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Mgr Denis Moutel
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

Trois prêtres  
pour la mission

Nous sommes rassem-
blés pour l’ordination 
de trois prêtres diocé-

sains : Mathieu, Paul-Hervé et 
Mathieu. Cet événement mar-
quant est une grande joie pour 
le diocèse de Saint-Brieuc et 
pour toute l’Église. Préparons-
nous à recevoir le don de Dieu, 
au-delà, bien au-delà de ce que 
nous osons imaginer.
•• Ils sont trois mais l’appel 
de Dieu a rejoint chacun en 
particulier.
•• Le don de leur vie est porté 
dans l’unique offrande du Christ, 
mais ils sont différents et nous 
recevrons la diversité de leurs 
charismes.

•• Leur engagement est grand, 
mais ils comptent sur le sou-
tien de tout le peuple de Dieu 
pour vivre, dans le ministère 
de prêtre, la foi, l’espérance et 
la charité qui sont au cœur de 
notre baptême. Nous ne voulons 
pas faire sans eux ; ils ne veulent 
pas être sans nous.
Laissons-nous conduire par la 
liturgie sacramentelle de l’or-
dination, par la Parole et par 
les gestes. Écoutons le beau 
chant de l’Église qui répond à 
son Seigneur : nous voici, nous 
sommes là pour faire ta volonté 
et aller à ceux vers qui tu nous 
envoies. n

Priez donc le maître de la moisson  
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
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OuVeRtuRe De la cÉlÉBRatiOn

Procession d’entrée KD14-56-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

 Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
pour le bien du corps entier.
 
   Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  Dieu nous a tous appelés au Salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au Salut par l’Esprit Saint, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
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  Dieu nous a tous appelés à la gloire de son royaume,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée

Appel et présentation des ordinands
Les candidats sont appelés l’un après l’autre par leur prénom de baptême.  
Ils sont présentés à l’évêque par leurs formateurs qui, au nom de tous ceux qui 
ont été consultés, témoignent qu’ils ont les aptitudes requises pour le ministère 
qui va leur être confié. Des membres des équipes d’accompagnement s’expriment 
brièvement.

Gloire à Dieu AL13-89 ; T. : AELF ; M. : L. Guillou ; Éd. Bayard-Liturgie

 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 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. Amen. 

Prière d’ouverture
Mgr Denis Moutel :
Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours au ministère 
sacerdotal ; accorde à ces diacres de ton Église, que tu as bien voulu 
choisir aujourd’hui pour leur confier la charge de prêtre, de persévérer 
dans l’attachement à ta volonté afin que, par leur ministère et leur vie, 
ils puissent travailler à ta gloire dans le Christ. Lui qui vit et règne avec 
toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. — Amen.
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lituRGie De la PaROle

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)
« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve » 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! 
Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez !

Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, 
vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le 
déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme 
un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés 
sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que 
sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous 
serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os 
revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance 
à ses serviteurs.
– Parole du Seigneur.

Psaume 65 (66) T. : AELF ; M. : G. Airault

 Acclamez Dieu, toute la terre, alléluia !

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour ! 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)
 « Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus »

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma 
seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le 

monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est 
d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette 
règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que 
personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les 
marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur 
Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
 Y43-38 ; T. : D. Rimaud ; M. : H. Schutz ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

Alléluia. Alléluia. Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole 
du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12. 17-20)
« Votre paix ira reposer sur lui » 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et 
il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité 

où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni 
sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où 
vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami 
de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car 
l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans 
toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui 
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
“Le règne de Dieu s’est approché de vous.”
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, 
allez sur les places et dites : “Même la poussière de votre ville, collée à nos 
pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne 
de Dieu s’est approché.” Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera 
mieux traitée que cette ville ».
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les 
démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais 
Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir 
d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : 
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absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas 
parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que 
vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

Homélie
par Mgr Denis Moutel.

lituRGie De l’ORDinatiOn

Invocation à l’Esprit Saint Grégorien / Domaine public

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

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

Tu septiformis munere,
digitus paternæ dexteræ,
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 prævio
vitemus omne noxium.

