
CATHÉDRALE SAINTE-MARIE-MAJEURE DE MARSEILLE
DIMANCHE 20 JUIN 2021

Ordination presbytérale
de Damien Escardo



LE SPÉCIALISTE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DU RÉCIT DE VIE  

 INFORMATIONS DETAILLEES • TARIFS • INSCRIPTION  : 
01 42 08 08 08 ou www.histoiresdemavie.aleph-ecriture.fr

ET

Le Pèlerin et Aleph-Écriture organisent les ateliers d’écriture à la carte 
et accessibles à tous « J’écris les histoires de ma vie » 
→ Un accompagnement soutenu par des spécialistes 

tout au long de votre projet  
→ Un parcours à la carte d’un ou plusieurs ateliers au choix 

→ Formule en présentiel à : Paris
→ Formule à distance en ligne partout ailleurs
→ De nombreuses dates de mai à fi n juillet 2021

 « J’écris les histoires 
de ma vie »

POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT, ALLER JUSQU’À L’ÉDITION DU LIVRE 
DE SA VIE AVEC BAYARD SERVICE, C’EST AUSSI POSSIBLE !

Mes origines
Les lieux de mon enfance

Portraits de famille
Les événements de ma vie

POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT, ALLER JUSQU’À L’ÉDITION DU LIVRE 
DE SA VIE AVEC BAYARD SERVICE, C’EST AUSSI POSSIBLE !

appelez-vite !

pub_histoiresdemavie_pel_avril_bat_A5.indd   2 16/04/2021   12:18



Ordination 
presbytérale

de Damien Escardo,

par Mgr Jean-Marc Aveline, 

archevêque de Marseille,

en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure 

de Marseille.

Dimanche 20 juin 2021

PRIONS EN ÉGLISE 3



4 PRIONS EN ÉGLISE
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Dimanche 20 juin 2021
12e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée
 Refrain et couplets 1 à 6 : K128 ; T. : J.-P. Lécot ; M. : A. de Saint-Victor et P. Munier d’Haudimont ; Éd. Zech  

 Couplets 7 à 11 : OA49-02 ; T. : J.-P.- Lécot et N. Lhernould ; M. : J. d’Haudimont ; Éd. Bayard

 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. 

  Peuple choisi de toute éternité, 
pour annoncer au monde l’Évangile, 
peuple de témoins, de prêtres et de rois, chante ta joie ! 
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   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
Mgr Jean-Marc Aveline :  
Au nom du Père, du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre Esprit.

Présentation et appel du candidat au presbytérat
Un diacre appelle l’ordinand :
Que celui qui doit être ordonné prêtre s’avance : Damien.

L’ordinand répond : Me voici !

Le père Thomas Poussier, supérieur du séminaire Saint-Luc,  
s’adresse à Mgr Jean-Marc Aveline :
La Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Damien et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Jean-Marc Aveline :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Thomas Poussier :
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 Jean-Marc Aveline :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, 
nous choisissons notre frère Damien pour l’ordre des prêtres.
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Gloire à Dieu Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M. Hagemann ; Éd. de l’Emmanuel

Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, in excelsis Deo.

Prière d’ouverture
Mgr Jean-Marc Aveline :
Dieu qui as donné ton Fils au monde comme prêtre de ton Alliance avec 
l’humanité pour la sanctifier et l’offrir à ta gloire, accorde aux prêtres, 
qu’il s’est choisis comme instruments vivants de ce service, de travailler 
vraiment à la construction de son corps. Lui qui règne avec toi et le Saint-
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre de Job (38, 1. 8-11)
« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! »

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

quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage 
sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et 
portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici 
s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »
– Parole du Seigneur.
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Psaume 106 (107) Antienne : Z135-4 ; T. : AELF ; M. : J.-M. Morin ; Éd. de l’Emmanuel

 Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour.

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans. 

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

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

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

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

« Un monde nouveau est déjà né »

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est 
mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ 

est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur 
eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais 
nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : 
si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le 
connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une 
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau 
est déjà né.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
 Messe de saint Augustin ; AL68-08 ; T. : AELF ; M. : B. Carraud ; Éd. de l’Emmanuel

Alléluia, alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité 
son peuple. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

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

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

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint K68-44 ; T. et M. : L. Pavageau ; Éd. de l’Emmanuel

    Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants ! 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
sur nos lèvres inspire un chant, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

 Esprit de lumière, Esprit créateur,
restaure en nous la joie, le feu, l’espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
pour témoigner de ton amour immense.

     Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
désirer la sainteté, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Pont : Veni Sancte Spiritus. (ter)
 
     Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 

viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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Engagement de l’ordinand
Mgr Jean-Marc Aveline :
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 ?

