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évêque de Versailles

Des pasteurs 
selon le cœur de Dieu

G rande joie pour le dio-
cèse de Versailles ! Le 
Christ appelle Louis 

et Vincent à le suivre comme 
prêtres au service du peuple de 
Dieu dans les Yvelines. Nous ren-
dons grâce à Dieu pour le don 
de ces deux nouveaux prêtres à 
notre diocèse et pour le « oui » 
qu’ils vont prononcer au cours de 
cette célébration pour configurer 
leur vie au Christ pasteur et pour 
annoncer, sans relâche, l’Évan-
gile à tous. Nous prions l’Esprit 
Saint de leur donner la force, la 
fidélité et la joie de devenir, jour 
après jour, des pasteurs selon le 
cœur de Dieu, proches de tous 
ceux et celles que le Seigneur 
mettra sur leur route, attentifs 

aux plus petits, soucieux de la 
communion au sein de l’Église 
et témoins de l’amour tendre et 
miséricordieux du Père. Nous 
les confions aussi à Marie, Mère 
de l’Église : qu’elle les guide 
dans leur ministère afin qu’ils 
travaillent, dociles au souffle de 
l’Esprit, à la formation du Christ 
dans le cœur des fidèles.
Tous les baptisés sont appe-
lés à prendre part à la vie de 
l’Église et à devenir des dis-
ciples missionnaires. Le choix 
libre et confiant de Louis et de 
Vincent de vivre leur baptême 
comme prêtres nous invite tous 
à raviver notre propre vocation 
chrétienne et à nous interro-
ger sur ce que le Christ attend 
de nous. Peut-être certains 
parmi nous – jeunes et moins 
jeunes – portent-ils la question 
d’un appel à devenir prêtre…  
De manière très libre, qu’ils 
osent  prendre les moyens de 
discerner si c’est l’heureux che-
min que le Seigneur les appelle 
à suivre ! n

Les baptisés 
sont appelés à devenir 

des disciples 
missionnaires.
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ORDINATION SACERDOTALE

DIMANCHE 27 JUIN 2021
SOLENNITÉ DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée K68-13 ; T. : B. Ducatel ; M. : Ph. Robert ; Éd. Bayard-Liturgie

 Viens, lève-toi !
Moi, le Seigneur, je t’appelle.
Avance avec toute l’Église.
Viens, suis-moi, je marche avec toi.

   Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos, 
qui dira : « Me voici ! » 

  Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits,  
qui dira : « Me voici ! » 

   Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de pardon,  
qui dira : « Me voici ! » 

  Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie,  
qui dira : « Me voici ! » 

   Pour que le monde connaisse la joie du pardon offert,  
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur à venir,  
qui dira : « Me voici ! » 

  Pour que le monde refuse l’enfer des combats perdus, 
qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église construise le royaume du Prince de la paix, 
qui dira : « Me voici ! » 
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 Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt,
qui enverrai-je ?
Pour que l’Église prodigue les richesses que promet Jésus Christ,
qui dira : « Me voici ! » 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Luc Crepy :
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 ordinands
Le père Matthieu Dupont, recteur du séminaire diocésain de Versailles :
Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent : Louis, Vincent.

Les ordinands : Me voici.

Le père Matthieu Dupont :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Louis et Vincent   
et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat.

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

Le père Matthieu Dupont :
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en juger 
ont donné leur avis. La présence des formateurs de leurs séminaires le 
confirme. Aussi, j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.

Mgr Luc Crepy :
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. : E. & P. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

Le chantre :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.

L’assemblée :
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Les prêtres et diacres :
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
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L’assemblée :
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Les prêtres et diacres :
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

L’assemblée :
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.

Les prêtres et diacres :
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

L’assemblée :
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

Les prêtres et diacres :
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.

L’assemblée :
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Les prêtres et diacres :
Car toi seul es saint.

L’assemblée :
Toi seul es Seigneur.

Les prêtres et diacres :
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit.

Tous :
Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen.