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

Viens en nous, Esprit créateur,
visite les âmes des tiens,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs qui sont tes créatures.

Toi, qu’on appelle le Conseiller,
don du Seigneur de majesté,
source vive, feu, charité,
toi qui es onction spirituelle.

Toi, le Donateur aux sept dons,
puissance de la main de Dieu,
toi que le Père avait promis,
qui fais jaillir notre louange.

Mets ta lumière en nos esprits,
répands ton amour en nos cœurs,
et que ta force, sans déclin,
tire nos corps de leur faiblesse.

Repousse l’adversaire au loin,
sans tarder, donne-nous la paix,
ouvre devant nous le chemin :
que nous évitions toute faute.

Fais-nous connaître Dieu le Père,
fais-nous apprendre aussi le Fils,
et croire en tout temps que tu es
l’unique Esprit de l’un et l’autre. 
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Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in sæculorum sæcula.
Amen.

Engagement des ordinands
Dans un dialogue avec l’évêque, les futurs prêtres déclarent devant l’assemblée 
leur ferme intention de recevoir les charges qui leur seront confiées.  
C’est le moment fort de leur engagement entre les mains de l’évêque.

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

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

Par le chant des litanies, c’est la grande famille de tous les saints qui est invoquée 
pour intercéder auprès de Dieu en faveur des ordinands qui sont prosternés  
le visage contre terre ; c’est le geste de leur complet abandon au service de Dieu  
et de leurs frères.

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.
Saint Michel archange, priez pour nous.
Saint Gabriel et saint Raphaël, priez pour nous.
Tous les anges de Dieu, priez pour nous.
Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint Matthieu et saint Jean, priez pour nous.
Saint Thomas et tous les saints apôtres, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne, premier martyr, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche et saint Laurent, priez pour nous.
Sainte Perpétue et sainte Félicité, priez pour nous.
Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous.
Tous les saints martyrs, priez pour nous.

Gloire soit à Dieu le Père,
gloire soit au Fils ressuscité des morts,
gloire au Paraclet,
dans les siècles des siècles.
Amen.
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Saint Grégoire et saint Athanase, priez pour nous.
Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Basile et saint Martin de Tours, priez pour nous.
Saint Benoît et saint Bernard, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François d’Assise, priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin et sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Jean Eudes et saint Jean Bosco, priez pour nous.

Saint Louis et sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.
Saint Vincent de Paul et saint François de Sales, priez pour nous.
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Bienheureux Antoine Chevrier, priez pour nous.
Saint Charles de Foucauld, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous.
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.

Bienheureux martyrs des Carmes, priez pour nous.
Bienheureux Frédéric Ozanam, priez pour nous.
Bienheureux Christian de Chergé, priez pour nous.
Saint Brieuc et saint Tugdual, priez pour nous.
Saint Hervé et saint Patrick, priez pour nous.
Saint Guillaume Pinchon et saint Yves, priez pour nous.
Bienheureux Julien Maunoir, priez pour nous.
Sainte Jeanne Jugan et sainte Mère Théodore, priez pour nous.
Sainte Jeanne-Marie Guerguin, priez pour nous.

Saint Jean XXIII et saint Paul VI, priez pour nous.
Saint Jean-Paul II et sainte Mère Teresa, priez pour nous.
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.
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Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église, 

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

le pape et les évêques, les prêtres et les diacres, 
de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelés, 
de grâce, écoute-nous.

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

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

Pour qu’il te plaise de conduire tous les hommes à la lumière 
de l’Évangile, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise d’appeler des hommes et des femmes généreux 
à te servir, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente 
et une paix sincères, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer 
ta miséricorde, de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir, 
de grâce, écoute-nous.

Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.

