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La réalité mystérieuse  
de la mission universelle

Chaque fois que je bénis le 
saint chrême, à l’occasion 
de la messe chrismale, je 

ne peux m’empêcher de songer 
que cette huile consacrée servira 
non seulement à des milliers de 
baptisés et de confirmés, mais 
encore à l’un ou l’autre prêtre 
que j’aurai à ordonner.
En 2020, alors que les huiles ont 
été bénies lors d’une célébration 
intime – quoique largement dif-
fusée – dans la chapelle de l’ar-
chevêché, je n’ai eu à procéder à 
aucune ordination. Cette année 
2021, j’ai la grande joie de pou-
voir ordonner deux prêtres pour 
le diocèse.
La personnalité des deux élus 
constitue assurément une para-
bole de cette réalité mystérieuse 

de la mission universelle, qui a vu 
naguère des milliers d’Alsaciens 
aller évangéliser les terres loin-
taines, et qui voit aujourd’hui 
des jeunes venus d’autres conti-
nents se destiner à devenir prêtre 
diocésain chez nous.
Patrice Godefroid Ngoma est 
originaire d’Afrique, plus préci-
sément du Congo, un pays qui a 
reçu de nombreux missionnaires 
alsaciens, comme si quelque 
chose de ce qu’ils y ont semé 
nous était aujourd’hui rendu.
Francisco Javier Rojas Burguez 
nous vient du plus lointain 
Paraguay, par le biais du Chemin 
néocatéchuménal, qui invite des 
baptisés de tous les pays à se don-
ner à la mission dans un autre 
pays que le leur.
Que leur ordination ne signifie 
pas la fin de la fécondité sacer-
dotale alsacienne – un diacre 
bien enraciné dans la région sera 
ordonné prêtre, si Dieu le veut, 
en 2022 –, mais la confirmation 
que la mission est aujourd’hui 
« de partout à partout ». n

Se donner  
à la mission  

dans un autre pays.  

Mgr Luc Ravel
archevêque de Strasbourg
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13e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée  Y49 ; T. et M. : L. Deiss ; Éd. Studio SM 

 Peuple de prêtres, peuple de rois, 
assemblée des saints, peuple de Dieu, 
chante ton Seigneur ! 

  Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,  
nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.  
Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie,  
nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.  

 
  Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle,  

nous te louons, étoile du matin annonçant le jour.  
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres,  
nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem.  

 
  Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes,  

nous te louons, ô Fils d’Abraham et Fils de David.  
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres,  
nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur.  

 
  Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les hommes,  

nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel.  
Nous te chantons, ô prêtre de l’Alliance nouvelle,  
nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la Croix. 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Luc Ravel : 
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 
Le diacre : 
Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent : Godefroid, Francisco.
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Le père René Fischer, supérieur du grand séminaire de Strasbourg,  
s’adresse à l’évêque : 
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Godefroid et 
Francisco, et demande que vous les ordonniez pour la charge du 
presbytérat. 

Mgr Luc Ravel : 
Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ? 

Le père René Fischer : 
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en juger ont 
donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés. 

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

Gloire à Dieu  T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot, Éd. ADF-Musique

 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. 
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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.
– Parole du Seigneur.

Psaume 29 (30)
 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 ! 
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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 : 
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.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile U622 ; T. : J.-P. Lécot ; M. : F. O’Carroll ; Éd. Lethielleux (DDB)

Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. 
Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire.
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)
« Jeune fille, je te le 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 
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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 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 Luc Ravel.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

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

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

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

Viens, Esprit créateur, nous visiter,
viens éclairer l’âme de tes fils ; 
emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
toi qui créas toute chose avec amour.

Toi, le don, l’envoyé du Dieu très-haut,
tu t’es fait pour nous le défenseur ;
tu es l’amour, le feu, la source vive,
force et douceur de la grâce du Seigneur.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
toi, le doigt qui œuvres au nom du Père ;
toi dont il nous promit le règne et la venue,
toi qui inspires nos langues pour chanter.
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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 ;
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

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

Engagement de l’ordinand
Avant leur ordination, les ordinands déclarent leur intention de recevoir librement 
ce ministère de l’Église. Entre les mains de l’évêque, les futurs prêtres promettent 
d’accomplir fidèlement et dans l’obéissance les devoirs de cette charge. 
Les ordinands se lèvent et se tiennent debout devant l’évêque. 

Mgr Luc Ravel :
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 Luc Ravel : 
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. 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
en nos cœurs, répands l’amour du Père ;
viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
hâte-toi de nous donner la paix ;
afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
et révèle-nous celui du Fils ; et toi l’Esprit 
commun qui les rassemble,viens en nos 
cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers,
gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles. Amen.



