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Vous trouverez  
le repos pour  

votre âme.

2 PRIONS EN ÉGLISE

Aujourd’hui, nous enten-
dons l’apôtre Pierre : 
« Au nom de Jésus 

Christ le Nazaréen, lève-toi et 
marche. » Cette affirmation illu-
mine l’ordination sacerdotale à 
laquelle nous participons.
Dieu donne à son Église des 
prêtres qui agissent « au nom 
de Jésus » ! Comme l’apôtre 
Pierre, ils peuvent affirmer : 
« De l’argent et de l’or, je n’en 
ai pas. » Cette parole est riche 
de sens. Le prêtre décide de 
vivre pauvrement, car il n’a 
qu’une richesse, le Christ et son 
Évangile. Il met sa joie en ser-
vant la croissance de l’Évangile 
dans les cœurs et dans la com-
munauté où il est envoyé. Il opte 
pour une vie sans pouvoirs que 

représentent cet argent et cet 
or, car il est choisi pour servir en 
agissant uniquement « au nom 
de Jésus ». Or, Jésus se présente 
à nous « doux et humble de 
cœur » (Mt 11, 29), « venu non 
pour être servi mais pour servir 
et donner sa vie en rançon pour 
la multitude » (Mt 20, 28).
Le prêtre est avant tout appelé 
à devenir un pasteur, habité 
par la « charité pastorale ». Au 
Seigneur Jésus, il peut répondre 
comme l’apôtre Pierre : « Toi, 
tu sais tout : tu sais bien que 
je t’aime. » Alors, il reçoit la 
mission pastorale. Celle-ci s’ac-
complit dans l’amour pour les 
personnes, petites et grandes, 
amour pur,  désintéressé, 
humble, joyeux, respectueux de 
la liberté et nourri dans la prière 
auprès du Seigneur Jésus, le seul 
Bon Pasteur.
Priez pour que nous, prêtres et 
évêques, soyons des pasteurs 
remplis de bonté, heureux 
d’aimer et d’agir « au nom de 
Jésus ». n

« Au nom de Jésus »

Mgr Pierre d’Ornellas
archevêque de Rennes, Dol  

et Saint-Malo
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Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée 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. 

  Pour l’Église au long des âges,  
assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message  
de l’amour de notre Dieu. 

  Pour l’Église encore en marche  
prenant vie en Jésus Christ, 
que, par elle, l’homme sache  
le bonheur qui est promis. 
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  Avec tous ceux qui rayonnent  
de la vie des baptisés, 
avec tous ceux qui pardonnent  
à ceux qui les ont blessés. 

Salutation et monition d’accueil
Mgr Pierre d’Ornellas :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel et présentation des candidats au presbytérat
Un diacre appelle les ordinands :
Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent. Paul.

Paul David : Me voici.

Le diacre : Luc.

Luc Métayer : Me voici.

Le diacre : Dominique.

Dominique Tessier : Me voici.

Le diacre : Joseph.

Joseph Tran : Me voici.

Le père Pierre de Cointet, recteur du séminaire Saint-Yves de Rennes :
Monseigneur, la sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Paul, 
Luc, Dominique et Joseph et demande que vous les ordonniez pour la 
charge du presbytérat.

Mgr Pierre d’Ornellas :
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Pierre de Cointet :
Le peuple de Dieu 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.
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Mgr Pierre d’Ornellas :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les 
choisissons pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu AL23-09 ; T. : AELF. M. : É. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

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

Prière d’ouverture
Mgr Pierre d’Ornellas :
Que la prière des saints Apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide, 
Seigneur. C’est par eux que ton Église a reçu les premiers bienfaits de ta 
grâce ; qu’ils nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre 
Salut. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 1-10)
« Ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus, lève-toi et marche »

En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de 
l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un homme, 

infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, 
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui 
entraient.
Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda 
l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : 
« Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque 
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; 
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mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, 
lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, 
à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il 
fut debout et il marchait.
Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. 
Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est 
bien lui qui était assis à la « Belle-Porte » du Temple pour demander 
l’aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant 
ce qui lui était arrivé.
– Parole du Seigneur.

