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Mgr Jean Legrez, op
archevêque d’Albi

Liberté et joie de servir 
ses frères et sœurs  
dans le ministère

Cette année encore, le dio-
cèse d’Albi a la joie de 
célébrer l’ordination d’un 

nouveau prêtre en la personne 
de Vincent Doat, actuellement 
diacre au service de la paroisse 
Saint-Vincent-de-Paul.
Entré au séminaire à l’âge de 
28 ans, après un parcours pro-
fessionnel de pâtissier-choco-
latier, Vincent a cependant 
perçu tôt l’appel de Dieu. 
Progressivement, au fil des 
années, engagé au Mouvement 
eucharistique des jeunes (Mej) 
puis dans différents groupes 
chrétiens, la question du sacer-
doce demeurait présente dans 
son cœur. En faisant le grand 
saut, c’est-à-dire en choisissant 
de se donner à Dieu et de ser-
vir ses frères et sœurs dans le 
ministère, il a trouvé la liberté 
et la joie.
Né dans une famille catholique 
unie, Vincent a reçu à Gaillac 
une éducation chrétienne solide. 

La foi et l’exemple de ses proches 
– son père est diacre perma-
nent – ont contribué à épanouir 
un tempérament généreux et 
heureux de vivre. Sa découverte 
croissante du Christ, surtout 
pendant ces dernières années 
de formation au séminaire, lui 
a donné un enthousiasme pour 
la mission et une grande com-
passion pour ceux qui cherchent 
Dieu à tâtons sans avoir reçu 
les lumières de la Révélation, 
comme c’est le cas, aujourd’hui, 
de la plupart des jeunes. Puisse 
l’Esprit Saint faire du « petit 
pâtissier » un serviteur zélé de 
ses frères dans l’accomplisse-
ment du ministère sacerdotal !
Que cette ordination soit aussi 
l’occasion de prier pour que 
d’autres jeunes se lèvent et 
répondent avec audace à l’ap-
pel pour annoncer le règne de 
Dieu, sans regarder en arrière, 
en marchant sous la conduite de 
l’Esprit Saint ! n
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13e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

OuVeRTuRe De La cÉLÉBRaTiOn

Chant d’entrée Y68-11 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.

    Louez le Dieu de lumière, 
il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. 

  Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 

   Notre Dieu est tout amour, 
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
il vous comblera de lui. 

  À l’ouvrage de sa grâce, 
offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
lui, le Dieu qui sanctifie. 

  Louange au Père et au Fils, 
louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, 
notre joie et notre vie ! 

Mot d’accueil et salutation liturgique
Mgr Jean Legrez :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous ! — Et avec votre esprit.
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Appel et présentation du candidat au diaconat
Le diacre Jacques Cassan appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné diacre s’avance : Vincent Doat.

Vincent répond :
Me voici.

Le père Philippe Basquin, curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Vincent,  
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Jean Legrez :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Philippe Basquin :
Bernadette Escaffre, membre du conseil du séminaire Saint-Cyprien  
de Toulouse, nous le présente.

Après le témoignage du membre du conseil du séminaire Saint-Cyprien de Toulouse, 
le père Philippe Basquin 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 Jean Legrez :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,  
nous choisissons notre frère Vincent pour l’ordre des prêtres.

L’assemblée approuve le choix en chantant le Gloire à Dieu.

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, Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
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 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis)

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés 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. 

Prière d’ouverture
Mgr Jean Legrez :
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 Vincent, 
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 premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)
« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras 
Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. »  

Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait 
à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de 
lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut 
derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien 
fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les 
immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger 
aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
– Parole du Seigneur.
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Psaume 15 (16)
 Dieu, mon bonheur et ma joie !

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13-18)
« Vous avez été appelés à la liberté »

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. 
Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de 

l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que 
cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, 
mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi 
est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les 
autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous 
le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez 
pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair 
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. 
En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que 
vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes 
pas soumis à la Loi.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile 
 Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

Alléluia, alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles  
de la vie éternelle. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem »

« Je te suivrai partout où tu iras »

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, 
le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de 

lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village 
de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, 
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques 
et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe 
du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis 
ils partirent pour un autre village. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu 
iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du 
ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer 
la tête. » 
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-
moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse 
les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi 
d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : 
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas 
fait pour le royaume de Dieu. »

Homélie
par Mgr Jean Legrez.

LiTuRGie De L’ORDinaTiOn

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

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

Viens, Esprit créateur,
visite les âmes des tiens ;
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que tu as créés.
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Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

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

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

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

Amen.

Engagement de l’ordinand
Mgr Jean Legrez :
Fils bien-aimé, avant d’être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez 
devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-
vous 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 ?

