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Mgr Yves Le Saux
évêque du Mans

Invités à imiter  
l’amour du Christ
CHERS FRÈRES ET SŒURS, 
CHERS AMIS,

C ’est avec joie que nous 
entourons de notre 
prière Gaël et Antoine 

qui reçoivent aujourd’hui l’ordi-
nation presbytérale dans notre 
belle cathédrale Saint-Julien.
Par l’imposition de mes mains 
et celles de tous les prêtres pré-
sents, par l’invocation du don 
de l’Esprit Saint, par la grâce du 
sacrement de l’ordre, ils vont 
être configurés de manière par-
ticulière au Christ-Prêtre.
Par le ministère de l’évêque et 
des prêtres qui sont ses collabo-
rateurs, le Seigneur Jésus conti-
nue d’exercer au milieu de son 
peuple la mission qu’il a reçue de 
son Père : le Christ est l’unique 
prêtre et pasteur.

Le cœur et le moteur de la vie 
du prêtre, c’est la charité pasto-
rale. Ainsi, ceux qui sont ordon-
nés sont invités à imiter l’amour 
du Christ pour son troupeau. 
Prions afin que nos frères, Gaël 
et Antoine, soient gardés dans la 
charité pastorale et grandissent 
toute leur vie dans cette vertu.
Que cette célébration soit, pour 
nous tous, l’occasion de renou-
veler notre vocation de baptisés. 
Que soient ravivés en nos cœurs 
notre désir de sainteté et notre 
identité missionnaire, nous rappe-
lant que ce ne sont pas les baptisés 
qui sont au service de la mission 
des prêtres, mais que ce sont les 
ministres ordonnés qui sont au ser-
vice de la mission des baptisés. n

Le cœur et le moteur de la vie du prêtre,  
c’est la charité pastorale.
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Dimanche 27 juin 2021
13e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée EDIT15-99 ; T. & M. : A. Dumont & A. Fleury ; Éd. de l’Emmanuel

 Louange à toi, ô Christ,
berger de ton Église,
joyeuse et vraie lumière,
tu nous donnes la vie !

  Toi l’étoile dans la nuit, 
tu rayonnes avec le Père. 
Par toi, nous avons la vie, 
nous voyons la vraie lumière ! 

  Que nos chants te glorifient, 
qu’ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair 
pour nous mener vers le Père ! 

  Envoie sur nous ton Esprit, 
fais briller sur nous ta face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
que nos chants te rendent grâce ! 

  Ta splendeur nous a sauvés 
des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer 
tes prodiges, tes merveilles ! 

  Sois la source de la vie, 
sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter 
ton Église bienheureuse ! 

Chant de vénération de l’autel et d’encensement 
 GX510 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Artemas

  Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 
tu resteras solitaire, ne germeras pas.
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  Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

Salutation et monition d’accueil

Appel et présentation des candidats
Le diacre Paul Coulon appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent. Gaël. Antoine.

À l’appel de leur nom, Gaël Catalano et Antoine Clément répondent : 
Me voici.

Le père Paul-Antoine Drouin, vicaire général :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Gaël et Antoine,  
et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Yves Le Saux :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Denis Bourget, supérieur du séminaire Saint-Jean de Nantes,  
présente les candidats et conclut par :
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.

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

Gloire à Dieu AL13-89 ; T. : AELF ; M. : L. Guillou ; Éd. Bayard Liturgie

 Gloria, gloria in excelsis Deo. (bis)

  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. 
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  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Prière d’ouverture
Mgr Yves Le Saux :
Pour conduire ton peuple, Seigneur notre Dieu, tu veux te servir du 
ministère des prêtres ; accorde à ces diacres de ton Église, Gaël et Antoine, 
que tu choisis aujourd’hui pour la charge du presbytérat, la grâce  
d’un service toujours fidèle à ta volonté, afin que par leur ministère et 
par leur vie ils te rendent gloire dans le Christ. Lui qui règne avec toi  
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-3a)
« Le Seigneur m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles »

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

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

Psaume 88 (89) T. : AELF ; M. : P. Lenoble

 Sans fin Seigneur, nous chanterons ton amour.