Imposition des mains et prière d’ordination presbytérale
Après l’imposition des mains, en silence, par l’évêque, les prêtres viennent aussi 
manifester leur communion avec ceux qui, par l’ordination, vont désormais faire 
partie de cette grande famille des prêtres qu’est le presbyterium. L’imposition 
des mains et, à la suite, la prière consécratoire constituent les gestes essentiels 
de l’ordination. Selon la longue tradition de l’Église depuis les Actes des Apôtres, 
ce geste de l’imposition des mains demande et signifie le don de l’Esprit Saint, 
qui investit une personne pour lui confier une mission. La prière d’ordination 
développe le sens de ce geste et de cette mission.

Mgr Denis Moutel :
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. 
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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 
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, qui règne avec toi 
dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu. 

Remise des vêtements liturgiques
Mathieu, Paul-Hervé et Mathieu revêtent l’étole presbytérale, symbolisant 
l’autorité du Christ, et la chasuble, symbolisant la charité du Christ.
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Chant d’action de grâce T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. ADF-Musique

 Alléluia, alléluia, alléluia.

  Proclamez que le Seigneur est bon, 
éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, 
éternel est son amour ! 

  Le Seigneur est ma force et mon chant, 
le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
je dirai l’œuvre de Dieu. 

  Ouvrez-moi les portes de justice, 
j’entrerai, je rendrai grâce ; 
c’est ici la porte du Seigneur, 
tous les justes y entreront. 

  Oui, c’est toi, mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur, mon Dieu, je t’exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
éternel est son amour. 

Onction du saint chrême
Avec le saint chrême, huile parfumée consacrée à la messe chrismale, l’évêque 
fait une onction sur la paume des mains des nouveaux prêtres. Désormais,  
ces mains d’homme, au nom de Jésus Christ et de l’Église, auront à accueillir, 
guérir et pardonner, bénir et consacrer.

Mgr Denis Moutel :
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 
offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.

Remise du pain et du vin
En remettant aux nouveaux prêtres la patène et le calice, l’évêque leur confie  
le pain et le vin, « offrande du peuple saint », et les invite à réaliser dans leur vie  
ce qu’ils vont célébrer à l’autel, l’offrande du Christ, pour l’Église et pour le monde.
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Mgr Denis Moutel :
Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien 
conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez par ces 
rites, et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.

Baiser fraternel
À la fin de l’ordination et avant de poursuivre la célébration de l’Eucharistie, 
l’évêque donne un baiser fraternel aux nouveaux ordonnés ; les prêtres reprennent 
le même geste d’accueil fraternel. C’est la fraternité des ministres ordonnés  
en Église qui s’exprime.

Chant d’action de grâce 
 IX74-61 ; T. : AELF  ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

Vous les cieux, bénissez le Seigneur, surrexit Christus alleluia !
Astres du ciel, bénissez le Seigneur, cantate domino alleluia !

.../..., surrexit Christus alleluia !

.../..., cantate domino alleluia !

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.
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lituRGie euchaRiStiQue
Mathieu, Paul-Hervé et Mathieu, nouveaux prêtres, concélèbrent pour  
la première fois l’Eucharistie aux côtés de l’évêque et de tout le presbyterium.

Présentation des dons B76-91 ; T. : E. Gobillard ; M. : M. Frisina ; Éd. de l’Emmanuel

 Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 
fais de nous, ô Père, une vivante offrande 
à la louange de ta gloire, de ta gloire.  

  Voici nos cœurs : 
reçois-les, console-les, 
pour qu’ils se donnent sans compter. 
Et pour aimer en vérité, 
donne-nous le cœur de ton Fils. 

  Voici nos corps : 
reçois-les, affermis-les, 
pour qu’ils te servent dans la joie. 
Et pour aimer en vérité, 
donne-nous le corps de ton Fils. 

  Voici nos âmes : 
reçois-les, purifie-les, 
pour qu’elles te chantent à jamais. 
Et pour aimer en vérité, 
donne-nous la vie de ton Fils. 