Vincent : 
Oui, je le veux.

Toi qu’on appelle le Défenseur,
don du Dieu Très-Haut,
source vive, feu, charité,
et onction spirituelle.

Toi, le Don aux sept formes,
doigt de la droite du Père,
toi que le Père avait promis,
qui fais jaillir notre louange.

Allume la lumière de nos sens,
infuse l’amour en nos cœurs ;
les faiblesses de nos corps,
renforce-les d’un courage  
qui va jusqu’au bout.

Repousse l’adversaire au loin ;
sans tarder, donne-nous la paix ;
ainsi, sous ta conduite qui nous précède,
nous éviterons tout mal.

Par toi nous connaissons le Père,
nous connaissons aussi le Fils
et, grâce à l’Esprit commun aux deux,
nous croirons en tout temps.

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

Vincent : 
Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
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 ?

Vincent :
Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple  
qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière ?

Vincent :
Oui, je le veux.

Mgr Jean Legrez :
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 ?

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

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

Vincent :
Je le promets.

Mgr Jean Legrez :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
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Litanie de saints WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gelineau ; Éd. Fleurus

Mgr Jean Legrez :
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 Vincent les dons de son Esprit.

Toute l’Église intercède pour l’ordinand, prosterné à terre en signe de disponibilité 
à l’action de Dieu en 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 !

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 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 Étienne et saint Laurent, priez pour nous !
Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous !
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous !
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Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous !
Saint Grégoire et saint Jérôme, priez pour nous !
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous !

Saints docteurs et confesseurs, priez pour nous !
Saint Clément et saint Martin, priez pour nous !
Saints évêques du Seigneur, priez pour nous !

Saint Jean-Marie Vianney et saint Vincent de Paul, priez pour nous !
Bienheureux Antoine Chevrier, priez pour nous !
Saints ministres du Seigneur, priez pour nous !

Saint Bruno et saint Bernard, priez pour nous !
Saint Ignace de Loyola, priez pour nous !
Saints fondateurs et évangélisateurs, priez pour nous !

Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous !
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous !
Vous tous, vierges saintes, priez pour nous !

Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II, priez pour nous !
Sainte Monique et sainte Yvette, 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
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 !
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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 !

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 ceux que tu as appelés,
de grâce, écoute-nous !

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

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

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 Jean Legrez :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Vincent 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
C’est par l’imposition des mains de l’évêque et de tous les prêtres présents,  
ainsi que par la prière solennelle qui suivra, que Vincent va devenir prêtre. 
L’imposition des mains : un geste simple qui se perpétue depuis les premiers 
temps de l’Église ; supplication recueillie à laquelle nous sommes invités  
à participer par notre prière. Ce geste manifeste le don de Dieu à son Église.

Prière d’ordination
Mgr Jean Legrez :
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.
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Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées préparaient les 
ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés 
de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi des hommes, d’un 
autre ordre et d’un autre rang, pour les seconder dans leur tâche. C’est 
ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l’esprit donné 
à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de sagesse qui devaient l’aider 
à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as étendu aux fils d’Aaron la 
consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la Loi 
soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient l’ébauche des biens à venir.
Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans 
le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse.  
Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une victime sans 
tache ; il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés dans la vérité, 
et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du Salut soit 
annoncée et accomplie dans le monde entier.
Aujourd’hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-
nous le coopérateur 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 du nouveau diacre
En revêtant la chasuble, « le prêtre célèbre en chargeant sur ses épaules  
le peuple qui lui est confié, et en portant leurs noms gravés en son cœur.  
Revêtir notre humble chasuble peut bien nous faire sentir, sur les épaules  
et dans notre cœur, le poids et le visage de notre peuple fidèle, de nos saints  
et de nos martyrs, il y en a beaucoup à notre époque ! » (pape François).
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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)
Louez le Seigneur, louez le Seigneur tous les peuples, alléluia.

Onction des mains
L’huile parfumée qui est répandue sur les mains du nouveau prêtre  
est celle qui a marqué son front le jour de son baptême et de sa confirmation.  
Elle consacre toujours à une ressemblance au Christ.

Mgr Jean Legrez :
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint 
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien  
et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.

Remise du pain et du vin
Vincent va maintenant célébrer sa première messe avec l’évêque 
et les autres prêtres. L’Eucharistie sera désormais au cœur de sa vie.  
Il y est introduit en recevant le pain et le vin.

Mgr Jean Legrez : 
Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez 
conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous 
accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix  
du Seigneur.

Baiser de paix
Mgr Jean Legrez donne au nouvel ordonné le baiser de paix en disant :  
« La paix soit avec vous. » Vincent répond : « Et avec votre esprit. »
Tous les autres prêtres donnent également un baiser fraternel au nouveau prêtre, 
pour manifester qu’ils sont membres du même ordre.