« J’ai trouvé David, mon serviteur,
je l’ai sacré avec mon huile sainte ;
et ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage. 

« Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur ;
« Il me dira : “Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !” » 
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Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (5,1-4)
« Soyez les bergers du troupeau de Dieu »

Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi 
qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, 

communiant à la gloire qui va se révéler : soyez les pasteurs du troupeau 
de Dieu qui se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par contrainte mais 
de plein gré, selon Dieu ; non par cupidité mais par dévouement ; non 
pas en commandant en maîtres à ceux qui vous sont confiés, mais en 
devenant les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera le Chef des 
pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas.

Acclamation de l’Évangile Cantico dell’Agnello ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Roma 2000

Alléluia. Alléluia. « Celui qui veut me suivre, qu’il s’attache à mes pas,  
dit le Seigneur, là où je suis là aussi sera mon serviteur. » Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 24-26)
« Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le 
dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais 

s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en 
détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut 
me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. »

Homélie
par Mgr Yves Le Saux.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

Au début de la liturgie de l’ordination, nous appelons la force de l’Esprit Saint.
Veni, creator Spiritus,  Viens, Esprit créateur,
mentes tuorum visita,  visite l’âme de tes fidèles,
imple superna gratia  emplis de la grâce d’en-haut
quae tu creasti pectora.  les cœurs que tu as créés.
 
Qui diceris Paraclitus,  Toi qu’on nomme le Conseiller,
altissimi donum Dei,  don du Dieu très-haut,
fons vivus, ignis, caritas  source vive, feu, charité,
et spiritalis unctio.  invisible consécration.
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Tu septiformis munere,  Tu es l’Esprit aux sept dons,
digitus paternae dexterae, le doigt de la main du Père,
tu rite promissum Patris, l’Esprit de vérité promis par le Père,
sermone ditans guttura.  c’est toi qui inspires nos paroles.
 
Accende lumen sensibus Allume en nous ta lumière,
infunde amorem cordibus, emplis d’amour nos cœurs,
infirma nostri corporis  affermis toujours de ta force
virtute firmans perpeti.  la faiblesse de notre corps.
 
Hostem repellas longius  Repousse l’ennemi loin de nous,
pacemque dones protinus ; donne-nous ta paix sans retard,
ductore sic te praevio  pour que, sous ta conduite et ton conseil,
vitemus omne noxium.  nous évitions tout mal et toute erreur.
 
Per te sciamus da Patrem, Fais-nous connaître le Père,
noscamus atque Filium ;  révèle-nous le Fils,
teque utriusque Spiritum et toi, leur commun Esprit,
credamus omni tempore. fais-nous toujours croire en toi.
 
Deo Patri sit gloria,  Gloire soit à Dieu le Père,
et Filio, qui a mortuis  au Fils ressuscité des morts,
surrexit, ac Paraclito  à l’Esprit de force et de sagesse,
in saeculorum saecula.  dans les siècles des siècles.
Amen.    Amen.

Engagement des ordinands
Mgr Yves Le Saux :
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 ?

Gaël et Antoine : 
Oui, je le veux.

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

Gaël et Antoine :  
Oui, je le veux.
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Mgr Yves Le Saux :
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 ?

Gaël et Antoine :  
Oui, je le veux.

Mgr Yves Le Saux :
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 ?

Gaël et Antoine :  
Oui, je le veux.

Mgr Yves Le Saux :
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 ?

Gaël et Antoine : 
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Mgr Yves Le Saux :
Gaël, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Gaël :  
Je le promets.

Mgr Yves Le Saux :
Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé.
Antoine, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?

Antoine :  
Je le promets.

Mgr Yves Le Saux :
Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé.
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Litanie des saints WL12bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus-Mame

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

Mgr Yves Le Saux :
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 Gaël et Antoine les dons de son Esprit.

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

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

Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.

Saint Abraham et saint Moïse, priez pour nous.
Saint Élie et saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Vous tous, saints prophètes de Dieu, priez pour nous.

