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Prêtre : un appel de Dieu 
pour servir l’humanité
MES AMIS,

Le livret que vous tenez 
dans les mains va vous 
permettre de suivre les 

rites dont Dieu le Père va se ser-
vir pour ordonner Emmanuel 
prêtre, en le conformant au 
sacerdoce de Jésus Christ par 
l’Esprit Saint signifié par l’im-
position de mes mains. Mais je 
vous demande d’avoir une parti-
cipation active dans tout ce que 
vous allez entendre dans tous ces 
rites.
Quand Emmanuel prononcera 
seul son oui décisif, je vous invite 
à répondre oui, chacun intérieu-
rement du fond du cœur avec 
lui, à cet appel de Dieu pour 
servir l’humanité. Ainsi, son 

engagement sera l’engagement 
de vous tous, le peuple des chré-
tiens, avec Emmanuel. Et l’enga-
gement de vous tous avec lui sera 
son engagement pour vous tous.
Aujourd’hui, Emmanuel devient 
prêtre. Nous allons invoquer 
pour lui la grâce de Dieu et 
rendre grâce à Dieu qu’Emma-
nuel ait répondu à son appel 
pour servir l’Église qui est en 
Ardèche.
Et de reprendre avec Emmanuel 
cette prière pour notre Église 
d’Ardèche : Seigneur, donne-
nous des prêtres. Seigneur, 
donne-nous beaucoup de prêtres.
Seigneur, donne-nous beaucoup 
de saints prêtres. n

 Seigneur, donne-nous des prêtres.  
Seigneur, donne-nous beaucoup de prêtres.

Seigneur, donne-nous  
beaucoup de saints prêtres.
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Samedi 3 juillet 2021
FÊte de SaiNt tHOmaS, aPÔtRe

Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée T. : d’après M.-E. de l’Enfant-Jésus ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Exultet

 Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur,
je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. (bis)

  Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi. 
Viens y faire rayonner ta gloire ! 

  Source infinie de bonté, fontaine de joie, 
toi seul peux me rassasier, Seigneur ! 

  Tout mon être te désire et mon cœur gémit : 
quand pourrai-je contempler ta face ? 

  Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce. 
Que ta volonté se fasse en moi ! 

Salutation et monition d’accueil

Appel et présentation du candidat

Gloire à Dieu Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis)

  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, 
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. 
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  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. 

Prière d’ouverture
Mgr Jean-Louis Balsa :
Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l’Apôtre saint Thomas, 
accorde-nous, Dieu tout-puissant, de reprendre courage ; fais que nous 
ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus Christ est Seigneur. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 19-22)
« Intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres »

Frères, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous 
êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, 

car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations 
les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus 
lui-même. En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour 
devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, 
des éléments d’une même construction pour devenir une demeure  
de Dieu par l’Esprit Saint.
– Parole du Seigneur.

Psaume 116 (117) 
 ZL116-4 ; T. : AELF : M. : O. Willemin, d’après un thème de S. Scheidt ; Éd. Studio SM

 Allez par le monde, par le monde entier ;
allez proclamer la Bonne Nouvelle.

Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

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

Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois ; bienheureux ceux qui 
croient sans avoir vu. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 24-29)
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »

L’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était 
pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : 

« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans 
la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne 
croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec 
vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus 
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu. »

Homélie
par Mgr Jean-Louis Balsa.

liturgie de l’OrdinatiOn

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

Avant d’entrer dans la liturgie de l’ordination,  
nous appelons la force de l’Esprit Saint.
Veni, creator Spiritus,  Viens, Esprit créateur,
mentes tuorum visita,  visite l’âme de tes fidèles,
imple superna gratia  emplis de la grâce d’en-haut
quae tu creasti pectora.  les cœurs que tu as créés.
 
Qui diceris Paraclitus,  Toi qu’on nomme le Conseiller,
altissimi donum Dei,  don du Dieu très-haut,
fons vivus, ignis, caritas  source vive, feu, charité,
et spiritalis unctio.  invisible consécration.
 