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)
Louez le Seigneur, louez le Seigneur tous les peuples, alléluia.

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,
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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

Présentation des dons et offrandes

Chant d’offertoire T. & M. : P. Lemoine ; Éd. du Carmel

Ô vive flamme ! par un chœur.       

Prière sur les offrandes
Mgr Jean Legrez :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable 
à Dieu le Père tout-puissant.
— Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

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 ! Hosanna au plus haut des cieux !  

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

Prière eucharistique

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

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, nous attendons ton retour ! Viens, Seigneur Jésus !

Doxologie
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cOmmuniOn

Notre Père
Mgr Jean Legrez :
Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, 
nous osons chanter :
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.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : 
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri 
de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse 
espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
— Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  
pour les siècles des siècles !

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) 

Communion
Les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas communier 
au corps du Christ sont invitées à s’avancer dans la procession  
en croisant les bras sur la poitrine, elles recevront la bénédiction du Seigneur.

Chant de communion D44-80 ; T. & M. : M. Dannaud ; Éd. de l’Emmanuel

 Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.

  Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
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 Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.

  Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, 
afin que nous soyons rassasiés. 

  C’est la foi qui nous fait reconnaître 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu, notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

  Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

Chant après la communion T. : domaine public ; M. : T. L. de Victoria 
Ave Maria par un chœur.

cOncLuSiOn De La cÉLÉBRaTiOn

Envoi en mission

Bénédiction solennelle
Mgr Jean Legrez :
Le Seigneur soit avec vous ! — Et avec votre esprit.

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

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

Qu’il fasse de vous 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.
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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 :
Allez, dans la paix du Christ. 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant envoi DEV44-72 ; T. & M. : L. Cordin ; Éd. de l’Emmanuel

 Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
chantent alléluia !

  Par amour des pécheurs 
la lumière est venue ; 
elle a changé les cœurs 
de tous ceux qui l’ont reconnue. 

  Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
pour une éternité de joie. 

Procession de sortie
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Vincent Doat
Âgé de 35 ans, Vincent Doat est originaire de Gaillac, 
où il a grandi dans une famille chrétienne. À 15 ans, 
il commence un apprentissage et passe, tour à tour, 
les CAP de pâtissier, de chocolatier et de boulanger.
Confronté à des difficultés professionnelles, il lance 
un cri vers Dieu dans la prière et fait l’expérience per-
sonnelle de ce qu’il n’avait perçu que de façon diffuse 
dans sa formation chrétienne : le Seigneur est vivant, 
présent et agissant dans sa vie ! Le cheminement 
qu’il commence alors le conduit à s’interroger sur la 
manière de suivre le Christ et de répondre à son amour. 
Après une année de propédeutique, il entre au sémi-
naire Saint-Cyprien de Toulouse, après avoir exercé, 
pendant douze ans, son métier de pâtissier-boulanger. 
Pendant ses années de séminaire, Vincent a prolongé 
ses engagements auprès de groupes de jeunes, en par-
ticulier dans le cadre du scoutisme.
Souvent avec humour, Vincent témoigne de sa joie 
immense, dans un monde qui a tellement besoin de 
se savoir aimé, de suivre le Seigneur et d’annoncer 
son amour infini.
Il a été ordonné diacre en vue du sacerdoce  
le dimanche 20 juin 2021, en l’église Notre-Dame- 
du-Bourg de Rabastens. n

PREMIÈRES PRÉDICATIONS
L’abbé Vincent Doat présidera les messes suivantes :
Lundi 27 juin : 18 h 30 en l’église de Saint-Pierre-des-Blancs  
de Rabastens (suivra un repas partagé au collège Puységur) ;
Mardi 28 juin : 19 h 30 en l’église Saint-Pierre de Gaillac ;
Mercredi 29 juin : 18 h 15 en l’église Sainte-marie-madeleine d’Albi.

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND
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Prière  
pour les vocations

Saint Joseph,
toi qui as pris soin  
de la Vierge Marie et de l’Enfant Jésus
durant ta vie sur terre,
tu veilles maintenant sur l’Église
avec sollicitude et bonté.
En ces temps difficiles,
obtiens pour chaque fidèle
des grâces de foi et d’espérance
afin que les baptisés puissent,
selon ton exemple,
répondre à l’appel de Dieu.
Par ta puissante intercession,
obtiens en faveur de notre diocèse
les prêtres dont il a besoin.
Amen !

+ Jean Legrez, op,
archevêque d’Albi
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« Ma vie, nul ne peut me l’enlever :  

je la donne de moi-même. »
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