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Mgr Laurent Camiade 
évêque de Cahors

Des prêtres, témoins  
de la joie de l’Évangile

Le pape François nous a 
invités à une démarche 
synodale à laquelle plus 

d’une centaine de groupes ont 
déjà contribué dans notre dio-
cèse. Il y apparaît, notamment, 
une préoccupation forte des 
fidèles vis-à-vis des prêtres, une 
exigeante attente. Le désir que 
nos prêtres soient témoins de la 
joie de l’Évangile domine dans 
le cœur des fidèles. On vou-
drait préserver nos prêtres de 
la dispersion, d’être pris dans 
des conflits idéologiques, de la 
solitude, d’être si accaparés par 
le culte qu’ils soient coupés du 
monde et des cultures actuelles. 
On les désire à la fois proches, 
amicaux et performants dans 
l’animation des communautés 

et la justesse de leurs postures 
d’accompagnement.
Corentin Pezet est ordonné 
prêtre ce dimanche. J’invite le 
peuple de Dieu à recevoir cet 
événement comme un don de 
Dieu et à rendre grâce pour sa 
générosité à mettre toutes ses 
qualités au service de l’Église. 
Nous rendons grâce également 
pour tout ce qu’il a reçu de sa 
famille, des prêtres, diacres, 
catéchistes, enseignants et de 
ses formateurs en Groupe de for-
mation universitaire (GFU), puis 
au séminaire. Nos prêtres, avec 
leurs qualités et leurs limites, se 
donnent sans compter à la mis-
sion. Cet élan généreux est signe 
de l’Esprit qu’ils ont reçu et qui 
les pousse à faire aimer Dieu et 
le prochain en offrant de rencon-
trer le Christ, par sa parole et les 
sacrements.
Prions aussi pour les vocations, 
comme Jésus nous l’a com-
mandé : « Les ouvriers sont peu 
nombreux, priez donc le maître 
de la moisson ! » n

Nos prêtres
 se donnent 
à la mission.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée Y49 ; T. & M. : L. Deiss ; Éd. Studio SM

 Peuple de prêtres, peuple de rois, 
assemblée des saints, 
peuple de Dieu, chante ton Seigneur.

   Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, 
nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, 
nous te louons, ô Christ, notre frère, revenu nous sauver. 

  Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle, 
nous te louons, étoile du matin, annonçant le jour. 
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 
nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. 

 Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes, 
nous te louons, ô Fils d’Abraham et Fils de David. 
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres. 
Nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur. 

 Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les hommes, 
nous te louons, ô route vivante, chemin du Ciel. 
Nous te chantons, ô Prêtre de l’Alliance nouvelle, 
nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la Croix. 

  Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle, 
nous te louons, victime immolée pour nos péchés. 
Nous te chantons, tabernacle de l’Alliance nouvelle, 
nous te louons, ô pierre angulaire, rocher d’Israël. 

 Nous te chantons, berger qui nous conduit au Royaume, 
nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail. 
Nous te chantons, ô source jaillissante de grâce, 
nous te louons, fontaine d’eau vive pour notre soif. 
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 Nous te chantons, vraie vigne plantée par le Père, 
nous te louons, ô vigne féconde, nous sommes tes sarments. 
Nous te chantons, vrai manne qui nous donne la vie, 
nous te louons, ô Pain vivant, descendu du ciel. 

 Nous te chantons, image du Dieu invisible, 
nous te louons, ô Roi de justice et Roi de paix. 
Nous te chantons, premier-né de toute créature, 
nous te louons, prémices de ceux qui se sont endormis. 

 Nous te chantons, 
tu es exalté dans la gloire, 
nous te louons, 
un jour tu viendras juger l’univers. 

Mot d’accueil et salutation liturgique
Mgr Laurent Camiade :
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 
Le père Raphaël Bui, du séminaire Saint-Cyprien de Toulouse, présente l’ordinand, 
puis le père Florent Millet, vicaire général, l’appelle :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance : Corentin Pezet.

Corentin : Me voici.

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

Mgr Laurent Camiade :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Florent Millet :
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 Laurent Camiade :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons notre frère Corentin pour l’ordre des prêtres.
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Gloire à Dieu Messe de Marie, Mère de l’Église ; T. : AELF ; M. : P. Lemoine ; Éd. du Carmel

 Gloria, gloria, in excelsis Deo !

   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. 

Prière d’ouverture
Mgr Laurent Camiade :
Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours au ministère 
sacerdotal ; accorde à ce diacre de ton Église, que tu as bien voulu choisir 
aujourd’hui pour lui confier la charge de prêtre, de persévérer dans 
l’attachement à ta volonté afin que, par son ministère et sa vie, il puisse 
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.

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 T. : AELF ; M. : Ch. des Longchamps

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 Laurent Camiade.
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LITURGIE DE L’ORDINATION

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

Veni Creator Spiritus. 
Mentes tuorum visita, 
imple superna gratia, 
quae tu creasti, pectora. 

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

Tu septiformis munere, 
digitus Paternae dexterae, 
tu rite promissum Patris, 
sermone ditans guttura. 