Tu septiformis munere,  Tu es l’Esprit aux sept dons,
digitus paternae dexterae, le doigt de la main du Père,
tu rite promissum Patris, l’Esprit de vérité promis par le Père,
sermone ditans guttura.  c’est toi qui inspires nos paroles.
 
Accende lumen sensibus Allume en nous ta lumière,
infunde amorem cordibus, emplis d’amour nos cœurs,
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infirma nostri corporis  affermis toujours de ta force
virtute firmans perpeti.  la faiblesse de notre corps.
 
Hostem repellas longius  Repousse l’ennemi loin de nous,
pacemque dones protinus ; donne-nous ta paix sans retard,
ductore sic te praevio  pour que, sous ta conduite et ton conseil,
vitemus omne noxium.  nous évitions tout mal et toute erreur.
 
Per te sciamus da Patrem, Fais-nous connaître le Père,
noscamus atque Filium ;  révèle-nous le Fils,
teque utriusque Spiritum et toi, leur commun Esprit,
credamus omni tempore. fais-nous toujours croire en toi.
 
Deo Patri sit gloria,  Gloire soit à Dieu le Père,
et Filio, qui a mortuis  au Fils ressuscité des morts,
surrexit, ac Paraclito  à l’Esprit de force et de sagesse,
in saeculorum saecula.  dans les siècles des siècles.
Amen.    Amen.

Engagement de l’ordinand

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

En signe de don de soi et de disponibilité totale à l’appel de Dieu, 
Emmanuel se prosterne. Pendant ce temps, l’Église du ciel et de la terre  
intercède auprès de Dieu pour lui. 

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.

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

Abraham et Élie, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste et saint Joseph, priez pour nous.
Saints patriarches et prophètes, priez pour nous.
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Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Jacques et saint Jean, priez pour nous.
Saint André et saint Thomas, priez pour nous.

Saint Jacques et saint Philippe, priez pour nous.
Saint Barthélemy et saint Matthieu, priez pour nous.
Saint Simon et saint Jude, priez pour nous.

Saint Mathias et saint Barnabé, priez pour nous.
Saint Luc et saint Marc, priez pour nous.
Saints Apôtres et saints évangélistes, priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Vous tous, disciples du Seigneur, priez pour nous.
Tous les saints innocents, priez pour nous.

Saint Vincent et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Saint Pothin, sainte Blandine et saint Andéol, priez pour nous.

Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous.
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.

Saint Basile et saint Athanase, priez pour nous.
Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Jérôme, priez pour nous.

Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Saints docteurs de l’Église, priez pour nous.

Saint Arconce et saint Aule, priez pour nous.
Saint Firmin et saint Venance, priez pour nous.
Saints évêques du diocèse de Viviers, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Saints ministres du Seigneur, priez pour nous.
Saint Bruno et saint Bernard, priez pour nous.
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Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.
Saints fondateurs et évangélisateurs, priez pour nous.

Saint Antoine et saint Benoît, priez pour nous.
Saint François et saint Dominique, priez pour nous.
Saints moines et réformateurs, priez pour nous.

Sainte Marie Rivier, priez pour nous.
Sainte Thérèse Couderc, priez pour nous.
Vous toutes, vierges saintes, priez pour nous.

Saint Jean-François Régis, priez pour nous.
Bienheureux Pierre Vigne, priez pour nous.
Bienheureux Gabriel Longueville, priez pour nous.

Bienheureux Charles de Foucauld, priez pour nous.
Tous les saints de notre Église, priez pour nous.
Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur !
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur !
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur !
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur !
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur !
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur !

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église, 

de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service 

notre père le pape François, notre évêque Jean-Louis 
et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église, 
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 donner à tous les hommes 
de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur,
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de nous affermir et nous garder 
fidèles à te servir, de grâce, écoute-nous !
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Pour qu’il te plaise d’établir comme témoins de ta vérité
et comme artisans de ton amour tous les consacrés, 
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de bénir celui que tu as appelé, 
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sanctifier, 
de grâce, écoute-nous !

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

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 !