Psaume 18 (19)
 Par toute la terre s’en va leur message.

Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (1, 11-20)
« Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère »

Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé 
n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme 

que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus Christ.
Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans 
le judaïsme : je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, 
et je cherchais à la détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme que la 
plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, 
je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères.
Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il 
m’a appelé ; et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je 
l’annonce parmi les nations païennes.
Aussitôt, sans prendre l’avis de personne, sans même monter à Jérusalem 
pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis parti pour 
l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. Puis, trois ans après, je suis 
monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 
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quinze jours auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf 
Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, – je le déclare devant 
Dieu – je ne mens pas.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile T. : AELF ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Roma 

Alléluia. Alléluia. Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime.  
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 15-19)
« Sois le berger de mes agneaux, sois le berger de mes brebis » 

Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit 
à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que 

ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième 
fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de 
mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui 
demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : 
tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-
même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les 
mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où 
tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre 
de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

Homélie
par Mgr Pierre d’Ornellas.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

Avant d’entrer dans la liturgie de l’ordination, appelons la force de l’Esprit Saint.
Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita :
imple superna gratia
quae tu creasti pectora. 

Viens en nous, Esprit créateur,
visite les âmes des tiens,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs qui sont tes créatures.
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Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

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

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

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

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

Engagement des ordinands
Mgr Pierre d’Ornellas :
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 ?

Paul, Luc, Dominique et Joseph : Oui, je le veux.

Toi, qu’on appelle le Conseiller,
don du Seigneur de majesté,
source vive, feu, charité,
toi qui es onction spirituelle.

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

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

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

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

Gloire soit à Dieu le Père,
gloire soit au Fils ressuscité des morts,
gloire au Paraclet,
dans les siècles des siècles.
Amen.
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Mgr Pierre d’Ornellas :
Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la 
Parole, en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?

Paul, Luc, Dominique et Joseph : Oui, je le veux.

Mgr Pierre d’Ornellas :
Voulez-vous célébrez 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 ?

Paul, Luc, Dominique et Joseph : Oui, je le veux.

Mgr Pierre d’Ornellas :
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 ?

Paul, Luc, Dominique et Joseph : Oui, je le veux.

Mgr Pierre d’Ornellas :
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 ?

Paul, Luc, Dominique et Joseph : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Mgr Pierre d’Ornellas s’adresse à chaque ordinand : 
Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le 
respect et l’obéissance ?

Paul, puis Luc, puis Dominique et ensuite Joseph : Je le promets.

Mgr Pierre d’Ornellas :
Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé.

Litanie des saints WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. : Fleurus - Mame

En signe de don de soi et de disponibilité totale à l’appel de Dieu, Paul, Luc, 
Dominique et Joseph se prosternent. Pendant ce temps, l’Église du ciel  
et de la terre intercède auprès de Dieu pour Paul, Luc, Dominique et Joseph.
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Mgr Pierre d’Ornellas :
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 Paul, Luc, Dominique et Joseph 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 Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
[...]

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 et les évêques, les prêtres et les diacres, 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 nous affermir et nous garder fidèles 

à ton service, 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.
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 Pierre d’Ornellas:
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Paul, Luc, Dominique et Joseph 
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.  
Les autres prêtres, en imposant également les mains, expriment l’incorporation  
de Paul, Luc, Dominique et David dans le presbyterium, c’est-à-dire le collège  
des prêtres.

Prière d’ordination
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 tes serviteurs que voici 
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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 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’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 prêtres revêtent l’étole presbytérale et la chasuble symbolisant 
l’autorité de service et la charité du Christ.

Onctions des mains
Mgr Pierre d’Ornellas marque les mains des nouveaux prêtres avec le saint chrême,  
huile parfumée consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale durant  
la semaine sainte. Cette onction signifie la participation spéciale de tout prêtre  
au sacerdoce du Christ.

Mgr Pierre d’Ornellas :
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
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.

