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2 PRIONS EN ÉGLISE

Une communion 
de vie, d’espérance 

et de charité.

Oui, je le veux 
avec la grâce de Dieu

L ’aventure du ministère 
p r e s b y t é r a l ,  c o m m e 
l’aventure baptismale, ne 

se joue pas seulement à la force 
de notre volonté, de nos bras et 
de nos poignets mais aussi dans 
l’apprentissage et la docilité aux 
manières de faire de Dieu, que 
nous voyons en Jésus Christ.
Marcher à la suite du Christ n’est 
ni une imitation à la manière 
d’une copie ni une répétition à 
l’identique. C’est une commu-
nion de vie, d’espérance et de 
charité.
Engager radicalement sa vie à 
cause de Jésus et de sa Bonne 
Nouvelle pour les hommes que 
Dieu aime, c’est exprimer une 
intention qui touche à la racine, 

c’est donner notre personne et 
l’horizon de notre vie à la per-
sonne du Christ et aux membres 
de son corps.
Le suivre, avec et pour les autres, 
c’est oser se laisser conduire par 
lui sur des chemins non tracés 
qu’il veut inventer avec nous. 
Car c’est lui qui est le chemin, la 
vérité, la vie…
Le ministère des prêtres porte 
le souci du rassemblement et de 
la communion, il est aussi, avec 
tous les ouvriers de l’Évangile, en 
sortie : il n’y a pas qu’à accueillir, 
il y a à partir à la recherche.
Cela n’est possible qu’en com-
munion à la passion du Christ : 
son amour passionné de Dieu 
le Père et son amour passionné 
pour le Salut, la vie véritable des 
hommes que Dieu aime.
Ce n’est pas un ministère de 
solitaire, mais dans un presby-
terium, avec des communautés, 
pour les hommes de ce temps 
et de ce monde et dans l’action 
de grâce. n

BIENVENUE
Mgr Michel Pansard
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Samedi 31 octobre 2020

de Franck Valadier

par Mgr Michel Pansard,  

évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes,

en la cathédrale de la Résurrection  

Saint-Corbinien d’Évry.
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ORDINATION PRESBYTÉRALE

dimaNcHe 5 SePtembre 2021
23e dimaNcHe dU temPS ordiNaire

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 dont le fruit est la paix, 
qui dira : « Me voici ! » 
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Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Michel Pansard :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel et présentation du candidat au presbytérat
Le père Martial Bernard, vicaire général, appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance : Franck.

Franck Valadier : Me voici.

Le père Martial Bernard :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Franck et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Michel Pansard : Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Un prêtre du conseil du séminaire d’Orléans présente Franck
et conclut en ces termes :
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en juger 
ont donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’il a été jugé digne d’être ordonné.

Mgr Michel Pansard :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons Franck pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M. Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

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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Prière d’ouverture
Mgr Michel Pansard :
Dieu qui as donné ton Fils au monde comme prêtre de ton Alliance avec 
l’humanité pour la sanctifier et l’offrir à ta gloire, accorde à Franck qu’il a 
choisi comme serviteur et intendant de tes mystères de travailler fidèlement 
à la construction de son corps. 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.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4-9)
« Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai »

La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner 
dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au 

jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » Et je 
dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis 
un enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu 
iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le 
diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du 
Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il 
me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! »
– Parole du Seigneur.

Psaume 116 (117)
 Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile.

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 ! 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (5, 1-4)
« Soyez les bergers du troupeau de Dieu »

Quant aux anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis 
ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant 

à la gloire qui va se révéler : soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui 
se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par contrainte mais de plein 
gré, selon Dieu ; non par cupidité mais par dévouement ; non pas en 
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commandant en maîtres à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant 
les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera le Chef des pasteurs, 
vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes 
brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-16)
« Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis »

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses 
brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne 

sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; 
le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et 
les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; 
je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me 
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, 
il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur.

Homélie
par Mgr Michel Pansard.

liturgie de l’OrdinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint KL44-78 ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

   Viens, Esprit Saint, 
viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière. 

 Veni Sancte Spiritus. 

 Viens en nous, viens, Père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs. 

 Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
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 Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

 Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous les fidèles.  

 Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti.  

 Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé.  

 Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé.  

 À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.  

 Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 

Engagement de l’ordinand
Mgr Michel Pansard :
Fils bien-aimé, avant d’être ordonné prêtre, il convient que tu déclares 
devant l’assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu 
devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et 
guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint ?

Franck Valadier : Oui, je le veux.

Mgr Michel Pansard :
Veux-tu accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole,  
en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?
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Franck Valadier : Oui, je le veux.

Mgr Michel Pansard :
Veux-tu 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 ?