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  
d’Emmanuel dans le presbyterium, c’est-à-dire le collège des prêtres.

Prière d’ordination
Mgr Jean-Louis Balsa :
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 
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soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t’en 
prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici d’entrer dans 
l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même 
l’Esprit de sainteté ; qu’il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder 
l’ordre épiscopal ; qu’il incite à la pureté des mœurs par l’exemple de sa 
conduite. Qu’il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message 
de l’Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint, porte du 
fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. Qu’il 
soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton peuple 
soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à 
ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés, et les malades, relevés.
En communion avec nous, Seigneur, qu’il implore ta miséricorde pour 
le peuple qui lui est confié et pour l’humanité tout entière. Alors toutes 
les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l’unique 
peuple qui t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton Royaume.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi 
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Remise de l’étole et de la chasuble
Le nouveau prêtre revêt l’étole presbytérale qui symbolise l’autorité du Christ,  
et la chasuble symbolisant la charité du Christ.

Chant d’action de grâce T. : d’après Ps 109 ; M. : O. Willemin

 Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur !

   Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 

  De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

  Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 

  Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
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Baiser fraternel

Chant d’action de grâce T. : d’après Ps 88 & 136 ; M. : H.-J. Botor

Misericordias Domini in aeternam cantabo.
Misericordias Domini in aeternam cantabo.
Confitemini Domino quoniam bonus.
Quoniam in aeternum misericordia ejus.
Qui fecit mirabilia magna solus.
Quoniam in aeternum misericordia ejus.
Qui a in humilitate nostramemor fuit nostri.
Quoniam in aeternum misericordia ejus.
Confitemini Domino dominorum.
Quoniam in aeternum misericordia ejus.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Et in saecula saeculorum, amen, amen !

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 

et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;

et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;

il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;

il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
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liturgie eucharistique

Présentation des dons

Chant d’offertoire 
 T. : d’après Jn 15 et sainte Catherine ; M. : M. Szersnovicz ; Éd. Dei Amoris Cantores

 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,  
mais moi, je vous ai choisis,
et je vous ai établis, afin que vous alliez,
et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure,
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donne.

  Je suis la vigne véritable, demeurez en moi, 
vous porterez un fruit de vie, car c’est la gloire de mon Père ! 

  Comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés, 
soyez fidèles à ma Parole et vous serez comblés de joie ! 

  Je vous appelle mes amis, vous donne ma vie. 
Il n’y a pas d’amour plus grand : livrer sa vie pour ses amis. 

   Je vous envoie mon Esprit Saint, il vous guidera. 
Et moi, je monte vers mon Père, pour que votre joie soit parfaite ! 

Préface

Sanctus Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

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)
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)

Prière eucharistique I

Anamnèse

Doxologie
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cOmmuniOn

Notre Père (proclamé)

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

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 IEV19-16 ; T. & M. : C. Suijkerbuijk ; Éd.de l’Emmanuel 

  Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu !

 Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

  Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
pour nous laver les pieds. 

  Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

  Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être. 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
l’eau vive de l’Esprit. 

  Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton amour. 
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Chant d’action de grâce T. : Eucharistein ; M. : E. Shomron ; A. : É. Marcadon

 Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie.
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain,
mais la foi nous dit que c’est toi, Dieu très saint.

  Ô Jésus, cœur brûlant d’amour,  
viens embraser mon cœur. 
Ô Jésus, lumière envoyée par le Père,  
viens illuminer mon âme. 

  Ô Jésus, fais-nous entrer  
dans ta douceur et dans ta miséricorde. 
Donne-nous les sentiments de ton cœur,  
ce cœur qui, pour nous, déborde. 

  En toi seul, Jésus, est notre espérance,  
toi qui éclaires nos cœurs. 
Garde-nous fidèles en ta présence,  
nous t’adorons Seigneur. 

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission

Remerciements

Bénédiction solennelle

Envoi

Chant d’envoi T. : F. Marc ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd de la fraternité de Tibériade

 Réjouis-toi Église, notre Mère,
toi la bien-aimée du Seigneur,
tu portes en toi des trésors de vie,
pour tous les peuples de la terre.