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

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

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

Deo Patri sit gloria, 
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. 
Amen. 

Viens, Esprit créateur nous visiter,
viens éclairer l’âme de tes fils,
emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
toi qui créas toute chose avec amour.

Toi, le don, l’envoyé du Dieu très-haut,
tu t’es fait pour nous le défenseur,
tu es l’amour, le feu, la source vive,
force et douceur de la grâce du Seigneur.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
toi, le doigt qui œuvres au nom du Père,
toi dont il nous promit le règne et la venue,
toi qui inspires nos langues pour chanter.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
en nos cœurs, répands l’amour du Père,
viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
hâte-toi de nous donner la paix ;
afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
et révèle-nous celui du Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux,
gloire au Fils qui monte des enfers,
gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
dans tous les siècles des siècles. 
Amen.
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Engagement de l’ordinant au presbytérat
Mgr Laurent Camiade :
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 ?

Corentin : Oui, je le veux.
 
Mgr Laurent Camiade :
Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la 
Parole, en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?

Corentin : Oui, je le veux.

Mgr Laurent Camiade :
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 ?

Corentin : Oui, je le veux.
 
Mgr Laurent Camiade :
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 ?

Corentin : Oui, je le veux.
 
Mgr Laurent Camiade :
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 ?

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

Ensuite, l’ordinand s’approche de Mgr Laurent Camiade et, agenouillé devant lui,
met ses mains jointes entre les mains de l’évêque.
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Mgr Laurent Camiade :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?
 
Corentin : Je le promets.

Mgr Laurent Camiade : Que Dieu achève en vous ce qu’il a commencé.

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

L’ordinand se prosterne à terre et nous chantons la litanie des saints.
La prostration est le signe de la consécration totale de sa vie à Dieu.
La face contre terre, il s’en remet totalement à celui à qui il donne sa vie,
tandis que l’assemblée invoque la prière des saints. L’Église entière, Église 
terrestre et céleste, est unie dans la prière de la supplication pour l’ordinand. 

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 et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.

Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.

Saint Cyrille d’Alexandrie et saint Ambroise, priez pour nous.
Saint Jérôme et saint Léon le Grand, priez pour nous.
Saint Cyprien de Carthage, priez pour nous.
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Saint Éphrem et saint Jean de Damas, priez pour nous.
Saint Irénée et saint Hilaire de Poitiers, priez pour nous.
Saint Jean Chrysostome, priez pour nous.

Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint Yves de Tréguier, priez pour nous.

Saint Thomas d’Aquin et saint Louis, priez pour nous.
Saint Pierre de Vérone, priez pour nous.
Bienheureux Jourdain de Saxe, priez pour nous.

Saint Florent, saint Alithe et saint Urcisse, priez pour nous.
Saint Didier et saint Corentin, priez pour nous.
Bienheureux Alain de Solminihac, priez pour nous.

Saint François-Xavier, priez pour nous.
Saint Jean-François Régis, priez pour nous.
Saint Philippe Néri, priez pour nous.

Saint Jean-Gabriel Perboyre, priez pour nous.
Bienheureux Antoine Auriel Constant, priez pour nous.
Bienheureuse Annette Pelras, priez pour nous.

Saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Saint Jean Bosco et saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Bienheureux Pierre Bonhomme, priez pour nous.

Sainte Jeanne d’Arc et sainte Fleur, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.

Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II, priez pour nous.
Saints Louis et Zélie Martin, 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 mettre entre les peuples une entente 

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

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

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

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

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.

Imposition des mains
Par l’ordination, certains fidèles sont institués au nom du Christ et reçoivent 
le don de l’Esprit Saint pour être, par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs 
de l’Église. Par l’imposition des mains, les évêques transmettent ce don 
de l’Esprit Saint aux prêtres pour être leurs collaborateurs dans le ministère. 
La chasuble, l’onction des mains avec le saint chrême et la remise du pain et du vin 
sont des signes de ce service.

Prière d’ordination
Mgr Laurent Camiade :
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et 
tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui 
répartis toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute croissance. Pour 
former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l’Esprit Saint, 
et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées préparaient les 
ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés 
de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi des hommes, d’un 
autre ordre et d’un autre rang, pour les seconder dans leur tâche. C’est 
ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l’esprit donné 
à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de sagesse qui devaient l’aider 
à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as étendu aux fils d’Aaron la 
consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la Loi 
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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
Le prêtre est revêtu de l’étole presbytérale et de la chasuble.

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 Laurent Camiade fait une onction de saint chrême dans la paume
des mains du nouveau prêtre agenouillé devant lui, en disant :
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint 
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien  
et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
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Remise du pain et du vin 
Mgr Laurent Camiade remet le calice et la patène dans les mains du nouveau 
prêtre agenouillé devant lui, en disant :
Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez 
conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous 
accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du 
Seigneur.

Baiser fraternel
Mgr Laurent Camiade donne l’accolade au nouvel ordonné, en disant :
La paix soit avec vous.

Corentin : Et avec votre esprit.