Franck Valadier : Oui, je le veux.

Mgr Michel Pansard :
Veux-tu implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui te 
sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière ?

Franck Valadier : Oui, je le veux.

Mgr Michel Pansard :
Veux-tu, de jour en jour, t’unir davantage au souverain prêtre Jésus 
Christ qui s’est offert pour nous à son Père en victime sans tache,  
et te consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ?

Franck Valadier : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

L’ordinand s’approche de Mgr Pansard, s’agenouille devant lui
et met ses mains jointes entre celles de l’évêque.

Mgr Michel Pansard :
Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le 
respect et l’obéissance ?

Franck Valadier : Je le promets.

Mgr Michel Pansard :
Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé.

Litanie des saints Litanie congolaise ; EDIT22-25 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. ACN

Mgr Michel Pansard :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu celui qu’il a choisi comme prêtre : demandons-lui de répandre sur 
Franck les dons de son Esprit.
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Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, ô, ô ! (bis)

Ô Seigneur, prends pitié. Ô, ô, ô !
Ô Christ, prends pitié. Ô, ô, ô !

Sainte Marie, Mère de Dieu, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et Joseph, son époux, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Michel et les anges de Dieu, ô, ô, ô ! 
Jean Baptiste le précurseur, ô, ô, ô !

Pierre et Paul, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
André, Jacques et Jean, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Thomas et Philippe, ô, ô, ô ! 
Apôtres du Seigneur, ô, ô, ô !

Marc, Luc et Matthieu, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Marie-Madeleine, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Étienne et Barnabé, ô, ô, ô ! 
Témoins de la Résurrection, ô, ô, ô !

Ignace d’Antioche et Laurent, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Perpétue et Félicité, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Agnès, Cécile et Blandine, ô, ô, ô ! 
Martyrs de tous les temps, ô, ô, ô !

Augustin et Irénée, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Ambroise et Léon, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Grégoire et Jérôme, ô, ô, ô ! 
Gardiens de l’unité de l’Église, ô, ô, ô !

Ignace de Loyola, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François-Xavier, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jean-Eudes et Jean-Marie Vianney, ô, ô, ô ! 
Vincent de Paul, ô, ô, ô !

Thérèse d’Avila, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Louise de Marillac, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Catherine Labouré, ô, ô, ô ! 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, ô, ô, ô !
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Denis et Éloi, ô, tous les saints, priez pour nous !
Philippe et Germain, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Geneviève et Claire, ô, ô, ô ! 
Corbinien et Spire, ô, ô, ô !

Jean XXIII, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Paul VI, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jean Paul II, ô, ô, ô ! 
Serviteurs de Dieu, ô, ô, ô !

Bienheureux Charles de Foucauld, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Maximilien Kolbe, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Édith Stein, ô, ô, ô ! 
Tous les martyrs de notre temps, ô, ô, ô ! 

Ô, Seigneur, délivre-nous, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
De tout mal, de tout péché, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
De la mort éternelle, ô, ô, ô !
Nous qui sommes pécheurs, ô, ô, ô !

Par ton incarnation, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
Par ta mort et ta résurrection, ô, Seigneur, délivre-nous !
Par le don de l’Esprit Saint, ô, ô, ô ! 
Par le don de ton corps, ô, ô, ô !

Ô, Seigneur, écoute-nous, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église, ô, Seigneur, écoute-nous !
Dans la sainteté, ô, ô, ô ! 
À ton service, ô, ô, ô !

Et celui que tu as appelé, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le bénir, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne le bénir et le sanctifier, ô, ô, ô !
Le bénir, le sanctifier et le consacrer, ô, ô, ô !

Mets entre les peuples, ô, Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne nous affermir, ô, ô, ô ! 
Comme serviteurs de l’unité, ô, ô, ô !
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Ô Fils du Dieu vivant ! Ô, Seigneur, écoute-nous ! 
Ô Jésus, Fils de l’Homme ! Ô, Seigneur, écoute-nous ! 
Ô Christ, écoute-nous ! Ô, ô, ô ! 
Ô Christ, exauce-nous ! Ô, ô, ô !

Mgr Michel Pansard :
Écoute notre prière Seigneur, notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Franck que nous te présentons 
pour qu’il soit consacré ; assure-lui toujours la richesse de ta grâce.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
Depuis les Apôtres, le geste de l’imposition des mains fait par l’évêque 
est la manière de transmettre un ministère. Il associe étroitement l’ordinand 
à la charge de l’évêque en vue de la mission que le Christ a confiée à son Église. 
Les autres prêtres, en imposant également les mains, expriment l’incorporation 
de Franck dans le presbyterium, c’est-à-dire le collège des prêtres.