Mgr Pierre d’Ornellas :
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.
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Baiser fraternel
Mgr Pierre d’Ornellas donne un baiser fraternel à ceux qui, désormais,  
sont devenus ses coopérateurs.

Mgr Pierre d’Ornellas : La paix soit avec vous.

Chaque nouveau prêtre répond : Et avec votre esprit.

Les nouveaux prêtres reçoivent également le baiser fraternel de la part de tous  
les prêtres présents, pour manifester qu’ils sont membres du même ordre,  
pendant que l’assemblée chante sa joie.

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

 Il n’est pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

  Je veux te bénir chaque jour, 
louer ton nom toujours et à jamais. 
Grande est ta bonté, Seigneur, envers nous ! 
Dieu est grand et comblé de louanges : 
à son amour point de mesure. 

  Un âge à l’autre vantera tes œuvres, 
et fera connaître tes prouesses. 
Grande est ta bonté, Seigneur, envers nous ! 
Ton renom, splendeur de gloire ! 
Je me répète le récit de tes merveilles. 

  Le Seigneur est tendresse et compassion, 
patient et plein d’amour. 
Grande est ta bonté, Seigneur, envers nous ! 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

  Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
amour en toutes ses œuvres. 
Grande est ta bonté, Seigneur, envers nous ! 
Il retient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous ceux qui sont courbés. 
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  Dieu est justice en toutes ses voies, 
amour en toutes ses œuvres. 
Grande est ta bonté, Seigneur, envers nous ! 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de ceux qui le cherchent de tout cœur. 

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.

liturgie eucharistique

Chant d’offertoire T. : J.-P. Lécot ; M. : H. du Mont ; Éd. ADF-Musique

Tout vient de toi, Seigneur, notre Père !
Ô Dieu, reçois ces fruits de la terre,
ces dons si nobles de ton amour !
Ce pain deviendra le corps du Sauveur,
livré aux mains de l’homme.
Et ce vin sera le vrai sang du Fils de l’Homme.
En Jésus, par l’Esprit, béni sois-tu,
Seigneur, Père de qui vient tout bien !
Nous te rendons grâce, Dieu vivant, au long des âges :
que dans l’univers soit béni le nom du Dieu trois fois saint,
amen, amen, amen !
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Prière sur les offrandes
Mgr Pierre d’Ornellas :
Dans la joie de fêter les saints Apôtres Pierre et Paul, nous apportons 
nos offrandes à ton autel, Seigneur ; conscients de ne rien mériter, nous 
sommes d’autant plus heureux que notre Salut vient de ta seule grâce. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Préface
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. Car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux Apôtres 
Pierre et Paul : celui qui fut le premier à confesser la foi, et celui qui l’a 
mise en lumière ; Pierre, qui constitua l’Église en s’adressant d’abord aux 
fils d’Israël, et Paul, qui fit connaître aux nations l’Évangile du Salut ; 
l’un et l’autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l’unique 
famille du Christ ; maintenant qu’ils sont réunis dans une même gloire, ils 
reçoivent une même vénération. C’est pourquoi, avec les anges et tous les 
saints, nous chantons et proclamons :

Sanctus Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Le Carmel

 Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)

  Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Prière eucharistique III

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.
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Agneau de Dieu Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Le Carmel

  Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
tu nous sauves du péché, 
prends pitié de nous, Seigneur (bis)

  Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
tu nous donnes ta vie, 
prends pitié de nous, Seigneur. (bis)

  Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit,  
tu apaises notre cœur, 
donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

Chant de communion X56-18 ; T. : d’après saint Jean ; M. : M. Hagemann ; Éd. de l’Emmanuel

 Pour vous donner la vie,
et la vie en abondance,
je suis venu, pour vous donner la vie.

  Je suis le Bon Pasteur, 
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
c’est pour cela que je suis venu. 

  Je suis la Résurrection et la vie. 
Qui croit en moi, même s’il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
c’est pour cela que je suis venu. 

  Je suis le chemin, la vérité et la vie, 
nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
c’est pour cela que je suis venu. 