Prière sur les offrandes
Seigneur Dieu, tu as voulu que tes prêtres soient au service de ton autel et 
de ton peuple ; dans ta bonté, fais que, par la puissance de ce sacrifice, le 
ministère de tes serviteurs te soit toujours agréable et porte dans ton Église 
un fruit qui demeure toujours. Par le Christ notre Seigneur. — Amen.

Préface
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant. Par l’onction de l’Esprit Saint, tu as établi ton 
Fils unique Grand Prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et dans ton 
admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à 
jamais dans l’Église.
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C’est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce 
royal ; et, dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en 
recevant l’imposition des mains, auront part à son ministère.
En son nom, ils renouvellent le sacrifice rédempteur, ils dressent pour tes 
fils la table du banquet pascal. Par la charité, ils montrent la voie à ton 
peuple saint, par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le 
fortifient.
En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s’efforceront 
d’être conformes à l’image du Christ et te donneront avec constance la 
preuve de leur foi et de leur amour. C’est pourquoi, avec les anges et 
tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en 
proclamant :

Sanctus Breton

Santel, Santel, Santel an Aotrou Doue, Mestr ar bed.
Leun eo gand ho kloar an neñv hag an douar. 
Hozanna e barr an neñvou !
Benniget an hini a zeu en ano Doue.
Hozanna e barr an neñvou !

Prière eucharistique III

Anamnèse CL1 ; T. & M. : AELF

ll est grand le mystère de la foi. 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus ; 
nous proclamons ta résurrection ; 
nous attendons ta venue dans la gloire.

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

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

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. 
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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 T. : Missel romain  ; M. : B. Carraud

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant de communion D383-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

 La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ !
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous portions beaucoup de fruit !

  Tout sarment qui est en moi  
et qui donne déjà du fruit, 
mon Père l’émondera  
pour qu’il en donne davantage. 

  Un sarment ne peut porter de fruits  
s’il ne demeure sur la vigne ; 
vous non plus ne pourrez pas porter de fruit  
si vous ne demeurez en moi. 

  Si quelqu’un demeure en moi,  
et si je demeure en lui,  
il donnera beaucoup de fruit.  
Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. 

  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,  
c’est moi qui vous ai choisis ; 
pour que vous partiez, que vous donniez du fruit,  
et que votre fruit demeure. 

Prière après la communion
Mgr Denis Moutel :
Nous t’avons offert, Seigneur, le divin sacrifice, et nous y avons pris part ; 
qu’il soit source de vie pour tes prêtres et tous tes serviteurs : qu’un amour 
indéfectible les unisse à toi et leur mérite de servir dignement ta gloire. 
Par le Christ, notre Seigneur. — Amen.



18 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

cOncluSiOn De la cÉlÉBRatiOn

Envoi en mission
Le père Hervé Le Vézouët, vicaire général, annonce à l’assemblée la mission  
qui sera confiée aux nouveaux ordonnés.

Remerciements

Chant à Marie T. & M. : Guénolé Berre

 Ô Marie, tu connais nos vies, tu connais notre faiblesse.
Tu nous sais pauvres et petits. Ô Marie, apprends-nous oui
à l’amour qui nous appelle, puisque rien n’est impossible à Dieu.
Sa promesse se dévoile à nos yeux et le Verbe s’est fait chair.
 
   En nos cœurs tu viens creuser le désir de la prière. 

Marie nous a devancés, à la source de lumière. 
Allez boire à la source, allez vous y laver. 

Bénédiction solennelle
Mgr Denis Moutel :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Mgr Denis Moutel :
Dieu a fondé son Église et la dirige : qu’il vous protège toujours par sa 
grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre.  
— Amen.

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

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

Mgr Denis Moutel :
Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le 
Fils ✢, et le Saint-Esprit. —  Amen.
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Le diacre :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  Z116 ; T. : Communauté de Taizé  ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

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

   Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance, 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le, louez-le selon sa grandeur, alléluia, alléluia. 
Que tout être vivant chante louange, Seigneur, alléluia, alléluia. 
Que tout être vivant chante louange, Seigneur. 