Prière d’ordination
Mgr Michel Pansard :
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 
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vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du Salut 
soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. 
Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici 
d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus 
profond de lui-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.

Vêture des habits sacerdotaux
Franck, le nouveau prêtre, revêt l’étole presbytérale, symbolisant l’autorité du Christ, 
et la chasuble, la charité du Christ.

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)

Onction des mains
Mgr Michel Pansard marque les mains du nouveau prêtre avec le saint chrême, 
huile parfumée consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale durant 
la semaine sainte. Cette onction des mains signifie la participation spéciale 
de tout prêtre au don de la grâce de Dieu dans les sacrements.

Mgr Michel Pansard :
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint et 
rempli de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour 
offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
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Remise du pain et du vin
Le pain sur la patène et le calice contenant le vin et l’eau mélangés indiquent 
que le nouveau prêtre aura la charge de présider la célébration de l’Eucharistie, 
serviteur de la vie donnée, livrée du Christ Jésus.

Mgr Michel Pansard :
Reçois l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience 
de ce que tu feras, imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites  
et conforme-toi au mystère de la Croix du Seigneur.

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)

Baiser fraternel
Mgr Michel Pansard donne un baiser fraternel à Franck, qui est devenu 
un de ses coopérateurs, en disant : « La paix soit avec toi. » Puis Franck reçoit 
également une salutation fraternelle de la part de tous les prêtres présents, 
pour manifester qu’ils sont membres du même ordre, pendant que l’assemblée 
chante sa joie. (À adapter aux consignes sanitaires.)

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

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

 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
accueillez la vie que l’amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et bientôt, dans la gloire, vous me verrez.

 Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

 Consolez mon peuple ; je suis son berger,
donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

liturgie eucharistique

Chant de la présentation des dons B57-30 ; T. & M. : G. Notebaert ; Éd. Bayard-Liturgie

Dieu, notre Père, voici le pain. 
Dieu, notre Père, voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie. 
Qu’ils soient pour nous Eucharistie.

Prière sur les offrandes
Mgr Michel Pansard :
Dieu qui donnes mission à tes prêtres d’allier le service de ton autel et 
celui de ton peuple, aide Franck, par la grâce de cette Eucharistie, à t’offrir 
le sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qui puisse porter dans ton 
Église un fruit qui demeure toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
— Amen.

Préface
Mgr Michel Pansard :
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 
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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     Messe de saint François-Xavier ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. du Chemin-Neuf

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

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
hosanna, hosanna au plus haut des cieux.  

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

Prière eucharistique III
Mgr Michel Pansard :
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 
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ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.  
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse  CL2-3 ; T. : AELF ; M. : M. Godard ; Éd Le Cerf

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le 
mystère de la foi. — Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes.

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 saint Joseph, son 
époux, avec les Apôtres, les martyrs, saint Corbinien 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, le pape François, notre évêque Michel, l’ensemble des 
évêques, notre frère Franck qui vient d’être ordonné prêtre, les autres 
prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta 
famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.
 
Pour nos frères défunts, tout spécialement pour les défunts de la famille 
de Franck, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la 
droiture, 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.

Agneau de Dieu Messe de saint François-Xavier ; T. : AELF ; M. : Cté du Chemin-Neuf ; 

Éd. du Chemin-Neuf

 Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Chant de communion D105 ; T. & M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 Nous formons un même corps, 
nous qui avons part au même pain, 
et Jésus Christ est la tête de ce corps : 
l’Église du Seigneur. 

 Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair 
livrée pour la vie du monde. 

 La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain, 
il rendit grâce et le rompit en disant :
« Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. » 

 À la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant :
« Voici la coupe de la nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à son retour. » 
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 Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
qui, malgré leur nombre, ne font qu’un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

 Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit,
de même que notre vocation nous appelle à une même espérance ; 
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 

 Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer ;
et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps.
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres 
et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 

 Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire 
par Jésus Christ notre Seigneur.
Restez fermes, inébranlables dans la foi ; 
sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur. 

 Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse, 
à son Fils, Jésus Christ, qui nous libère de la mort,
à l’Esprit d’amour qui unit et fait l’Église,
maintenant et toujours, dans les siècles. Amen ! 

Prière après la communion
Mgr Michel Pansard :
Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l’offrant 
et en y communiant : qu’elle soit la force de tes prêtres et de tous les 
membres de ton Église ; qu’un amour indéfectible les unisse à toi et les 
dispose à te servir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Chant à la Vierge V44-58 ; T. : A. Dumont ; M. : M. Dannaud ; Éd. de l’Emmanuel

 Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie, Vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, 
la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
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Envoi en mission et remerciements

Bénédiction solennelle
Mgr Michel Pansard :
Dieu est le Père et le Pasteur de son Église : qu’il te soutienne toujours de 
sa grâce pour que tu accomplisses fidèlement ta charge de prêtre. — Amen.