  Toi le plus beau fruit de la Trinité, 
maison de lumière et d’éternité, 
Jésus par amour s’est livré pour toi, 
il t’a revêtue de sa beauté. 
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REMERCIEMENTS
merci à tous ceux qui ont préparé et organisé cette ordination  
dans tous ses détails (cf. lc 14, 28).
merci à l’orchestre qui l’a embellie par ses instruments et ses voix
(cf. Ps 117, 14).
merci aux communautés religieuses qui l’ont soutenue par leur prière  
(cf. Ps 132, 1).
merci aux diacres et aux prêtres, dont la fidélité et la générosité sont  
le plus beau témoignage de la grandeur du don de l’ordination  
(cf. Ps 115, 13-14).  
merci à vous tous ici présents qui vous unissez à la joie du diocèse de Viviers 
(cf. Ps 21, 23).  
merci à Prions en Église et à Bayard Service pour la réalisation de ce livret.

  Fontaine de vie et de compassion, 
tu déposes en nous la miséricorde, 
tu verses sur nous l’onction qui guérit, 
en nos cœurs s’élève un chant de joie. 

  Qu’ils sont beaux les pieds de tes messagers, 
portant la nouvelle du saint Évangile, 
ils vont annoncer la vie et la paix 
à chaque habitant de notre terre. 

  Enfants de lumières, ardents missionnaires, 
poussés par l’Esprit du Ressuscité, 
allons proclamer toutes ses merveilles. 
Viens, Seigneur Jésus, ne tarde plus ! 

Procession de sortie



Exultant de joie, 
vous puiserez  

les eaux  
aux sources  

du salut.
Is 12, 3
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Emmanuel Gilbert
Emmanuel est né le 21 novembre 1995 à Aubenas, 
cinquième d’une famille de six enfants. C’est un séjour 
en aumônerie à Taizé qui le convainc de vivre en 
chrétien, à la suite du Christ. Dès lors, il déploie une 
énergie et une volonté entières dans toutes ses activi-
tés. Après son baccalauréat, il part en Colombie pour 
un an. C’est là qu’il comprend que le Christ l’appelle 
à devenir prêtre. De retour en France, il commence 
des études de psychologie à la faculté de Grenoble, 
vivant en communauté chrétienne au sein du groupe 
des jeunes adultes du diocèse de Grenoble-Vienne, 
Isèreanybody, et commence parallèlement un par-
cours de séminariste avec le séminaire GFU (Groupe 
de formation universitaire). Puis Mgr Jean-Louis Balsa 
l’envoie à plein temps au Séminaire pontifical fran-
çais de Rome. Il a été ordonné diacre le 19 septembre 
2020. Son premier acte ministériel a été le mariage de 
Lisa et Raphaël, son frère jumeau. n

PREMIÈRES MESSES
Dimanche 4 juillet : 10 h 30 en l’église Saint-Laurent d’Aubenas.
Lundi 5 juillet : 9 h 30 à la maison Sainte-Marthe d’Aubenas.*
Mardi 6 juillet : 11 heures au monastère Sainte-Claire  
de Vals-les-Bains.
Mercredi 7 juillet : 12 heures à la demeure Notre-Père de Sanilhac.
Jeudi 8 juillet : 10 h 30 à l’abbaye Notre-Dame-des-Neiges  
de Saint-Laurent-les-Bains.
Vendredi 9 juillet : 18 h 30 à l’abbaye Saint-Pierre de Champagne.
Samedi 10 juillet : 12 heures à l’Ehpad Saint-Joseph à Varagnes 
d’Annonay.*
Dimanche 11 juillet : 10 h 30 en l’église Saint-François d’Annonay.
* Le lieu des messes du lundi et du samedi est susceptible de changer  
en fonction des mesures sanitaires.

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND
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« Il n’y a pas  

de plus grand amour 

 que de donner sa vie  

pour ceux qu’on aime. »

Évangile selon saint Jean 15, 13
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