  Louez le Seigneur tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays. 
Alléluia, son amour envers nous s’est montré le plus fort. 
Éternelle est sa fidélité, alléluia ! 

  Dieu monte parmi l’acclamation, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, 
sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez ! 

REMERCIEMENTS
merci à Prions en Église et Bayard Service pour la réalisation de ce livret 
financé par le fonds de solidarité de Prions en Église.



Que ta promesse 
me soutienne,  

et je vivrai.
Ps 118, 116
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Mathieu Colin
Âgé de 28 ans, je suis originaire de Perros-Guirec. La 
vie paroissiale ordinaire, avec le témoignage de chré-
tiens fidèles, m’y a progressivement fait rencontrer le 
Christ. Une rencontre qui m’étonne encore chaque 
jour. Dans ce cadre, le désir de devenir prêtre est né 
assez tôt, encore fallait-il y discerner l’appel de Dieu, 
et y répondre ! Après une école d’ingénieur, je suis 
entré au séminaire de Rennes puis j’ai rejoint le sémi-
naire des Carmes, à l’Institut catholique de Paris, où 
je poursuis encore mes études de théologie. Je nourris 
une vive reconnaissance pour ces années de forma-
tion. Elles ont fortifié en moi la volonté d’annoncer 
l’Évangile et m’ont manifesté ma faiblesse. Je peux 
me présenter aujourd’hui avec confiance pour servir 
l’Église et sa mission dans le monde comme prêtre. n

PREMIÈRE MESSE PRÉSIDÉE
Lundi 4 juillet : 11 heures en l’église Saint-Jacques de Perros-Guirec.

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Paul-Hervé Moy

Je m’appelle Paul-Hervé Moy. Je suis originaire de 
Dinan. Après le lycée, j’ai poursuivi mes études à 
Montauban-de-Bretagne. J’ai exercé le métier d’élec-
tromécanicien. Depuis l’âge de 16 ans, je participe, 
en tant que musicien, à différents temps forts sur le 
diocèse et à des pèlerinages pour les jeunes. À l’âge 
de 26 ans, j’ai vécu une rencontre avec le Christ qui a 
bouleversé ma vie. Une période au Foyer de charité 
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Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu 
as les paroles de  
la vie éternelle.

Jn 6, 68

Voici comment 
nous avons 

reconnu l’amour : 
lui, Jésus, a 

donné sa vie pour 
nous. Nous aussi, 

nous devons 
donner notre vie 
pour nos frères.

1 Jn 3, 16

Mathieu Corson

Né en 1990 à Évreux, j’ai grandi un pied de chaque 
côté du Couesnon, en Normandie durant les périodes 
scolaires et dans le Trégor à chaque vacances, où nous 
retrouvions toute notre famille. Après un bac S et 
des études d’ingénieur « Eau et environnement » 
à Strasbourg, j’ai travaillé quelque temps dans un 
bureau d’études en Vendée. Diverses expériences de 
service dans l’Église m’ont aidé à y trouver ma place : 
le service est un chemin de croissance exceptionnel 
pour un jeune ! Au terme de six ans de séminaire, 
l’heure de l’ordination sacerdotale a sonné. n

PREMIÈRE MESSE PRÉSIDÉE
Lundi 4 juillet : 11 heures en l’église Saint-Éloi de Saint-Éloi (Louargat).

de Tressaint ainsi qu’une année de propédeutique à 
Saint-Pern m’ont permis de m’orienter au séminaire 
de Rennes en septembre 2016. Durant mon temps 
en paroisse à Lamballe puis à Saint-Brieuc, j’ai eu la 
joie de collaborer avec des prêtres, des diacres et des 
laïcs. En tant que futur prêtre, j’aimerais être à la res-
semblance du Christ qui s’est fait proche des gens. n

PREMIÈRE MESSE PRÉSIDÉE
Mercredi 6 juillet : 18 h 30 en l’église Saint-Malo de Dinan.
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