Prière d’ouverture
Mgr Luc Crepy :
Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux 
Apôtres Pierre et Paul ; accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur 
enseignement puisqu’elle reçut par eux la première annonce de la foi. 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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liturgie de la ParOle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (12, 1-11)
« Vraiment, je me rends compte maintenant

que le Seigneur m’a arraché aux mains d’Hérode »

À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres 
de l’Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, 

en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il 
décida aussi d’arrêter Pierre. C’était les jours des Pains sans levain. Il le 
fit appréhender, emprisonner, et placer sous la garde de quatre escouades 
de quatre soldats ; il voulait le faire comparaître devant le peuple après la 
Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l’Église priait 
Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, 
Pierre dormait, cette nuit-là, entre deux soldats ; il était attaché avec deux 
chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et 
voici que survint l’ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. 
Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes 
lui tombèrent des mains. Alors l’ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse 
tes sandales. » Ce que fit Pierre. L’ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton 
manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que 
tout ce qui arrivait grâce à l’ange était bien réel ; il pensait qu’il avait 
une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un 
second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s’ouvrit 
tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s’engagèrent dans une rue, et 
aussitôt l’ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je 
me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu’il 
m’a arraché aux mains d’Hérode et à tout ce qu’attendait le peuple juif. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 33 (34) 
 De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
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Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe alentour, 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
à Timothée (4, 6-8. 17-18)

« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice »

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est 
venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. 

Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste 
juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à 
tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. Tous 
m’ont abandonné. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force 
pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au 
bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du 
lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. 
Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire 
pour les siècles des siècles. Amen.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
Alléluia. Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;  
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-19)
« Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des Cieux »

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de 

l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, 
Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, 
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et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : 
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »

Homélie
par Mgr Luc Crepy.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

Mgr Luc Crepy :
Avant l’ordination de nos frères, invoquons l’Esprit de Dieu pour qu’il 
fasse de Louis et Vincent des ministres toujours fidèles.

Tous se lèvent :
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,
dextrae Dei tu digitus ;
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

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

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

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

On te nomme le Conseiller,
le don du Dieu très-haut,
source vive, flamme, charité,
et l’onction de la grâce.

Tu es l’Esprit aux sept dons,
le doigt de la droite du Père ;
promesse authentique du Père
qui rend nos langues éloquentes.

Allume la clarté en nos âmes,
emplis d’amour nos cœurs,
et fortifie nos faibles corps
de ta vigueur éternelle.

Repousse notre ennemi loin de nous,
procure-nous la paix sans retard ;
pour que, sous ta conduite,
nous évitions tout mal.
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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 des ordinands au presbytérat
Tous s’assoient.

Mgr Luc Crepy :
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, ensemble : Oui, je le veux.

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

Les ordinands, ensemble : Oui, je le veux.

Mgr Luc Crepy :
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, ensemble : Oui, je le veux.

Mgr Luc Crepy :
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, ensemble : Oui, je le veux.

Fais-nous connaître le Père,
et révèle-nous le Fils ;
et toi leur commun Esprit
fais-nous toujours croire 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.
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Mgr Luc Crepy :
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, ensemble : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Chaque ordinand s’approche de Mgr Luc Crepy et, agenouillé devant lui,
met ses mains jointes entre les mains de l’évêque.

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

L’ordinand : Je le promets.

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

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

Tous se lèvent, sauf les ordinands. La prostration de l’ordinand signifie l’abandon 
total et confiant au Christ. Ce don est porté par la prière de l’Église tout entière, 
notamment de tous les saints du ciel, à travers la litanie des saints.

Mgr Luc Crepy :
Frères, 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 Louis et Vincent 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. [...]
Après chaque invocation de saint, l’assemblée chante : « 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.
[...]
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 Crepy :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Louis et Vincent 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
Les ordinands se mettent à genoux et l’évêque impose les mains sur la tête 
de chacun sans rien dire. Tous les prêtres, revêtus de l’étole, font de même. 
Après l’imposition des mains, les prêtres demeurent autour de l’évêque 
jusqu’à la fin de la prière d’ordination.

Chant K74-64 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus.

Prière d’ordination
Mgr Luc Crepy :
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 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, 

Viens Saint-Esprit, 
allume le feu de ton amour.
Viens Saint-Esprit, 
viens Saint-Esprit.
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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 de vrais collaborateurs des évêques pour que 
le message de l’Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l’Esprit 
Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités 
de la terre. Qu’ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, 
pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et 
reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés, 
et les malades, relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu’ils 
implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour 
l’humanité tout entière. Alors toutes les nations, rassemblées dans le 
Christ, seront transformées en l’unique peuple qui t’appartient et qui 
trouvera son achèvement dans ton Royaume. Par Jésus Christ, ton 
Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Vêture des prêtres
Tous s’assoient. Chacun des prêtres est revêtu de l’étole presbytérale et de la chasuble.

