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L’ordination d’un prêtre : 
un mystère éclairé  
par l’amour

Au cours de cette célébra-
tion à laquelle vous assis-
tez, trois jeunes hommes 

vont être ordonnés prêtres. Trois 
vies données pour être au ser-
vice de notre relation à Dieu. Il 
ne s’agit pas d’abord d’un choix 
personnel ; ils ont répondu à un 
appel. Leur choix a été de dire oui.
En 2021, une telle consécration 
« à vie » interroge. L’ordination 
d’un prêtre est d’abord un mys-
tère ; un mystère éclairé par 
l’amour. Si un jeune veut deve-
nir prêtre sans aimer le monde, 
il fait fausse route. « Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique », écrit saint Jean. 
Celui qui a fait l’expérience de la 
puissance du désir de se donner 
par amour – que ce soit dans le 
cadre du mariage ou d’une voca-
tion religieuse – peut pressentir 
la profondeur du mystère que 
nous allons célébrer.
Quelle est la fonction du prêtre ? 
Il n’est pas si simple de répondre 
à cette question, précisément 
parce que le prêtre n’est pas un 
fonctionnaire. Éveiller ou réveil-
ler la soif de Dieu, orienter les 
âmes vers Dieu et laisser passer 
le don de Dieu : le prêtre est tout 
relatif aux personnes qu’il ren-
contre et doit s’effacer devant 
celui qu’il annonce. Sa mission 
n’est jamais individuelle, elle 
prend place dans un corps qui est 
l’Église. Dans ce corps, tous les 
membres n’ont pas le même rôle, 
mais tous sont utiles et partagent 
la même dignité. Vous aussi êtes 
invités à y prendre votre place, si 
vous le voulez bien. n

Si un jeune  
veut devenir prêtre  

sans aimer le monde,  
il fait fausse 

 route...
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13e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée OA49-02 ; T. : N. Lhernould ; M. : J. d’Haudimont ; Éd. Bayard-Liturgie

 Peuple royal, très sainte Église du Père,
peuple de Dieu, vivant dans l’amour du Christ,
peuple de serviteurs et temple de l’Esprit,
rends grâce à Dieu !

  Peuple choisi de toute éternité pour annoncer au monde l’Évangile, 
peuple de témoins, de prêtres et de rois, chante ta joie ! 

  Car le Seigneur appelle tes enfants à travailler la vigne de son royaume, 
à porter la Bonne Nouvelle à ses pauvres, alléluia ! 

  Peuple de Dieu, acclame ton Seigneur, vers ses autels tes fils s’avancent :  
par tes louanges, porte-les jusqu’à lui, alléluia ! 

  La Cité sainte éclate en cris de joie ; Jérusalem s’unit à ta louange : 
jusque dans le ciel l’Église acclame son Dieu, alléluia ! 

  Peuple conduit au souffle de l’Esprit, que ta prière exalte sa puissance. 
Pour ton service, il vient les consacrer, alléluia ! 

Salutation et monition d’accueil

Appel et présentation des candidats au presbytérat
Le père Matthieu Thouvenot, délégué épiscopal chargé de la formation  
au ministère presbytéral, appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent : Adrien Dagois.  
Séverin Lang. Amaury Martini.

À l’appel de son nom, chaque ordinand répond :
Me voici.

Le père Matthieu Thouvenot : 
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Adrien, Séverin et 
Amaury et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat.
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Mgr Olivier de Germay :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Matthieu Thouvenot : 
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.

Mg Olivier de Germay :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,  
nous choisissons Adrien, Séverin et Amaury pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu AL40-83-22 ; T. : AELF ; M. : I. Fontaine

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
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. 
Amen.

Prière d’ouverture
Mgr Olivier de Germay :
Pour conduire ton peuple, Seigneur notre Dieu, tu veux te servir du 
ministère des prêtres ; accorde à ces diacres de ton Église, Adrien, Séverin 
et Amaury, 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… — Amen.
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liturgie de la ParOle

Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24)
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde »

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres 
vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le 

monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La 
puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle.
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de 
sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée 
dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.

Psaume 29 (30) T. : AELF ; M. : Th. Louppe

 Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (8, 7. 9. 13-15)

« Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres »

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole,  
la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui 

vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! 
Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : 
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lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la 
gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance 
présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin 
que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos 
besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : 
Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait 
ramassé peu ne manqua de rien.