Damien : 
Oui, je le veux.

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

Damien : 
Oui, je le veux.

Mgr Jean-Marc Aveline :
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 ?

Damien : 
Oui, je le veux.

Mgr Jean-Marc Aveline :
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 ?

Damien : 
Oui, je le veux.

Mgr Jean-Marc Aveline :
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 ?

Damien : 
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
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Ensuite, Damien s’approche de Mgr Jean-Marc Aveline et, agenouillé devant lui, 
met ses mains jointes entre les mains de l’archevêque.

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

Damien :
 Je le promets.

Mgr Jean-Marc Aveline :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Supplication litanique
Mgr Jean-Marc Aveline :
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 
Damien les dons de son Esprit.

Litanie des saints WL12bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus

Damien se prosterne et les chantres chantent les litanies :
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 Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste et saint Joseph, priez pour nous.
Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous.

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

Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
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Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saints Côme et Damien, priez pour nous.
Saint Julien et tous les saints martyrs, priez pour nous.

Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Jean Chrysostome, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.

Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint Jean de la Croix, priez pour nous.

Saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Saint Jean Paul II, priez pour nous.

Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous.
Saint Charbel, priez pour nous.

Saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Sainte Louise de Marillac, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous.

Saint Lazare et saint Victor, priez pour nous.
Saint Jean Cassien et saint Isarn, priez pour nous.
Saint Théodore et saint Eugène de Mazenod, priez pour nous.

Bienheureux Urbain V, priez pour nous.
Bienheureux Frédéric Ozanam, priez pour nous.
Bienheureux Jean-Baptiste Fouque, priez pour nous.

Bienheureux Charles de Foucauld, priez pour nous.
Bienheureux Pier Giorgio et bienheureuse Chiara Luce, priez pour nous.
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.
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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

notre père le pape François, notre archevêque Jean-Marc
et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église,
de grâce, écoute-nous.

Mgr Jean-Marc Aveline :
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.

Le chantre :
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 donner à tous les hommes

de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur,
de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir,
de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise d’établir comme témoins de ta vérité
et comme artisans de ton amour tous les consacrés,
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 Jean-Marc Aveline :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Damien, que nous te présentons 
pour qu’il soit consacré ; assure-lui toujours la richesse de ta grâce.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Damien se met à genoux. Mgr Jean-Marc Aveline s’approche de lui  
et lui impose les mains. Viennent ensuite tous les autres prêtres présents.
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Prière d’ordination
Mgr Jean-Marc Aveline :
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, donne à ton serviteur que voici 
d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus 
profond de lui 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.
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Vêture
Le père Christophe Purgu et le père David Abiodun aident le nouvel ordonné  
à revêtir les ornements sacerdotaux, l’étole et la chasuble.
Pendant ce temps, on chante :

Chant d’action de grâce T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presse de Taizé

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia !

Onction du saint chrême
Mgr Jean-Marc Aveline :
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
Mgr Jean-Marc Aveline :
Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez cons- 
cience 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.

Chant d’action de grâce T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presse de Taizé

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia !

Baiser fraternel
Mgr Jean-Marc Aveline donne un baiser fraternel à Damien, en disant :
La paix soit avec vous.

Damien répond : Et avec votre esprit.

Damien reçoit le baiser fraternel des autres prêtres.  
Pendant ce temps, on chante :

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

  Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
je fais de vous mes frères et mes amis.

  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
accueillez la vie que l’amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
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  Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

  Consolez mon peuple, je suis son berger. 
donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

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

Procession des offrandes

Chant d’offertoire T. : D. Perrin ; M. : C. Binachon

par la chorale seule.
 Mon Dieu, ma miséricorde ! (bis)
Que vont devenir les pécheurs ?

  De grâce, ô Père, écoute ma prière : 
n’abandonne pas ce peuple qui crie vers toi. 
Viens sortir tes enfants de l’ombre où ils errent. 
Que jubilent en ton amour tous les cœurs droits ! 
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   Rendons gloire au Père tout-puissant, 
à son Fils bien-aimé, Jésus Christ, 
à l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière sur les offrandes
Mgr Jean-Marc Aveline :
Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 
— Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Dieu qui donnes mission à tes prêtres d’allier le service de ton autel et 
celui de ton peuple, aide-les, par la grâce de cette Eucharistie, à t’offrir  
le sacrifice que tu attends des hommes, et à faire grandir ainsi le corps  
du Christ. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. — Amen.