Chant d’action de grâce Y520 ; T. & M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)

Onction des mains
L’évêque fait une onction de saint chrême dans les paumes des mains 
de chaque nouveau prêtre agenouillé devant lui 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.
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Remise du pain et du vin
L’évêque remet le calice et la patène 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.

Chant d’action de grâce Y520 ; T. & M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)

   Ô, vous tous qui servez le Seigneur, notre Dieu, 
par des chants de joie, louez-le sans vous lasser. 

   Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son nom ; 
par des chants nouveaux, acclamez le Tout-Puissant. 

   Bienheureux d’âge en âge, le peuple de Dieu, 
car il est comblé de sa grâce, chaque jour. 

 Que nos cœurs soient remplis de confiance et de joie,
car nous avons cru à l’amour du Dieu vivant. 

Profession de foi
Le chantre : Credo in unum Deum.

La maîtrise : Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

L’assemblée : Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.

La maîtrise : Et ex Patre natum
ante omnia saecula.

L’assemblée : Deum de Deo, 
lumen de lumine,
Deum verum, de Deo vero.

Je crois en un seul Dieu.

Le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur,
Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu.

né du Père
avant tous les siècles.

Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu.
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La maîtrise : Genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.

L’assemblée : Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de caelis.

La maîtrise : 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine,
et homo factus est.

L’assemblée : Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato,
passus, et sepultus est.

La maîtrise : Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.

L’assemblée : Et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.

La maîtrise : Et iterum venturus est 
cum gloria judicare vivos et mortuos ;
cujus regni non erit finis.

L’assemblée : Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum, et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procedit.

La maîtrise : Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur :
qui locutus est per Prophetas.

L’assemblée : Et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam Ecclesiam.

La maîtrise : Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.

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.
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L’assemblée : Et exspecto 
resurrectionem mortuorum.

La maîtrise : Et vitam venturi saeculi.

L’assemblée : Amen !

liturgie eucharistique

Procession des offrandes

Chant d’offertoire  T. : grégorien ; M. : F. Mendelssohn

chanté par la maîtrise Saint-Louis.
Tulerunt Dominum meum 
et nescio ubi posuerunt eum ; 
si tu sustulisti eum, 
dicito mihi.
Alleluia, et ego eum tollam.

Prière sur les offrandes
Mgr Luc Crepy :
Que la prière de tes Apôtres, Seigneur, accompagne l’offrande que nous 
te présentons ; qu’elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette 
Eucharistie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur — Amen.

Sanctus IEV14-28-05 ; messe de saint Boniface ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth.
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis.

Prière eucharistique I

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

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

Ils ont enlevé mon Seigneur, 
et je ne sais pas où ils l’ont mis ; 
si c’est vous qui l’avez emporté, 
dites-le-moi.
Alléluia, et moi, je l’emporterai.

J’attends la résurrection 
des morts,

Et la vie du monde à venir.

Amen !
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cOmmuniOn

Notre Père AL82-bis ; T. : domaine public ; M. : N. Rimsky-Korsakov ; Éd. Le Seuil

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 Luc Crepy :
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. — À toi le règne, à toi la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles.

Agneau de Dieu AL50-55 ; messe des Prémontrés ; T. : AELF ; M. : Ph. Robert ; Éd. Bayard-Liturgie

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Chant de communion D380 ; T. & M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 En marchant vers toi, Seigneur,
notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père,
dans l’Esprit, au royaume de la vie.

  Par ce pain que nous mangeons,
pain des pauvres, pain des forts,
tu restaures notre corps,
tu apaises notre faim
jusqu’au jour de ton retour. 

  Par ce pain que nous mangeons,
pain des anges, pain du ciel,
tu nourris nos corps mortels,
tu nous ouvres le banquet
qui n’aura jamais de fin. 
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  Par ce pain que nous mangeons,
pain unique, pain rompu,
tu rassembles les croyants,
peuple saint de baptisés
appelés à l’unité. 

  Par ce vin que nous buvons,
joie de l’homme, joie de Dieu,
ton alliance est révélée.
Au royaume des vivants,
nous boirons le vin nouveau ! 