Acclamation de l’Évangile                                                                                                        
Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait 
resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)
« Jeune fille, je te dis, lève-toi ! »

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande 
foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un 

des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds 
et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle 
vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse 
qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle 
avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle 
avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au 
contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant 
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha 
son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement 
son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle 
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus 
se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la 
foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui 
répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui 
m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait 
fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant 
ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie 
de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison 
de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de 
mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces 
mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il 
ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère 
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de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit 
l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre 
et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas 
morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde 
dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient 
avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, 
et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-
toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en 
effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur 
ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit  
de la faire manger.

Homélie 
par Mgr Olivier de Germay.

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

Nous entrons dans la liturgie de l’ordination en appelant la force de l’Esprit Saint. 

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

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

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

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

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

Toi qu’on nomme le Consolateur,
le don du Dieu très-haut,
la source vivante, le feu, la charité,
l’onction spirituelle.

Toi, l’Esprit aux sept dons,
le doigt de la droite paternelle,
tu es sa solennelle promesse,
enrichissant notre gorge par la parole.

Fais jaillir la lumière dans notre intelligence,
répands l’amour dans notre cœur,
soutiens la faiblesse de notre corps
par ton éternelle vigueur ! 
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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. 
Amen.

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

Les ordinands : Oui, je le veux.

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

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Olivier de Germay :
Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement 
dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la 
tradition de l’Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple 
chrétien ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Mgr Olivier de Germay :
Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple  
qui vous sera confié, en étant toujours assidus à la charge de la prière ?

Les ordinands : Oui, je le veux.

Repousse au loin l’ennemi,
donne-nous la paix sans délai ;
que, sous ta conduite qui nous ouvre la voie,
nous évitions toute nuisance.

Fais que, par toi, nous connaissions le Père
et découvrions le Fils,
et qu’en toi, leur commun Esprit,
nous croyions en tout temps.
Amen.
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Mgr Olivier de Germay :
Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre 
Jésus Christ, qui s’est offert pour nous à son Père en victime sans tache,  
et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ?

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

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

Chacun, dans les mains de l’évêque :
Je le promets.

Mgr Olivier de Germay :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanie des saints YL26-76-6 ; T. : AELF ; M. : J.-M. Dieuaide ; Éd. Bayard-Liturgie

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

Mgr Olivier de Germay :
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 Adrien, Severin et Amaury la grâce de sa bénédiction.

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 du ciel, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Saints anges et archanges, priez pour nous.
Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous.

[…]
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Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église,
de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service
le Pape et les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelés,
de grâce, écoute-nous.

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

de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente

et une paix sincères, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer

ta miséricorde, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de nous affermir et 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.

Mgr Olivier de Germay :
Écoute notre prière, Seigneur, notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur nos frères que nous te présentons 
pour qu’ils soient consacrés ; assure-leur toujours la richesse de ta grâce. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Depuis les Apôtres, le geste de l’imposition des mains fait par l’évêque  
est la manière de transmettre un ministère. Il associe étroitement les ordinands  
à la charge de l’évêque en vue de la mission que le Christ a confiée à son Église.  
En signe de communion fraternelle, les prêtres concélébrants imposent 
également les mains.

Chant WP28-47-1 ; T. : D. Rimaud. M. : M. Godard ; Éd. Éd. Bayard-Liturgie

 Nous voici devant toi, ô notre Père,
rassemblés devant toi sous son nom.
Nous voici devant toi, ô notre Père,
serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire.

  Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus, 
un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 
nous voici devant toi, ô notre Père. 
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  Pour l’amour de ce monde où tu l’as envoyé 
Agneau parmi les loups faire œuvre de justice, 
nous voici devant toi, ô notre Père,  
rassemblés sous son nom. 

  Pour l’amour de l’Église qui est chair de sa chair, 
son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance, 
nous voici devant toi, ô notre Père, 
rassemblés sous son nom,  
serviteurs de ta gloire. 

  Pour l’amour des plus pauvres qu’il a dits bienheureux, 
son corps dans les douleurs jusqu’à la fin du monde, 
nous voici devant toi, ô notre Père, 
rassemblés sous son nom, 
serviteurs de ta gloire, 
serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire. 

Prière d’ordination
Mgr Olivier de Germay :
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. Nous t’en prions, Père tout-puissant, 
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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 ! Amen ! Gloire  
et louange à notre Dieu ! (bis)

Remise de l’étole et de la chasuble

Chant d’action de grâce Missa pro Europa ; T. : F. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs,
je vous appelle mes amis » ; parole de Jésus Christ.

Onction des mains
Mgr Olivier de Germay marque les mains des nouveaux prêtres avec le saint chrême,  
huile parfumée qu’il a consacrée lors de la messe chrismale. Cette onction signifie 
la participation spéciale de tout prêtre au sacerdoce du Christ.