  Je suis la vigne véritable, 
et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
c’est pour cela que je suis venu. 

  Je suis le pain de vie, 
qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n’aura plus jamais soif, 
c’est pour cela que je suis venu. 
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  Je vous donne un commandement nouveau, 
aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 
c’est pour cela que je suis venu. 

Chant d’action de grâce en vietnamien M. : Lm. Ánh Đăng ; T. : Thiên Cung

ĐK. Từ đó, vâng từ đó, Chúa đã gọi con. 
Một phút trao lời ước giao muôn vạn 
thưở. Từ đây, vâng từ đây, Chúa đã chọn 
con. Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.

 �Lời�Người�nung�chảy�vàng�khối.�
Lời�Người�phá�đổ�tội�lỗi.�Con�thân�
đứa�bé�thơ�ngây�dám�đâu�loan�báo�
Lời�Người. 
Từ�ngày�con�trong�bào�thai,�từ�ngày�
xa�xăm�thưở�ấy,�ơn�Ta�thánh�hiến�
ngươi�rồi,�trao�ban�giao�ước�muôn�
đời.

 �Đường�đời�trăm�phương�ngàn�lối,�
lòng�người�ai�đâu�dò�tới,�bơ�vơ�
quán�vắng�cuộc�đời,�thân�con�lữ�
khách�đường�dài. 
Vì�lời�giao�ước�mà�thôi,�đừng�ngại�
tương�lai�sẽ�tới,�mênh�mông�đất�hứa�
cuộc�đời,�tay�Ta�nâng�đỡ�không�rời.

  Dù�đời�thay�đổi�lời�hứa,�lời�Người�
giao�kết�vàng�đá,�nay�con�sẽ�hiến�
cuộc�đời�tin�yêu�phó�thác�vào�
Người. 
Này�là�giao�ước�của�Ta,�là�lòng�
trung�kiên�vàng�đá,�cho�non�đá�sẽ�
chuyển�dời,�kiên�trung�giao�ước�
muôn�đời.

Depuis que Dieu m’a appelé, c’est le 
moment où je m’engage pour toujours. 
Désormais, il m’a choisi. Le sceau dans 
la main est ma fidèle promesse.

Sa Parole fait fondre l’or.  
Elle détruit le péché. Je ne suis  
qu’un enfant n’osant pas annoncer 
sa Parole. 
Depuis que tu étais encore dans le 
sein maternel, je t’ai déjà consacré ; 
par ma grâce, je t’ai donné l’Alliance 
éternelle.

Ma vie est pleine de vicissitudes. 
Personne n’a pu me sonder. Je suis 
comme errant sur le long chemin. 
Grâce à cette seule parole d’Alliance, 
dans l’avenir,  tu ne crains pas 
t’avancer dans les champs de 
mission. Je te soutiendrai sans cesse.

En dépit du monde changeant, 
sa Parole d’Alliance est solide. 
Maintenant j’offre ma vie en lui 
faisant confiance. 
Ceci est mon alliance, ma fidélité 
immuable. Même si les montagnes 
se déplaçaient, je suis fidèle  
à mon alliance éternelle.

Prière après la communion
Mgr Pierre d’Ornellas :
Seigneur, tu as éclairé tes fidèles par l’enseignement des Apôtres ; fais que 
ton sacrement nous donne des forces nouvelles. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. — Amen.
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cOnclusiOn de la célébratiOn

Prière à saint Joseph
Ô saint Joseph, homme de l’ordinaire, toi, le « juste » aux yeux de Dieu, 
tu as vécu dans la pure foi ; donne-nous un cœur attentif qui aime Jésus 
et croit en lui.
Toi, le chaste « époux de Marie », tu as veillé avec tendresse sur ta famille ; 
accorde-nous l’amour véritable dont nos familles ont sans cesse besoin.
Toi, l’humble « fils de David », tu as mis toute ta confiance en Dieu ; garde-
nous dans la fidélité à la prière chaque jour.
Toi, le protecteur de l’Église, conduis-nous sur le chemin de la sainteté ; 
apprends-nous à aimer « avec un cœur de Père », avec un cœur de Mère ; 
obtiens-nous la grâce de Dieu qui donne paix, joie et espérance.
Merci à toi, saint Joseph, que Marie, la femme infiniment Mère, a aimé, 
merci à toi, saint Joseph, à qui Jésus, le Sauveur du monde, a obéi. — Amen.