Saints Pierre, Paul et André, priez pour nous.
Saints Jacques et Jean, Thomas et Philippe, priez pour nous.
Saints Marc, Luc et Matthieu, priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Barnabé, priez pour nous.
Vous tous, saints Apôtres de la Bonne Nouvelle, priez pour nous.

Saint Ignace d’Antioche et saint Laurent, priez pour nous.
Saintes Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes martyrs, priez pour nous.

Saints Irénée, Ambroise et Athanase, priez pour nous.
Saint Augustin, saint Léon et saint Grégoire, priez pour nous.
Vous tous, Pères de l’Église, priez pour nous.
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Saints Basile de Césarée et Jean Chrysostome, priez pour nous.
Saints Côme et Damien, Cyrille et Méthode, priez pour nous.
Saints Séraphin de Sarov, priez pour nous.

Saints Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze, priez pour nous.
Saint Rémi et saint Nicolas, priez pour nous.
Saint Cyrille de Jérusalem, priez pour nous.

Saint Hilaire de Poitiers et saint Maixent d’Agde, priez pour nous.
Saint Benoît et saint Martin, priez pour nous.
Saint Antoine et saint Bruno, priez pour nous.

Saint Bernard de Clairvaux et saint Judicaël, priez pour nous.
Saint François et saint Dominique, priez pour nous.
Saint Antoine de Padoue et saint Bonaventure, priez pour nous.

Saint Fabrice de Tolède, priez pour nous.
Saint Gaspard del Bufalo, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.

Saints Julien et Liboire, Bertrand et Aldric, priez pour nous.
Saint Victeur et saint Calais, priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de notre diocèse, priez pour nous.

Sainte Claire d’Assise et sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Sainte Émilie et sainte Lucie, priez pour nous.
Sainte Brigitte de Suède, et sainte Faustine, priez pour nous.

Saint Ignace de Loyola, et saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, priez pour nous.

Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous.
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, priez pour nous.
Sainte Bernadette de Lourdes, priez pour nous.

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul et saint François-Régis, priez pour nous.
Bienheureux Basile Moreau, priez pour nous.
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Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Bienheureux Jacques-Désiré Laval, priez pour nous.
Saint Jean Bosco et bienheureux Antoine Chevrier, priez pour nous.

Saint Joachim et sainte Anne, priez pour nous.
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.
Vous tous, saints couples dans le Seigneur, priez pour nous.

Bienheureux Charles de Foucauld et Pier Giorgio Frassati, 
priez pour nous.

Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.
Sainte Teresa de Calcutta, priez pour nous.

Saint Siméon Berneux et les saints martyrs de Corée, priez pour nous.
Saints Jean XXIII, Paul VI et 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.
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, 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 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 nous garder fidèles à te servir, 

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

Mgr Yves Le Saux :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction  
de l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Gaël et Antoine 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
Par l’imposition des mains de l’évêque, puis de tous les prêtres présents,  
les ordinands reçoivent le don de l’Esprit Saint pour la charge presbytérale.  
Ce geste signifie aussi leur admission dans le collège des prêtres, collaborateurs 
de l’évêque.

Prière d’ordination
Mgr Yves Le Saux :
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et 
tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui 
répartis toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute croissance. 
Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l’Esprit 
Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils 
bien-aimé.
Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées préparaient les 
ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés 
de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi des hommes d’un 
autre ordre et d’un autre rang, pour les seconder dans leur tâche. C’est 
ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l’esprit donné 
à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de sagesse qui devaient l’aider 
à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as étendu aux fils d’Aaron la 
consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la Loi 
soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient l’ébauche des biens à venir.
Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans 
le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. 
Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une victime sans 
tache ; il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés dans la 
vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du Salut 
soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique.
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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 ordonnés revêtent l’étole presbytérale et la chasuble  
pour que soit manifesté visiblement le ministère qu’ils devront désormais 
accomplir dans la liturgie.

Chant DEV35 ; T. & M. : Cl. Blanchard & E. Baranger ; Éd. de l’Emmanuel

 Je veux te louer, ô mon Dieu,
à ton nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter,
ô mon Dieu, éternel est ton amour !