Mgr Olivier de Germay :
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.

Chant d’action de grâce Missa pro Europa ; T. : F. David ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs,
je vous appelle mes amis » ; parole de Jésus Christ.

Remise du pain et du vin
Le pain sur la patène et le calice contenant le vin et l’eau mélangés indiquent  
que les nouveaux prêtres auront la charge de présider la célébration de l’Eucharistie  
et de marcher eux-mêmes à la suite du Christ crucifié.
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Mgr Olivier de Germay :
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 accom-
plirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la Croix du Seigneur.

Baiser fraternel

Chant Z(NT)1 ; T. : AELF, L. Bourgeois & J.-Ph. Revel ; M. : A. Gouzes ; Éd. Abbaye de Sylvanès

 Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
et mon cœur exulte de joie !
En ma chair s’accomplit la promesse,
alléluia, alléluia !

  Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 

  Il s’est penché sur son humble servante,  
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

  Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
saint est son nom ! 

  Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 

  Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

  Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 

  Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 

  Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. 

  De la promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham  
et de sa descendance à jamais. 

  Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,  
maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. 
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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.
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.

liturgie eucharistique

Chant d’offertoire

Prière sur les offrandes
Mgr Olivier de Germay :
Dieu qui donnes mission à tes prêtres d’allier le service de ton autel  
et celui de ton peuple, aide Adrien, Séverin et Amaury, 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.

Sanctus  T. : AELF ; M. : Th. Louppe

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 III
Mgr Olivier de Germay :
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame ta 
louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses, 
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; 
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans 
le monde une offrande pure. C’est pourquoi nous voici rassemblés devant 
toi et, dans la communion de l’Église, en ce premier jour de la semaine, 
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts. Par 
lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions de 
consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : sanctifie-les par 
ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps ✢ et le sang de ton Fils, Jésus 
Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même 
où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, il le rompit et le 
donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon 
corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te 
rendant grâce il la bénit 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 Olivier de Germay :
Il est grand le mystère de la foi. — Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse 
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son 
dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour 
te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance ; quand 
nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint, 
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que 
l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que 
nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge 
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les 
Apôtres, les martyrs, saint Irénée et ses compagnons, et tous les saints, 
qui ne cessent d’intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, 
Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde 
entier le Salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au 
long de son chemin sur la terre : veille sur ton serviteur le pape François,  
et notre évêque Olivier, ses auxiliaires Patrick et Emmanuel, l’ensemble 
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des évêques, nos frères qui viennent d’être ordonnés prêtres, les autres 
prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta 
famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté 
ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les dans 
ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble 
et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes  
au monde toute grâce et tout bien.

Doxologie
Mgr Olivier de Germay :
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité 
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.  
— Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)          

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.

Agneau de Dieu T. : AELF ; M. : Th. Louppe

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.

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

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

  Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
tu nous as rachetés. 
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  Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
tu te rends présent, livré entre nos mains, 
près de nous pour toujours. 

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

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

Prière après la communion
Mgr Olivier de Germay :
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… — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Remerciements des nouveaux ordonnés

Chant marial DEV440 ; T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Le Carmel

Je vous salue, Marie, comblée de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort,
Amen, amen, alléluia. (bis)    

Envoi en mission des nouveaux ordonnés

Bénédiction solennelle
Mgr Olivier de Germay :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
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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.

Les nouveaux ordonnés : 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.

Les nouveaux ordonnés : 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.

Les nouveaux ordonnés : Amen.

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.

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

Chant d’envoi U52-42 ; T. : A. Guillevic ; M. : Ch. Le Marec ; Éd. Jubilus – Voix nouvelles

  Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,  
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi,  
un amour qui fait grandir.

   Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 

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

  À l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

  Pour l’Église des Apôtres, pour l’Église des martyrs, 
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 
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Sa miséricorde 
s’étend  

d’âge en âge  
sur ceux  

qui le craignent.
Lc 1, 50
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Adrien Dagois
Baptisé à l’âge de 28 ans, originaire de Cannes
Originaire d’une famille dans laquelle on ne parlait pas 
de Dieu, j’ai reçu beaucoup de bonnes choses enfant, 
mais pas la foi. Indépendant assez jeune, grâce à mon 
métier d’ingénieur, je vis à la surface de mon être. À 
26 ans, je pars seul pour huit mois en Inde. Là-bas, 
toutes religions et discussions me ramènent à Dieu. 
En rencontrant des chrétiens entièrement consacrés à 
lui dans l’éducation d’enfants handicapés, je découvre 
enfin celui que je cherchais. Source de tout amour, 
Dieu est là. De retour en France, j’avance vers le bap-
tême, demandant à l’Église « la foi ». Je suis marqué par 
des prêtres priants et faisant le bien de façon cachée. 
Premier appel. Être ordonné prêtre, pour moi, c’est dire 
« oui » à l’appel reçu de Dieu, et offrir ma vie en me 
mettant à son service, dans son Église. C’est être un 
appui sur les questions de foi pour permettre à d’autres 
de faire un pas dans la foi en la bonté de Dieu. n