10 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Mgr Luc Ravel : 
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 Luc Ravel : 
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.

Mgr Luc Ravel : 
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. 

Agenouillés devant l’évêque, les ordinands mettent leurs mains jointes  
entre les siennes. 

Mgr Luc Ravel : 
Promettez-vous de vivre en communion avec votre supérieur légitime, 
ici présent, et ses successeurs ainsi que les évêques, avec lesquels vous 
travaillerez, dans le respect et l’obéissance ? 

Les ordinands : Je le promets. 

Mgr Luc Ravel : 
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

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

Mgr Luc Ravel : 
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 Godefroid et Francisco les dons de son Esprit. 

Les ordinands se prosternent, l’évêque et les diacres assistants se tournent  
vers la Croix.
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Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Saint Michel, priez pour nous.
Saints Anges de Dieu, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.

Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André, priez pour nous.
Saint Jean l’évangéliste, priez pour nous.

Saint Barnabé, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.

Saint Laurent, priez pour nous.
Saint Vincent, priez pour nous.
Sainte Perpétue et sainte Félicité, priez pour nous.
Sainte Agnès, priez pour nous.

Saint Grégoire, priez pour nous.
Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase, priez pour nous.
Saint Basile, priez pour nous.

Saint Éphrem, priez pour nous.
Saint Martin, priez pour nous.
Saint Benoît, priez pour nous.
Saint François, priez pour nous.

Saint Dominique, priez pour nous.
Saint Roque Gonzalez de Santacruz, priez pour nous.
Saint Godefroid, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.
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Sainte Odile, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché, 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 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 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 Luc Ravel : 
Écoute notre prière Seigneur, notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Godefroid et Francisco que nous 
te présentons pour qu’ils soient consacrés ; assure-leur toujours la richesse 
de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 
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Imposition des mains 
L’évêque prend la mitre. Les ordinands s’étant relevés, ils s’agenouillent devant lui. 
Mgr Luc Ravel impose les mains sur la tête de Godefroid et Francisco,  
sans rien dire.  Puis tous les prêtres imposent les mains sur l’ordinand, en silence. 

Prière d’ordination 
Mgr Luc Ravel : 
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 connaissance. 
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 sang, 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 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 des 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 des 
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, 
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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.

Chant d’action de grâce  Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. (bis)

Remise de l’étole et de la chasuble 

Onction des mains 
L’évêque fait une onction de saint chrême dans les paumes des ordinands en disant : 
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint 
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et 
pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. 

Remise du pain et du vin 
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.
Le diacre apporte à l’évêque le calice et la patène qui les remet dans les mains  
des nouveaux prêtres agenouillés devant lui en disant : 
Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez 
conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous 
accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la Croix du 
Seigneur. 

Baiser de paix 
L’évêque donne un baiser fraternel au nouveau prêtre. 
Mgr Luc Ravel :  La paix soit avec vous. 

Les ordinands : Et avec votre esprit.

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,  
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum,  
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.

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 :
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Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum,  
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,  
et propter nostram salutem,
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio
Pilato, passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,  
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum,  
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est  
cum gloria judicare vivos et mortuos ;
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum,
et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procedit ;
Qui cum Patre et Filio  
simul adoratur et conglorificatur :  
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam  
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma  
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

liturgie eucharistique

Préface
Mgr Luc Ravel :
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.

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.
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Mgr Luc Ravel :
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 grand 
prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et tu as voulu que son unique 
sacerdoce demeure vivant dans l’Église. C’est lui, le Christ, qui donne à 
tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; c’est lui qui, dans son 
amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant 
l’imposition des mains. Ils offrent en son nom l’unique sacrifice de la Croix 
à la table du banquet pascal ; ils ont à se dévouer au service de ton peuple 
pour le nourrir de ta 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 pour ta gloire 
et le Salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, 
avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant : 

Sanctus  C168 ; T. : DP ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

  Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Prière eucharistique III 
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. »
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Anamnèse  CL1-1 ; T. : AELF ; Éd. Le Cerf

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.
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 les Apôtres, les martyrs, XXX 
(à compléter) 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, notre pape François et notre évêque Luc, l’ensemble des 
évêques, nos frères Francisco et Godefroid, qui viennent d’être ordonnés 
prêtres, les autres prêtres et 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, spécialement pour les défunts XXX (à compléter), 
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 
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.
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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.

Chant de communion En lingala ; T. et M. : Y. Koko

 Nzoto na makila ma Yezu e, bilei bya solo e ;
toteleme banso mpe toliya e, Nzoto ya mobikisi.

  Evandi Yezu na Bapostolo o meza, alobi na bango mingi, 
atomboli miso epayi ya Nzambe, mpe abenisi mampa. 