  Par ce vin que nous buvons,
source vive de l’amour,
nous restons en communion
avec Dieu, vivant et vrai,
Père, Fils et Saint-Esprit. 

Chant T. : psaume 23 ; M. : F. Schubert

par la maîtrise Saint-Louis.
Gott ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln.
Er lagert mich auf grüne Weide,
er leitet mich an stillen Bächen,
er labt mein schmachtendes Gemüth,
er führt mich auf gerechtem Steige,
zu seines Namens Ruhm.
Und wall’ ich auch im Todesschatten Thale,
so wall’ ich ohne Furcht denn du beschützest mich.
Dein Stab und deine Stütze
sind mir immerdar mein Trost.
Du richtest mir ein Freudenmahl
im Angesicht der Feinde zu,
du salbst mein Haupt mit Öle 
und schenkst mir volle Becher ein,
mir folget Heil und Seligkeit in diesem Leben nach,
einst ruh’ ich ew’ge Zeit dort in des ew’gen Haus.

Dieu est mon berger, rien ne me manquera.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me conduit vers des eaux paisibles,
il ranime mon âme mourante,
il me conduit sur le chemin de la justice
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vers la gloire de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l’ombre et de la mort,
alors je marche sans peur car tu me protèges.
Ton bâton et ton soutien
sont à jamais ma consolation.
Tu me prépares un repas de joies
en face des ennemis,
tu oins ma tête avec de l’huile
et remplis ma coupe,
salut et bonheur m’accompagnent dans cette vie,
un jour, je me reposerai pour l’éternité dans la maison éternelle.

Prière après la communion
Mgr Luc Crepy :
Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre 
dans ton Église comme les premiers chrétiens : assidus à la fraction du 
pain, attentifs à l’enseignement des Apôtres, nous serons un seul cœur et 
une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission des nouveaux prêtres

Prière à Marie 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Bénédiction solennelle
Mgr Luc Crepy :
Sur la foi de l’Apôtre saint Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église : que la 
grâce de la foi lève toujours en vous. — Amen.

Par la voix de saint Paul, Dieu vous a instruits de ses mystères : qu’il vous 
apprenne à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. 
— Amen.
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L’un et l’autre sont entrés au ciel par le martyre : qu’ils vous aident à 
donner de votre vie pour l’avancée du royaume de Dieu. — Amen.

Et 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.

Chant d’envoi  V51-34 ; T. : A. Ferréol ; M. : Y. Lafargue ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

 Magnificat, magnificat anima mea Dominum ! (bis)

   Avec Marie, jubilons d’allégresse,
et rendons grâce au Seigneur, le Très-Haut,
au Dieu d’amour dont l’immense tendresse
offre à nos cœurs la joie d’un renouveau ! 

 Bénie sois-tu, ô Vierge de l’Alliance.
Tu as dit « oui » et le Fils bien-aimé,
par l’Esprit Saint, en ta chair, prend naissance
pour le Salut de notre humanité. 

   Mère souffrante, à l’heure du calvaire,
tu es debout près de ton Fils en Croix.
Tu l’offres à Dieu et deviens notre mère,
garde en nos cœurs l’espérance et la foi ! 

 Réjouis-toi, ô Mère bienheureuse :
la mort est morte et Jésus est vainqueur.
Ressuscité dans l’aube radieuse,
il nous libère à jamais de la peur. 

Chant T. : d’après le psaume 150 ; M. : C. Franck

Alléluia !

Louez le Dieu caché dans ses saints tabernacles,
louez le Dieu qui règne en son immensité.
Louez-le dans sa force et ses puissants miracles ;
louez-le dans sa gloire et dans sa majesté.
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Louez-le par la voix des bruyantes trompettes,
que pour lui le nébel se marie au kinor !
Louez-le dans vos fêtes au son du tambourin,
sur l’orgue et sur le luth, chantez, chantez encor !

Que pour lui dans vos mains résonne la cymbale ;
la cymbale aux accords éclatants et joyeux.
Que tout souffle vivant, tout soupir qui s’exhale dise :
louange à lui, louange au Roi des cieux.

Louez le Dieu caché dans ses saints tabernacles,
louez le Dieu qui règne en son immensité.
Louez-le dans sa force et ses puissants miracles ;
louez-le dans sa gloire et dans sa majesté.