Qu’il fasse de toi, au milieu du monde, un serviteur et un témoin de son 
amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de la réconciliation. — Amen.

Qu’il fasse de toi un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain 
vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans l’unité du corps du 
Christ. — Amen.

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

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

Chant d’envoi T77-33 ; T. : Cl. Bernard ; M. : L. Grzybowski ; Éd. L’Arbre noir

 Peuple de Dieu, va sur ton chemin, 
suis les pas du bon Samaritain. 
Peuple de Dieu, va sur ton chemin,
sois l’Église ouverte qui prend soin.

 L’Évangile est un trésor, Dieu te le confie.
Donne chair à tous ses mots, qu’ils soient chants de vie !
Va les redire à ceux qui passent, 
qu’ils se libèrent des impasses ! 

 Pour la paix de tes années, Dieu prend soin de toi.
Dans un monde à libérer, lui sera ta joie. 
Église à l’œuvre synodale, 
sois rayonnante de la Pâque ! 

 Nous chantons « Laudato si’ » de tout notre cœur ;
que nos gestes soient aussi à la vraie hauteur ! 
En serviteurs de la nature,
nous construisons maison commune. 
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Prions pour 
les vocations
Seigneur Dieu, notre Père, 
nous te rendons grâce pour ton peuple 
que tu ne cesses de susciter sur cette terre de l’Essonne.
Nous te rendons grâce pour la part que chacun des baptisés
prend dans l’édification du corps du Christ 
et le service de sa mission.
Nous te disons merci pour les prêtres que tu nous as donnés, 
comme des vases d’argile, 
ils nous livrent ton Fils, trésor de nos vies.
Seigneur, pardonne nos tiédeurs et nos peurs 
à répondre et à relayer tes appels. 
S’il te plaît, aujourd’hui encore, donne-nous les pasteurs 
dont nous avons besoin pour soutenir la vocation 
et la réponse de nos communautés et de chacun d’entre nous 
à vivre selon l’Évangile.
Pour que notre Église soit missionnaire et fraternelle,
fais se lever des hommes aux mains aimantes 
et compatissantes pour annoncer l’Évangile, 
pour nous donner ton Fils, Jésus, 
et servir l’unité de son corps.
Aide nos communautés à proposer de devenir prêtre 
et à soutenir ceux qui accueillent cet appel.
Exauce-nous, Dieu notre Père, et que ton Esprit fasse de nous 
les serviteurs de ce que nous te demandons
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.

 Mgr Michel Pansard
évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes



Franck Valadier
Après avoir grandi en cité et avoir été champion dépar-
temental de boxe puis de grappling, vers mes 21 ans, la 
foi est revenue puis je suis entré au séminaire à 26 ans. 
Pratiquant d’arts martiaux, animateur, bénévole à la 
Croix-Rouge et vivant en couple, j’ai décidé de tout 
quitter pour me consacrer pleinement à l’appel de 
Dieu. Cet appel, très long à discerner, est maintenant 
clair. Je ne regrette pas mes choix.
Je sais pertinemment que je ne suis ni ne serai un 
surhomme ou un super chrétien. Je suis juste quelqu’un 
qui suit le Christ et répond à son appel d’être un prêtre 
au service de Dieu pour le peuple et au service du 
peuple pour Dieu, avec toute mon histoire, avec mes 
fragilités, avec mes limites. Je ne suis que Franck, un 
être ordinaire qui n’a rien fait d’extraordinaire. Ce 
que je souhaite vivement, c’est que mes relations avec 
toutes celles et ceux que je connais et avec tous les 
autres, ne soient pas modifiées ou altérées.
Jésus, en choisissant ses Apôtres, les a appelés dans 
leur condition humaine, là où ils étaient : ce n’était ni 
des stars, ni des gens remarqués. Il a suffi d’un appel : 
« Viens et suis-moi… avance au large… en eau pro-
fonde… jusqu’à perdre pied… n’aie pas peur ! » n

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

Avance au large, 
et jetez vos filets 
pour la pêche.

Lc 5, 4

PREMIÈRES MESSES
Lundi 6 septembre : 11 heures en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois  
de Dourdan.
Lundi 6 septembre : 18 h 30 en l’église de Saint-Chéron.
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« Moi, je suis le bon pasteur, 

le vrai berger, qui donne sa vie 

pour ses brebis »

Évangile selon saint Jean 10, 11
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