la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, 
il s’est livré lui-même à la mort, et, par sa résurrection, il a détruit la mort 
et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à 
lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d’auprès de toi, comme 
premier don fait aux croyants, l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le 
monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous 
t’en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes : qu’elles deviennent ainsi le 
corps ✢ et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère, que 
lui-même nous a laissé en signe de l’Alliance éternelle. 

Partie chantée : 
Quand l’heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les 
siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout : pendant le 
repas qu’il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le 
donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon 
corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, Il rendit grâce, et la donna à ses 
disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de 
mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour 
vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »

Anamnèse                                                               
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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. 
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L’abbé Joseph Doherty : 
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd’hui le mémorial de 
notre rédemption : en rappelant la mort de Jésus Christ et sa descente au 
séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite 
dans le ciel, en attendant aussi qu’il vienne dans la gloire, nous t’offrons 
son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. 
Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église ; 
accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d’être 
rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils soient eux-mêmes 
dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. 

L’abbé Vincent Siret : 
Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons 
le sacrifice : le pape François, notre évêque Joseph et tous les évêques, 
notre frère Joseph que tu as choisi aujourd’hui pour qu’il serve ton peuple 
comme prêtre, tous les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui 
présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui 
t’appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-
toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les 
morts dont toi seul connais la foi : Marie-Madeleine, Gaston, Catherine, 
Michael, James, Thérèse, Marie-Catherine et Michael. À nous qui sommes 
tes enfants, accorde, Père très bon, l’héritage de la vie éternelle auprès de 
la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de saint Joseph, 
son époux, auprès des Apôtres, de saint Mammès et de tous les saints, 
dans ton Royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière enfin 
libérée du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 

Doxologie  AL197 ; T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

Par lui, avec lui et en lui. — Amen.
À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit. — Amen.
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. — Amen.
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cOmmuniOn

Notre Père   T. : AELF ; M. : N. Kedroff

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sois 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 Joseph de Metz-Noblat : 
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. — À toi le règne, à toi la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton 
Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, 
et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
— Amen. 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. — Et avec votre esprit. 

Agneau de Dieu  T. : grégorien ; M. : domaine public 

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

Communion et action de grâce 
Antienne de communion par des amis de l’ordinand suivie d’une pièce instrumentale.  

Prière après la communion
Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l’offrant 
et en y communiant : qu’elle soit la force de tes prêtres et de tous les 
membres de ton Église ; soutenus par la prière de saint Joseph, qu’un 
amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir. 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.
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cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission
Mgr Joseph de Metz-Noblat annonce la mission qu’il confie au nouvel ordonné.

Mot d’action de grâce et de remerciements 

Chant à Marie                 T. : grégorien ; M. : domaine public 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
Amen. 

Salut Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. 
Vers toi, nous élevons nos cris, pauvres enfants d’Ève exilés. 
Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant 
dans cette vallée de larmes. 
Tourne donc, ô notre avocate, 
tes yeux miséricordieux vers nous. 
Et Jésus, le fruit béni de tes entrailles, 
montre-le nous après cet exil. 
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. 
Amen. 

Bénédiction solennelle 
Mgr Joseph de Metz-Noblat présente la bonne nouvelle d’une bénédiction papale 
pour le nouvel ordonné et le peuple réuni.

François Pascal, diacre de notre Église diocésaine : 
Frères et Sœurs, inclinez-vous pour la bénédiction. 
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Mgr Joseph de Metz-Noblat : 
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, par l’intercession des saints Apôtres Pierre et 
Paul, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils ✢, et le Saint-
Esprit. — Amen.

Envoi
Le diacre renvoie l’assemblée : 
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Orgue. 
Toccata de la Suite gothique de Léon Boëllmann, et Carillon de Henri Mulet.

Nous sommes tous invités à recevoir la bénédiction de l’abbé Joseph Doherty 
sur le parvis. À la sortie de notre cathédrale, vous trouverez une boîte de dons  
pour le nouveau prêtre, des paniers de quêtes, ainsi que l’image souvenir  
du nouvel ordonné. 
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Prions  
pour les vocations 

sacerdotales  
et religieuses.