Onctions des mains
L’évêque fait ensuite une onction de saint chrême dans la paume des mains  
des nouveaux prêtres, signifiant ainsi leur configuration au sacerdoce du Christ.

Mgr Yves Le Saux :
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint 
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien  
et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
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Remise du pain et du vin
L’évêque leur remet le pain et le vin indiquant leur charge de présider  
la célébration de l’Eucharistie et d’offrir leur propre vie.

Mgr Yves Le Saux :
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
Par un baiser fraternel à chacun des nouveaux prêtres, l’évêque scelle,  
en quelque sorte, leur acceptation comme ses coopérateurs dans le ministère.  
Les prêtres donnent également un baiser fraternel aux nouveaux prêtres,  
en signe de leur accueil dans leur ordre.

Chant d’action de grâce DEV44-72 ; T. & M. : L. Cordin ; Éd. de l’Emmanuel

 Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux
la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
terre et cieux dansent de joie,
chantent alléluia !

  Par amour des pécheurs la lumière est venue, 
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

  Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. 
Dieu vous donne la vie, par amour il s’est incarné. 

  Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

  Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 

  Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
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Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

liturgie eucharistique

Chant d’offertoire T. : d’après I. de Loyola ; 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 défende me.
In hora mortis meae voca me.
Et jube me venire ad te,
ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.
Amen.

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

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.
Ordonne-moi de venir à toi,
pour qu’avec tes saints je te loue
dans les siècles des siècles.
Amen.
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Préface

Sanctus Messe d’Emmaüs ; AL53-74 ; T. : AELF ; M. : L. Grzybowski ; Éd. ADF-Musique

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Prière eucharistique III

Anamnèse CL1-1 ; T. & M. : AELF ; Éd. du Cerf

Mgr Yves Le Saux :
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.

Doxologie C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

cOmmuniOn

Notre Père
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.

Échange de la paix

Communion

Agneau de Dieu Messe du partage ; AL23-12 ; T. : AELF ; M. : É. & P. Daniel ; Éd. Bayard Liturgie

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
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Chant de communion IEV19-16 ; T. & M. : B. Laplaize ; Éd. de l’Emmanuel

  Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu !

 Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

  Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
pour nous laver les pieds. 

  Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître, comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

  Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
l’eau vive de l’Esprit. 

  Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton amour. 

Chant après la communion T. & M. : S.-E. Vongue

 Notre cité se trouve dans les cieux,
nous verrons l’épouse de l’Agneau,
resplendissante de la gloire de Dieu,
céleste Jérusalem.

  L’Agneau deviendra notre flambeau, 
nous nous passerons du soleil, 
il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
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  Dieu aura sa demeure avec nous, 
il essuiera les larmes de nos yeux, 
il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
car l’ancien monde s’en est allé. 

  Et maintenant, voici le salut, 
le règne et la puissance de Dieu, 
soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
il régnera sans fin dans les siècles. 

Prière après la communion
Mgr Yves Le Saux :
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 ; qu’un amour indéfectible les unisse à toi et les 
dispose à te servir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission

Remerciements

Bénédiction solennelle
Mgr Yves Le Saux :
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.

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.



20 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Envoi
Le diacre Bienvenu Sikuli :
Allez, dans la paix du Christ.
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi V56-14 ; T. & M. : G. Creaton ; Éd. de l’Emmanuel

 Chantez avec moi le Seigneur,
célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles
et pour vous il fera de même.

  Il a posé les yeux sur moi, 
malgré ma petitesse. 
Il m’a comblé de ses bienfaits, 
en lui mon cœur exulte. 

  L’amour de Dieu est à jamais 
sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, 
il a fait des merveilles. 

  Déployant son bras tout-puissant, 
il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
à tous ceux qui le cherchent. 

  Il se souvient de son amour, 
il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
il garde sa promesse. 

