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4 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Dimanche 19 juin 2022
SOLenniTÉ Du SainT-SacRemenT Du cORPS eT Du SanG Du chRiST

OuVeRTuRe De La cÉLÉBRaTiOn

Procession d’entrée  Sonate de Bach, Allegro

Flûte traversière par Catherine Bertrand et orgue par Renée Aubergat.

Chant d’entrée Y49/C49 ; 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, splendeurs 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, vraie vigne plantée par le Père,  
nous te louons, ô Vigne féconde, nous sommes tes sarments.  
Nous te chantons, vraie manne qui nous donne la vie,  
nous te louons, ô Pain vivant, descendu du ciel. 

Salutation et monition d’accueil
Mgr Jean-Pierre Ricard :
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
Le père Christophe Disdier-Chave, administrateur diocésain de Digne,  
appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance. Léo Adrianus.

Léo : Me voici.

Le père Christophe Disdier-Chave :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Léo, et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

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

Le père Patrick Clément, supérieur du séminaire d’Ars, présente le candidat. 
Puis le père Christophe Disdier-Chave conclut par :
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-Pierre Ricard :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous  
le choisissons pour l’ordre des prêtres.

Le peuple ratifie ce choix en chantant le Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu T. : grégorien ; M. : domaine public

Gloria in excelsis Deo  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et in terra pax hominibus  et paix sur la terre aux hommes
bonae voluntatis.  qu’il aime.
Laudamus te, benedicimus te,  Nous te louons, nous te bénissons,
adoramus te, glorificamus te,  nous t’adorons, nous te glorifions,
gratias agimus tibi propter  nous te rendons grâce,
magnam gloriam tuam,  pour ton immense gloire,
Domine Deus, Rex caelestis,  Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Deus Pater omnipotens.  Dieu le Père tout-puissant.
Domine Fili unigenite,  Seigneur, Fils unique,
Iesu Christe,  Jésus Christ,
Domine Deus, Agnus Dei,  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Filius Patris,  le Fils du Père ;
qui tollis peccata mundi,  toi qui enlèves les péchés du monde,
miserere nobis ;  prends pitié de nous ;
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qui tollis peccata mundi,  toi qui enlèves les péchés du monde,
suscipe deprecationem nostram.  reçois notre prière.
Qui sedes ad dexteram Patris,  Toi qui es assis à la droite du Père,
miserere nobis.  prends pitié de nous.
Quoniam tu solus sanctus,  Car toi seul es saint,
tu solus Dominus,  toi seul es Seigneur,
tu solus Altissimus, Iesu Christe, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
cum Sancto Spiritu,  avec le Saint-Esprit,
in gloria Dei Patris. Amen.  dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Prière d’ouverture
Mgr Jean-Pierre Ricard :
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 Léo, 
qu’il a choisi comme serviteur et intendant de tes mystères, de travailler 
fidèlement à la construction de ton corps. Par Jésus Christ, ton Fils 
unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

LiTuRGie De La PaROLe

Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)
Melkisédek offre le pain et le vin

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du 
vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni 

soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit 
le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui 
donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.
– Parole du Seigneur.

Psaume 109 (110) T. : AELF ; M. : B. Delattre ; Éd. ADF-Musique

 Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.

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

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » /
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Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. » 

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

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (11, 23-26)

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur »

Frères, moi Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous 
l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 

puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même 
avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
– Parole du Seigneur.

Séquence T. : d’après saint Thomas d’Aquin ; M. : H. Duchatel

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme 

en route,
le vrai pain des enfants 

de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.

D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’Agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.

Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.  
Amen.

Acclamation de l’Évangile U27-30 ; T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel,  
dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait 
ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 

Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 
aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et 
de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il 
leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous 
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller 
nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. »
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-
les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette 
demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les 
deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur 
eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à 
la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.

Homélie
par Mgr Jean-Pierre Ricard.

LiTuRGie De L’ORDinaTiOn

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

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

Engagement de l’ordinand
Mgr Jean-Pierre Ricard :
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 ?