  Abuki mampa mpe apesi na balei, alobi na bango ye ‘te :  
ya mampa kamatani banso bolia, nzotomei ya ngai wana. 

  Asimbi nkeni mpe asambeli lisusu, alobi na bango ye ‘te : 
 ya vino kamatani banso bomele, nkeni ya libiki e. 

  Bozwi nde nzoto na makila ma bondeko, bwa sika mpe bwa seko e,  
sikawa bino mpe bosala se boye mpo ‘te bato babika. 

cOnclusiOn de la célébratiOn

Chant à la Vierge Marie  T. et M. : Chemin néocatéchuménal

  Marie, petite Marie, tu es la brise suave d’Élie, 
le bruissement de l’Esprit de Dieu. 
Tu es le buisson ardent de Moïse 
qui porte le Seigneur et ne consume pas. 
Tu es « ce lieu proche de moi » que le Seigneur à Moïse montra. 
Tu es la fente de la roche que Dieu couvre avec sa main,  
tandis que passe sa gloire.

 Vienne le Seigneur avec nous, 
si nous avons trouvé grâce à tes yeux.
C’est vrai que nous sommes pécheurs, 
mais toi, prie pour nous et nous serons son héritage.
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  Maria, pequeña Maria, hija de Jerusalen ! 
Madre de todos los pueblos, Virgen de Nazareth. 
Tu eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel,  
tu eres la tienda de la reunion, el arca que lleva la alianza, 
el Santuario de la Gloria del Señor !

 Venga el Señor con nosotros si hemos hallado gracia a sus ojos. 
Es cierto que somos pecadores, 
mas ruega tu por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.

Bénédiction solennelle
Mgr Luc Ravel :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Dieu est le Père et le Pasteur de son Église : qu’il vous soutienne toujours 
de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de 
prêtre. — Amen.

Qu’il fasse de vous, au milieu du monde, des serviteurs et des témoins  
de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. 
— Amen.

Qu’il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain 
vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans l’unité du corps du 
Christ. — Amen.

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

Envoi
Un diacre renvoie le peuple en chantant :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Orgue.
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Patrice Godefroid Ngoma

Patrice Godefroid est né le 17 mars 1975 au Congo-
Brazzaville d’une famille chrétienne, dans une fratrie 
de huit enfants. Il a effectué son stage diaconal dans la 
communauté de paroisses d’Unterlinden comprenant 
les paroisses Saint-Martin et Saint-François-d’Assise à 
Colmar.
Il a suivi des études de philosophie et est actuellement 
en deuxième année de master de théologie catholique 
à Strasbourg. Il est passionné du foot, aime la course 
à pied et chante également. Aujourd’hui, le Seigneur 
l’appelle à servir son Église.

Francisco Javier Rojas Burguez
Francisco Javier est né le 9 octobre 1987 dans une 
famille chrétienne, à Asunción, capitale de la 
République du Paraguay. Il est l’aîné de trois enfants. 
Il est arrivé au séminaire Redemptoris Mater en 
novembre 2012. Il est passionné du sport, notamment 
de basket, qu’il a pratiqué en professionnel jusqu’à 
ce que le Seigneur l’appelle à revenir à l’église un 
dimanche de Rameaux. Aujourd’hui, il est diacre du 
diocèse de Strasbourg en stage dans la communauté 
de paroisses de Hautepierre-Koenigshoffen : Saint-
Benoît, Saint-Jean-Bosco et Saint-Joseph. n
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Seigneur Jésus, tu es le pain de la vie,
aimé, adoré en bien des lieux.

Nous te confions la jeunesse de nos pays,
sa faim de vérité, de justice et d’amour  
et toutes ses attentes.

Donne-nous de partager ta soif des âmes 
en demeurant dans l’humilité et l’espérance.

Par ton Esprit Saint, au-delà de nos fragilités,
obtiens à l’Église la grâce des prêtres  
et des consacrés dont elle a tant besoin aujourd’hui,
à la gloire de Dieu, pour le salut du monde.

Saint Jean Baptiste, prie pour nous.
Sainte Odile, prie avec nous et pour nous.
Amen.

Prière  
pour les vocations 

sacerdotales et religieuses

Copie du vitrail « Tête du Christ » du musée de l’Œuvre-Notre-Dame de Strasbourg. 
Église Saints-Pierre-et-Paul de Wissembourg. 
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« Puis, je susciterai pour moi  

un prêtre fidèle  

qui agira selon mon cœur  

et mon désir. 

Je bâtirai pour lui une maison stable,  

et il marchera  

en présence de mon messie  

pour toujours. » 

Premier livre de Samuel 2, 35
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