Louez-le par la voix des bruyantes trompettes,
que pour lui le nébel se marie au kinor !
Louez-le dans vos fêtes au son du tambourin,
sur l’orgue et sur le luth, chantez, chantez toujours.

Alléluia !

COMMENT SONT FORMÉS LES SÉMINARISTES ?
Ce dimanche, deux jeunes hommes sont ordonnés en la cathédrale St Louis à 
Versailles. D’autres séminaristes vont être ordonnés également dans d’autres 
diocèses d’Île-de-France : une joie immense pour l’Église catholique !

Sept ans pour former le cœur d’un futur prêtre
Après leur année de fondation spirituelle ou propédeutique, les séminaristes 
suivent deux cycles successifs de formation : deux années de philosophie et 
quatre ans de théologie et de pastorale. Leur vie au séminaire est ancrée dans 
la prière au rythme des offices de la journée et de l’oraison ou de l’adoration 
du Saint-Sacrement. Chacun est envoyé en service dans des paroisses : ca-
téchisme, aumôneries d’écoles, animation de groupes bibliques, visites des 
malades dans les hôpitaux, rencontres des personnes de la rue, etc.

Près de 200 séminaristes
L’Œuvre des Vocations est missionnée par tous les évêques d’Île-de-France 
pour prendre en charge la formation des séminaristes et sensibiliser les 
jeunes aux vocations. La formation d’un futur prêtre revient à  25.000 € par 
an, soit 68 € par jour (hébergement, nourriture, études, protection sociale, 
pèlerinages et retraites)

« Chacun d’entre eux a été formé solidement sur les plans théologique, 
spirituel, humain et pastoral. Rien n’aurait été possible sans la grâce de 
Dieu et le soutien financier des donateurs de l’Œuvre des Vocations. 
En soutenant les séminaristes, vous manifestez ce besoin si pressant de 
prêtres, et votre fidélité au message du Christ : pour eux, merci ! »
Mgr Denis Jachiet, 
Evêque auxiliaire de Paris,Directeur de l’Œuvre des Vocations

Soutenez la formation des séminaristes
Donnez pour qu’ils se forment
mavocation.org

15 rue des Ursins  75004 Paris - 01.78.91.93.20

Il est devenu prêtre 
grâce à vous 
et pour vous
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Le bon pasteur 
dépose sa vie 

pour ses brebis.
Jn 10, 11

Louis Thomazo 
Amour pour amour ! Ces mots résument ma vocation 
au sacerdoce. Je préciserais : « Rendre amour pour 
amour. » Je réponds à un amour qui me précède et 
dans lequel je puise toute force, toute volonté, tout 
abandon. Cet amour, je le vois dans la vie reçue gra-
tuitement par Dieu créateur, dans l’amour de mes 
parents, dans l’amour vécu au sein d’une famille nom-
breuse, dans les amitiés qui durent, dans la beauté 
de la création au détour d’études d’agronomie, dans 
la grâce de l’Eucharistie et dans celle du pardon du 
Dieu rédempteur qui relève sans lassitude. « Vivre 
l’amour pour l’amour. » Oui, puisque Dieu est amour, 
le sacerdoce ne vise rien d’autre que cet amour, qui se 
déploiera par la célébration des sacrements, la prière, 
la charité pastorale, par toute ma vie de prêtre. Priez 
pour moi comme je prie pour vous dès maintenant. n

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Vincent van Geirt
Jésus appelle mystérieusement des hommes de tous 
les horizons pour que, par eux, il puisse prendre soin 
du troupeau. Le pasteur ne peut servir qu’en livrant 
sa vie comme le Christ. C’est ma joie de m’offrir à 
Dieu pour chacun d’entre vous. J’ai entendu cet appel 
en classe de troisième, mais il a mis du temps avant 
d’émerger pleinement. Livrer sa vie, laisser l’Esprit 
Saint nous conduire pour qu’à travers nos vies il 
œuvre dans le monde, cela prend du temps. Cette 
conversion est même permanente. Aujourd’hui, après 
sept belles années de préparation, je rends grâce au 
Père pour la vie qu’il me donne. Qu’il me permette de 
vous servir avec douceur et humilité en toutes choses, 
à l’image du bon pasteur allant au-devant de chacun 
par amour. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. n
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