Préface
Mgr Jean-Marc Aveline :
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.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant. Par l’onction de l’Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique 
prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et tu as voulu qu’il y ait dans 
l’Église une diversité de services. C’est lui, le Christ, qui donne à tout le 
peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; c’est lui qui choisit, dans son 
amour pour ses frères, ceux qui, recevant l’imposition des mains, auront 
part à ton ministère. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le 
nourrir de la Parole et le faire vivre de tes sacrements ; ils seront de vrais 
témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ 
pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges  
et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant :

Sanctus Messe de saint Boniface ; AL 68-18 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
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Prière eucharistique III
Mgr Jean-Marc Aveline :
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 toute 
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 Messe de l’Ermitage ; AL501 ; T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Éd. abbaye de Sylvanès

Mgr Jean-Marc Aveline :
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.

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.

Un concélébrant :
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, saint Joseph, son époux, avec les 
Apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous.
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Un autre concélébrant :
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, notre évêque Jean-Marc, l’ensemble 
des évêques, Damien qui vient d’être ordonné prêtre, 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.

Le père Damien Escardo :
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont 
tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions particulièrement 
aujourd’hui Christian Escardo et Emma Bleandonu. 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 
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.

Mgr Jean-Marc Aveline :
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. — Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles !

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.
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Échange de la paix

Agneau de Dieu Messe de saint Boniface ; T. : AELF ; M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
 
Mgr Jean-Marc Aveline :
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
— Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;  
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion D68-45 ; T. et M. : E. 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. 

    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. 

  Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
tu te livres à nous en cette Eucharistie,  
sommet de l’amour, don de la Trinité, 
tu te fais pain de vie. 
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Chant d’action de grâce T. : d’après saint J.-M. Vianney ; M. : M. Szersnovicz

Je vous aime, Ô mon Dieu par la chorale seule.

Prière après la communion
Mgr Jean-Marc Aveline :
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

Prière à Marie et Joseph
Mgr Jean-Marc Aveline :
Je vous salue Marie et Joseph ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis 
entre tous les parents et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie et 
saint Joseph, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure  
de notre mort. — Amen.

Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Marc Aveline : 
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, 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, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père,  
le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen.
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Envoi
Un diacre :
Allez dans la paix du Christ.  
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  K504 ; T. : B. Mélois ; M. : G. du Boullay ; Éd. de l’Emmanuel

 L’Esprit Saint, qui nous est donné,
fait de nous tous des fils de Dieu,
appelés à la liberté,
glorifions Dieu par notre vie !

   Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
ferments d’amour au cœur du monde 
par la puissance de l’Esprit. 

    À son image, il nous a faits, 
pour nous aimer comme il nous aime. 
Sa ressemblance reste gravée 
au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

  Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
sont délivrés de toute peur, 
et désormais, fils adoptifs, 
ils sont devenus fils du Père. 

  N’ayons pas peur d’être des saints 
puisque le Christ nous a aimés, 
ouvrons les portes à l’espérance, 
soyons des témoins de sa paix. 

Procession de sortie
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Damien Escardo
Damien est né le 4 octobre 1989 à Toulon. Il a un 
frère, Frédéric, et c’est à Toulon que Damien étudie la 
négociation et le commerce avant de rejoindre l’école 
d’évangélisation de la communauté de l’Emmanuel 
à Paray-le-Monial. Il suit l’année de propédeutique à 
Namur, en Belgique, et le premier cycle de philoso-
phie au séminaire Saint-Irénée de Lyon. Après un stage 
intercycle à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul – Les 
Réformés, Damien poursuit ses études de théologie, 
d’abord à l’Institut d’études théologiques à Bruxelles, 
puis au séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence pour la 
dernière année. Il est alors en insertion à l’ensemble 
paroissial Notre-Dame-Limite et Saint-Antoine.
Le 21 juin 2020, Damien est ordonné diacre pour la 
communauté de l’Emmanuel et le diocèse de Marseille 
par Mgr Jean-Marc Aveline et rejoint l’équipe de 
la paroisse de Saint-Barnabé, où il est responsable 
du catéchisme à Saint-Barnabé, Sainte-Anne-des-
Caillols et Saint-Julien et aumônier de l’établissement 
Chevreul-Blancarde. n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

PREMIÈRES MESSES
Lundi 21 juin : 18 heures à l’église de Saint-Barnabé.
Mercredi 23 juin : 17 h 30 à l’église de Saint-Anne-des-Caillols.
Samedi 26 juin : 18 h 30 à l’église de Saint-Julien.
Dimanche 27 juin : 11 heures à l’église de Saint-Barnabé.
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« Donnez-leur  

vous-mêmes  

à manger. »

Évangile selon saint Luc 9, 13
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