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)
 

Profession de foi (Credo III)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero.
Genitum non factum, consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem 
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos ;
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur :
qui locutus est per Prophetas.
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Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Présentation des dons

Chant d’offertoire  T : P. Cassiel Cerclé ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant,
nous la déposons humblement dans l’offrande 
de Jésus, ton Fils bien-aimé.

  Tu es béni, Dieu de l’univers, 
nous te présentons ce pain que nous tenons de ta bonté. 
Il deviendra le corps de Jésus, notre Sauveur, 
en qui nous sommes transformés. 

 Tu es béni, Dieu de l’univers, 
nous te présentons ce vin que nous tenons de ta bonté. 
Il deviendra le sang de Jésus, notre Sauveur, 
en qui nous sommes pardonnés. 

Prière sur les offrandes
Mgr Laurent Camiade :
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.

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. 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 
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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’efforcent 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 Messe de Marie, Mère de l’Église ; T. : AELF ; M. : P. Lemoine ; Éd. du Carmel

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

Prière eucharistique III

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi :
— Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

COMMUNION

Notre Père AL82-bis ; T. : AELF ; M. : N. Rimsky-Korsakov ; Éd. du Seuil

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Mgr Laurent Camiade :
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 !
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Échange de la paix
Mgr Laurent Camiade :
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton 
Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, 
et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles  
des siècles. — Amen.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
— Et avec votre esprit.

Agneau de Dieu Messe de Marie, Mère de l’Église ; T. : AELF ; M. : P. Lemoine ; Éd. du Carmel

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

Communion

Chant de communion D585 ; T. : D. Bourgeois & J.-Ph. Revel ; M. : A. Gouzes ; Éd. de Sylvanès

 Recevez le corps du Christ, 
buvez à la source immortelle. 

  Adorons le corps très saint du Christ, 
l’Agneau de Dieu, le corps très saint
de celui qui s’est livré pour notre salut. 

 Le corps très saint de celui 
qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce, 
de l’Alliance nouvelle. 

 Le corps très saint
par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 
le corps très saint du grand prêtre, élevé plus haut que les cieux. 

 Le corps très saint 
qui a justifié la pécheresse en pleurs,
le corps très saint de celui qui nous purifie par son sang. 
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 Le corps très saint 
qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau, 
le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 

 Le corps très saint 
qui a reçu le baiser par trahison,
et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 

 Le corps très saint 
qui librement s’est livré à Pilate,
et qui s’est préparé une Église immaculée. 

 Après avoir mangé, l’Immortel s’est livré à la mort,
puis il rencontra l’enfer 
et l’enfer fut vaincu et céda ses captifs. 

 Et Marie, qui l’avait couvert de parfum, 
le vit apparaître, 
et, devant le tombeau, elle adora son Dieu. 

  Allez dire à Pierre et aux autres disciples,
qu’il est ressuscité d’entre les morts, 
le Seigneur immortel. 

Prière après la communion
Mgr Laurent Camiade :
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.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

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

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

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

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

  Toi, le plus beau fruit de la Trinité, 
maison de lumière et d’éternité,
Jésus, par amour, s’est livré pour toi, 
il t’a revêtue de sa beauté. 

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

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

 Enfants de lumières, ardents missionnaires, 
poussés par l’esprit du Ressuscité,
allons proclamer toutes ses merveilles. 
Viens, Seigneur Jésus, ne tarde plus ! 
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Corentin Pezet
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » Quelques 
jours avant l’ordination presbytérale, je rends grâce à 
Dieu pour le don gratuit de la foi et de la vocation. Je 
vois aujourd’hui comment Dieu a mystérieusement 
agi au cœur de mon histoire personnelle, pour en arri-
ver jusque-là. Originaire du Lot, bien que l’ayant un 
peu quitté pour des études de droit, à Toulouse et à 
Paris, c’est une grande joie de pouvoir être ordonné 
ce dimanche. Ce n’est, sans doute, pas là la fin de 
quelque chose, mais bien le début ! Dieu sait ce qu’il 
nous réserve ! Le sacerdoce ministériel est un don de 
Dieu fait à l’Église ; et l’homme de Dieu sait qu’il s’agit 
de tout donner pour la mission du Christ. Prêcher, 
célébrer les sacrements, c’est continuer l’œuvre du 
Salut. Tant d’hommes aujourd’hui ignorent encore de 
quel amour Dieu les aime ! Priez bien pour moi ! Que 
Notre Dame de Rocamadour nous aide à accomplir 
la volonté de son Fils. n

PREMIÈRES MESSES
Lundi 27 juin : 11 heures à la chapelle Notre-Dame de Rocamadour.
Mardi 28 juin : 18 h 30 au Carmel de Figeac.
Mercredi 29 juin : 11 heures au couvent des Sœurs de Gramat.
Jeudi 30 juin : 12 h 05 au couvent des Dominicains de Toulouse.
Vendredi 1er juillet : 18 h 15 à la cathédrale de Cahors.
Samedi 2 juillet : 11 heures à l’église de Saint-Chignes, à Gramat.
Dimanche 3 juillet : 11 heures à l’église Saint-Joseph de Biars.

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND
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« Mon cœur m’a redit ta parole :

“Cherchez ma face.” »

 Psaume 26, 8
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