Joseph Doherty

L’abbé Joseph Doherty est originaire de Saint-Dizier, 
d’une famille de six enfants. Il est né en 1990. Marqué 
par le témoignage de foi de sa famille et des prêtres 
qu’il a pu côtoyer, l’abbé Joseph Doherty a pu faire lui-
même, dans la foi, l’expérience de la rencontre avec le 
Christ. Il a alors décidé de rentrer au séminaire après 
son baccalauréat littéraire.
Après son premier cycle de philosophie, ainsi qu’une 
licence en philologie en Suisse, Joseph a achevé son 
cycle de théologie à l’Université grégorienne de Rome, 
administrée par l’ordre des Jésuites. Il a été ordonné 
diacre le 26 décembre dernier dans sa paroisse d’inser-
tion de Nogent. 
Aujourd’hui, notre évêque appelle l’abbé Doherty à 
recevoir l’ordination sacerdotale. Par l’imposition des 
mains et le don de l’Esprit Saint, Joseph sera main-
tenant configuré au Christ et appelé à témoigner de 
l’amour miséricordieux de Dieu à l’humanité. 
En cette décennie missionnaire, prions pour lui ainsi 
que pour les vocations sacerdotales et religieuses afin 
que de nombreuses personnes puissent répondre cou-
rageusement à l’appel de Dieu. n

PREMIÈRES PRÉDICATIONS
Dimanche 4 juillet : 10 h 30 en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Biesles
Dimanche 11 juillet : 10 h 30 en l’église Notre-Dame de Saint-Dizier
Dimanche 15 août : 10 h 30 en l’église Saint-Joseph de Bourmont
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À saint Joseph 
Prière de saint François de Sales

Glorieux saint Joseph, époux de Marie, 
accordez-nous votre protection paternelle, 
nous vous en supplions par le cœur de Jésus Christ. 
Ô, vous dont la puissance infinie s’étend  
à toutes nos nécessités 
et sait nous rendre possibles les choses  
les plus impossibles, 
ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. 
Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, 
nous recourons à vous avec confiance ; 
daignez prendre sous votre charitable conduite 
cette affaire importante et difficile,  
cause de nos inquiétudes. 
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu 
et au bien de ses dévoués serviteurs. 
Amen. 

Saint Joseph, priez pour nous ! 

 
©

G
N

M
 

La Sainte Famille, Codex aureus Epternacencis, 
Echternach, Luxembourg 





Bien plus
qu’une simple revue

pour la prière

DÉCOUVREZ

 Oui, je souhaite bénéfi cier de l’o	 re découverte (9 € seulement)
et je m’abonne 3 mois à Prions en Église format poche.

B U L L E T I N  D ’A B O N N E M E N T

O  re valable en France métropolitaine uniquement, jusqu’au 31/12/2021 pour tout 1er abonnement. Bayard s’engage à la réception du 1er numéro, dans un délai de 4 semaines au maximum après enre-
gistrement du règlement. Photos non contractuelles. À l’exception des produits numériques ou d’o � re de service, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine 
pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos Conditions 
Générales de Vente. Nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus : https://librairie-bayard.com/cgv. Ces informations sont destinées au groupe Bayard auquel 
Prions en Église appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 
27/04/2016, elles-peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’e � acement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après 
la mort à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre carte d’identité : Bayard (CNIL), TSA 10065, 59714 Lille Cedex 9. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre 
Politique de confidentialité sur le site www.groupebayard.com. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fi ns de prospection commerciale, cochez cette case 

COORDONNÉES                           Mme           M.                          Merci d’écrire en LETTRES CAPITALES Code o� re : B172156

         Prénom      Nom  

 Complément d’adresse (résidence, escalier, bâtiment, lieu-dit, B.P…)

 No et voie (rue/av./bd./imp…) Indiquer le no et le libellé de voie pour une meilleure garantie de l’acheminement de votre abonnement

Code postal      Ville  

   Téléphone                 Né(e) le  J J   M M   A A A A

           E-mail* @ .
 *Afin que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel

  Par internet sur librairie-bayard.com/3m9              Par téléphone au   Code o� re
B172156

  Par courrier - Renvoyez ce bulletin accompagné de votre chèque de 9€ à l’ordre de Bayard :
Bayard - TSA 60007 - 59714 Lille Cedex 9.

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
Sé

ba
st

ie
n 

B
oc

qu
ill

on
/B

ay
ar

d

PEE-offre-decouverte-148,5x210.indd   1 24/09/2020   22:37



« Voici l’Agneau de Dieu ! »

Évangile selon saint Jean 1, 36
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