PREMIÈRES MESSES
Mardi 29 juin : 11 heures à la basilique N.-D.-de-Fourvière de Lyon.
Samedi 3 juillet : 18 heures à l’église Sainte-Thérèse de Roanne.
Dimanche 4 juillet : 11 heures à l’église Saint-Étienne de Roanne.

Séverin Lang
29 ans, originaire de Nîmes
Je suis le dernier d’une famille chrétienne de cinq gar-
çons. Je pense que la première fois que j’ai pu ressentir 
cet appel du Seigneur au sacerdoce, c’était à l’âge de 
11 ans. C’est par l’intermédiaire du scoutisme, au cours 
de ma prépa en lycée militaire, que ma foi est devenue 
vivante, lors d’un pèlerinage de routiers scouts d’Eu-
rope à Vézelay. Pendant le temps d’adoration, j’ai pu 
véritablement percevoir que Dieu était présent, que 
ce n’était pas simplement un bout de pain. C’est alors 

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS
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Avance  
au large.

Lc 5, 4
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que la question de la vocation s’est redéployée dans 
mon esprit. La pratique plus régulière du sacrement 
de la réconciliation a aussi compté dans cet appel. En 
tant que prêtre, ce qui m’importe le plus aujourd’hui, 
c’est de montrer combien Dieu a confiance en chacun 
d’entre nous, malgré nos chutes. J’espère donner à 
voir cette confiance qu’il nous renouvelle sans cesse, 
à travers l’Eucharistie et la confession. n

PREMIÈRES MESSES
Lundi 28 juin : 18 h 30 à l’église Saint-Blaise d’Écully.
Mardi 29 juin : 11 heures à la basilique N.-D.-de-Fourvière de Lyon.
Jeudi 1er juillet : 19 heures à l’église du Sacré-Cœur de Lyon (3e).

Amaury Martini
33 ans, né à Blois
Lorsque j’ai commencé mes études de commerce à Lyon, 
je n’aurais jamais envisagé devenir prêtre. Je pensais 
trouver le bonheur dans une vie bien installée. Je suis né 
dans une famille chrétienne, croire en Dieu ne m’était 
pas si difficile. En revanche, penser que Dieu soit proche 
de moi et qu’il puisse me rendre heureux, l’était beau-
coup plus. Lors d’une confession, j’ai compris que Dieu 
se faisait proche de chacun de nous. Il ne se désintéresse 
pas de ce qui fait nos vies. Des blessures dues au divorce 
de mes parents ont été guéries à ce moment. C’était 
l’une de mes premières expériences sensibles de l’amour 
de Dieu. Petit à petit, l’idée qu’il puisse réellement me 
rendre heureux faisait son chemin. Puis la question de 
la vocation s’est posée, mais je n’avais qu’une envie : la 
fuir ! Dieu m’a fait la grâce d’accepter cette vocation 
alors que je travaillais en banque. Il m’a aidé à com-
prendre que cet appel était pour mon bonheur. n

PREMIÈRES MESSES
Lundi 28 juillet : 11 heures en l’église de Charlieu.
Mardi 29 juin : 11 heures en la basilique N.-D.-de-Fourvière de Lyon
et 16 heures au centre de détention de Roanne.
Mercredi 30 juin : 17 heures en l’église de Belmont-de-la-Loire.
Jeudi 1er juillet : 11 h 30 au monastère Lumière de l’Immaculée de Lyon. 
Vendredi 2 juillet : à 18 heures en l’église de Pouilly-sous-Charlieu.
Samedi 3 juillet : 18 h 30 en l’église de Briennon.
Dimanche 4 juillet : 10 h 30 en l’église de Charlieu.

La joie  
de notre cœur 
vient de lui,  

notre confiance 
est dans son nom 

très saint.
Ps 32
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« Nous attendons  

notre vie du Seigneur :

il est pour nous  

un appui, un bouclier.

La joie de notre cœur 

 vient de lui,

notre confiance 

 est dans son nom très saint. »

Psaume 32, 20-21
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