Léo : Oui, je le veux.

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

Léo : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Pierre Ricard :
Voulez-vous célébrez 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 ?



10 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Léo : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Pierre Ricard :
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 ?

Léo : Oui, je le veux.

Mgr Jean-Pierre Ricard :
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 ?

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

Mgr Jean-Pierre Ricard :
Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque, dans le respect 
et l’obéissance ?

Léo : Je le promets.

Mgr Jean-Pierre Ricard :
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanies des saints WL12-bis ; T. : AELF ; M. : Joseph Gelineau ; Éd. Fleurus-Mame

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

Mgr Jean-Pierre Ricard :
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 Léo les dons de son Esprit.

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.
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Saint […], 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 !

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 pape François, les évêques, les prêtres
et les diacres de ton Église, de grâce, écoute-nous !

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

Pour qu’il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître
pour leur Seigneur et leur Sauveur, de grâce, écoute-nous !

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

et comme artisans de ton amour tous les consacrés,
de grâce, écoute-nous !

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

Mgr Jean-Pierre Ricard :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction  
de l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Léo que nous te présentons 
pour qu’il soit consacré ; assure-lui toujours la richesse de ta grâce.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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Imposition des mains
Depuis les Apôtres, le geste de l’imposition des mains fait par l’évêque  
est la manière de transmettre un ministère. Il associe étroitement l’ordinand  
à la charge de l’évêque en vue de la mission que le Christ a confiée à son Église. 
Les autres prêtres, en imposant également les mains, expriment l’incorporation 
de Léo dans le presbytérium, c’est-à-dire le collège des prêtres.

Prière d’ordination
Mgr Jean-Pierre Ricard :
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-
puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis 
toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute croissance. Pour former 
le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l’Esprit Saint, et 
selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées préparaient les 
ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés 
de le conduire et de le sanctifier ; tu avais aussi choisi des hommes d’un 
autre ordre et d’un autre rang, pour les seconder dans leur tâche. C’est 
ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l’esprit donné 
à Moïse aux soixante-dix hommes pleins de sagesse qui devaient l’aider 
à gouverner ton peuple. C’est ainsi que tu as étendu aux fils d’Aaron la 
consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la Loi 
soient chargés d’offrir des sacrifices qui étaient l’ébauche des biens à venir.
Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans 
le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. 
Par l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une victime sans 
tache ; il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés dans la 
vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du Salut 
soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd’hui encore, 
Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 
dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique.
Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici 
d’entrer dans l’ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus 
profond de lui-même l’Esprit de sainteté. Qu’il reçoive de toi, Seigneur, la 
charge de seconder l’ordre épiscopal. Qu’il incite à la pureté des mœurs 
par l’exemple de sa conduite. Qu’il soit un vrai collaborateur des évêques 
pour que le message de l’Évangile, par sa prédication et avec la grâce 
de l’Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre. Qu’il soit avec nous un fidèle intendant de tes 
mystères pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle 
naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient 
réconciliés, et les malades, relevés.
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En communion avec nous, Seigneur, qu’il implore ta miséricorde pour le 
peuple qui lui est confié et pour l’humanité tout entière. Alors toutes les 
nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l’unique peuple 
qui t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton Royaume. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi 
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

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

Chant d’action de grâce T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; domaine public

 Magnificat, magnificat anima dominum ! (bis)

Onctions des mains
Mgr Jean-Pierre Ricard marque les mains des nouveaux prêtres  
avec le saint chrême, huile parfumée consacrée par l’évêque lors de la messe 
chrismale durant la semaine sainte. Cette onction signifie la participation spéciale 
de tout prêtre au sacerdoce du Christ.

Mgr Jean-Pierre Ricard :
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.

Chant d’action de grâce T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; domaine public

 Magnificat, magnificat anima dominum ! (bis)

Remise du pain et du vin
Le pain sur la patène et le calice contenant le vin et l’eau mélangés indiquent  
que le nouveau prêtre aura la charge de présider la célébration de l’Eucharistie  
et de marcher lui-même à la suite du Christ crucifié.