Prière à Marie VL47-62-2 ; T. : AELF ; M. : R. Quesnel ; Éd. Cæcilia

Sous l’abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.

Remerciements

Envoi en mission

Bénédiction solennelle
Mgr Pierre d’Ornellas:
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.
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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.

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

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

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

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

  De jour en jour proclamez son Salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

  Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 

  Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture ! 
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Paul David

Paul, 31 ans, est originaire de Boisgervilly. Son désir 
de devenir prêtre se précise au lycée, puis l’accom-
pagne pendant ses études d’ingénieur. Après ses 
études, il prend une année pour Dieu à Philanthropos, 
en Suisse, pour entrer ensuite à la maison Charles-de-
Foucauld puis au séminaire. Ce que sera son minis-
tère ? « Comme futur prêtre, ce qui m’attire, c’est la 
mission. Ce désir de porter la Bonne Nouvelle à tous 
avec des manières de faire nouvelles pour aller à la 
rencontre des personnes. » n

PREMIÈRE MESSE
Dimanche 4 juillet : 10 h 30 à Cesson-Sévigné.

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Car rien n’est 
impossible  

à Dieu.
Luc 1, 37

Ceux-là suivent 
l’Agneau partout 

où il va.
Apocalypse 14, 4

Luc Métayer

Luc, 33 ans, est originaire du Pertre, près de Vitré. 
Après des études de commerce, et avoir travaillé dans 
la direction de restaurants rapides, il entre à la mai-
son Charles-de-Foucauld puis au séminaire Saint-Yves 
l’année suivante. Ce que sera son ministère de prêtre ? 
« Je sais que je veux être proche de ceux qui sont assez 
éloignés, aller à la rencontre des gens, des fidèles. Mon 
ministère, à la suite du Christ, c’est porter tout ce que 
les gens me donnent pour le donner à Jésus. » n

PREMIÈRE MESSE
Dimanche 4 juillet : 11 heures à Châteaugiron.
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Viens, suis-moi.
Luc 18, 22 biblique

Apprends-moi à 
faire ta volonté.

Psaumes 142, 10
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Dominique Tessier

Dominique, 54 ans, vient de Bain-de-Bretagne. Il per-
çoit son appel dès 10 ans. Vers 21 ans, la rencontre 
de personnes en souffrance est un témoignage qui 
lui permet d’avancer à la suite du Christ. C’est plus 
tard qu’il saisit que Dieu seul peut le combler. Après 
avoir travaillé dans la pastorale scolaire, il débute 
le séminaire. « C’est une nécessité d’aller chercher 
les brebis comme Jésus l’a fait et c’est ce qu’il nous 
demande de faire, et particulièrement avec les plus 
pauvres. » n

PREMIÈRE MESSE
Dimanche 4 juillet : 10 h 30 en l’église Saint-Martin de Vitré.

Joseph-Marie Tran Hong Phuc

Joseph, 35 ans, est originaire du Vietnam. Sa famille 
est « le berceau de sa foi et de sa vocation ». Dès 
12 ans, il est touché par la vie apostolique. Il a passé 
neuf ans dans un institut religieux mais celui-ci a 
fermé. Son évêque lui propose de devenir mission-
naire à l’étranger. C’est ainsi qu’il arrive dans le 
diocèse de Rennes. Comment voit-il son ministère ? 
« Pour moi, la vie du prêtre est une vie dans le Christ : 
il faut la vie spirituelle et la vie apostolique, l’une ne 
va pas sans l’autre. » n

PREMIÈRE MESSE
Dimanche 4 juillet : 11 heures à Betton.



« Que ton nom soit sanctifié. »

Évangile selon saint Matthieu 6, 9
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