Procession de sortie

Remerciements
merci de votre présence, de votre amitié et de votre prière !
merci à Prions en Église et à Bayard Service pour la réalisation de ce livret.
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« Seigneur,  
toi, tu sais tout : 

tu sais bien 
 que je t’aime. » 
« Sois le berger 
de mes brebis. »

Jn 21, 17

Gaël Catalano, 31 ans
Gaël arrive dans la Sarthe, il y a quatorze ans, pour 
passer son bac. Il enchaîne avec une licence d’histoire 
à l’université du Mans. C’est à l’école d’évangélisa-
tion de Coutances, qui formait les pèlerins diocésains 
à l’évangélisation, qu’il commence à discerner sa 
vocation. Il reprend des études pour devenir insti-
tuteur et fait un stage à l’école Sainte-Adélaïde de 
Montfort-le-Gesnois.
Alors qu’il prépare le concours du Capes, l’appel du 
Seigneur devient plus fort et, en accord avec Mgr Yves 
Le Saux, il entre au séminaire interdiocésain Saint-
Jean de Nantes en 2014. Pendant le premier cycle, 
Gaël passe un an de stage à la communauté de L’Arche 
de La Ruisselée à Saint-Mars-d’Outillé. Ensuite, pen-
dant les trois dernières années de formation à Nantes, 
il effectue des insertions paroissiales (stages) dans les 
paroisses de Sablé-sur-Sarthe, Allonnes-Arnage et 
Mamers. Il a vécu son année de diaconat à Mamers.
« Mon année diaconale fut riche en événements mal-
gré la pandémie. C’est avec joie que ma prière s’est 
enrichie des visages du Saosnois. Baptêmes, mariages, 
sépultures m’ont permis de contempler Dieu au cœur 
de vos vies. Mon premier baptême a été source d’une 
grande joie ! Une petite Ninon – qui signifie “grâce” 
en grec – tout un symbole du bon Dieu qui m’invite à 
le laisser agir en moi pour mieux le rendre accessible 
à ceux vers qui je serai envoyé. » n
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Confiance, 
 lève-toi ;  

il t’appelle.
Mc 10, 49

Antoine Clément, 31 ans
Antoine est né il y a trente-et-un ans à Paris, troi-
sième d’une famille de cinq enfants. La famille est 
très importante pour lui. Ses parents lui ont donné 
le sens du service, spécialement envers les personnes 
fragiles. Après des études scientifiques de mathé-
matiques et de physique, il entame un parcours de 
propédeutique à la maison Saint-Augustin à Paris. 
Antoine est très attaché aux activités avec les jeunes 
et à l’éducation, notamment le scoutisme pour gran-
dir et pour faire grandir. Il entre ensuite en tant que 
novice à l’abbaye cistercienne Notre-Dame-des-Neiges 
en Ardèche, où il entend l’appel à être prêtre diocé-
sain. Sa réflexion le pousse dans la Sarthe, près de 
Perseigne, où sa famille a des racines. Enfant, il allait 
prier à la communauté des Sœurs de l’Enfant-Jésus de 
Neufchâtel-en-Saosnois.
Son chemin vers le sacerdoce n’est pas un long fleuve 
tranquille. Il est passé par différentes routes, comme 
des études de philosophie et une formation de char-
pentier. Il aime beaucoup travailler dehors. Tout au 
long de son parcours de discernement, Antoine a 
toujours été soutenu par ses amis. Il entre en 2015 
au séminaire Saint-Jean de Nantes et effectue plu-
sieurs insertions paroissiales (stages), à Loué puis à 
Écommoy. Depuis 2019, il est à Allonnes-Arnage, où 
il a vécu sa mission de diacre.
« À l’école de saint François, le pauvre d’Assise, diacre 
et évangélisateur de toute la Création, j’ai vécu ce 
temps au service de la communauté d’Allonnes et 
Arnage sous le signe de la miséricorde. Vivre de la 
parole de Dieu et l’annoncer avec joie et simplicité 
dans toutes les rencontres, en particulier lors des funé-
railles. La figure de l’Église, “hôpital de campagne”, 
m’a saisi : l’amour de Dieu déborde ! » n
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« Heureux les invités  

au repas des noces de l’Agneau. »

Livre de l’Apocalypse 19, 9
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