Mgr Jean-Pierre Ricard :
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 Jean-Pierre Ricard donne un baiser fraternel à celui qui, désormais,
est devenu son coopérateur. 
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Mgr Jean-Pierre Ricard dit : « La paix soit avec vous. »  
Léo répond : « Et avec votre esprit. » 

Léo reçoit également le baiser fraternel de la part de tous les prêtres présents, 
pour manifester qu’il est membre du même ordre, pendant que l’assemblée 
chante sa joie.

Chant d’action de grâce 
 Z(NT)1 ; T. : AELF, L. Bourgeois & J.-Ph. Revel ; M. : A. Gouzes ; Éd. Abbaye de Sylvanès

 Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
et mon cœur exulte de joie !
En ma chair s’accomplit la promesse,
alléluia, alléluia !

   Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

   Il s’est penché sur son humble servante :  
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

  Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
saint est son nom ! 

  Son amour s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 

  Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

  Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 

  Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 

  Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour. 

   De la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 
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Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,  
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum,  
Iesum 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, iudicare 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.
Et unam sanctam catholicam  
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma  
in remissionem peccatorum.
Et expecto 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

Chant d’offertoire Sonate de Telemann

Flûte traversière par Catherine Bertrand et orgue par Renée Aubergat.

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

Préface
Mgr Jean-Pierre Ricard :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. — Cela est juste et bon.

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

Anamnèse
Mgr Jean-Pierre Ricard :
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.

Doxologie  AL197 ; T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux

Par lui, avec lui et en lui, amen. À toi, Dieu le Père, tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles 
des siècles. — Amen.
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cOmmuniOn

Notre Père AL82-bis ; T. : AELF ; M. : N. Rimski-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.

Agneau de Dieu 
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.

Communion Sicilienne de Bach & Largo de Telemann

Flûte traversière par Catherine Bertrand et orgue par Renée Aubergat.

Chant d’action de grâce T. & M. : B. Laplaize ; Éd. l’Emmanuel

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

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

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

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

  Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
de ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
l’eau vive de l’Esprit. 
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  Seigneur, tu m’appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
que brûle ton amour. 

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

cOncLuSiOn De La cÉLÉBRaTiOn

Chant à Marie T. : M. Frizet ; M. : D. Granier

  La Prouvènço te suplico  
dins soun vièi e dous parla,  
la Prouvènço es catoulico ;  
Nosto Damo, escouto-la !

 Prouvençau e Catouli,  
nosto fe, nosto fe n’a pas fali ;  
canten tóuti trefouli,  
Prouvençau e Catouli !

  Li felen, coumo li rèire,  
te saren toujour fidèu ;  
creiren tout ço qu’es de crèire  
e viéuren coume se dèu. 

  Nòsti fiéu, o bono Maire.  
Gardo-lèi di faus savènt ;  
mantèn-li la fe di paire,  
car s’aubouro un marrit vènt. 

  Sousto adounc, o Ciéutadello,  
tóuti li generacioun ;  
pièi acampo, o Rèino bello,  
tout toun pople dins Sioun ! 

Bénédiction solennelle
Mgr Jean-Pierre Ricard :
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.
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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.

Le diacre :
Allez, dans la paix du Christ ! 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi TL20-76 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Bayard

 Allez par toute la terre,
annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !

  Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

  De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

  Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 

  Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture ! 

Procession de sortie  Sonate de Bach, Allegro

Flûte traversière par Catherine Bertrand et orgue par Renée Aubergat.

À NOTER
Le père Léo Adrianus célébrera sa première messe le lundi 20 juin 2022, à 18 h 30, 
en l’église Saint-Sauveur de Manosque.
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« N’ayez pas le goût des grandeurs,  

mais laissez-vous attirer  

par ce qui est humble. »

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 12, 16

VIVEZ OU REVIVEZ TOUTES LES ORDINATIONS SUR LE SITE WWW.ORDINATIONS.FR


