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Mgr Yves Le Saux
   évêque du Mans

Le prêtre est au service  
de la mission des baptisés

C ’est une joie de nous 
retrouver aujourd’hui, 
dans notre belle cathé-

drale Saint-Julien, pour entourer 
notre frère Michel Kim, religieux 
de la Congrégation des bienheu-
reux martyrs de Corée, qui va 
recevoir l’ordination presbyté-
rale. Par l’imposition des mains 
de l’évêque et, avec lui, de tous 
les prêtres présents, le don de 
l’Esprit Saint va être invoqué sur 
notre frère Michel. Par le sacre-
ment de l’ordre, il va être asso-
cié au ministère épiscopal, être 
configuré de manière particu-
lière au Christ prêtre et pasteur.
Il nous faut bien comprendre 
ce que cela signifie. À travers le 
service du prêtre, le Seigneur 
Jésus, qui est le seul véritable 
prêtre et le seul véritable berger 
du troupeau, continue à exer-
cer, au milieu de son peuple, 
les fonctions qui ne reviennent 
qu’à lui seul. Il s’agit bien de son 
peuple à lui. Le troupeau appar-
tient à Jésus, pas aux prêtres.  
À travers le service de l’évêque et 

du prêtre, Jésus bon berger conti-
nue à être présent à son peuple.
Le cœur de la vie du prêtre, c’est 
la charité pastorale. La vie du 
prêtre doit tendre à manifester 
l’amour même de Jésus bon ber-
ger. Prions ensemble que cette 
charité soit accordée à Michel.
Il est bon, alors que nous célé-
brons l’ordination d’un prêtre, 
de nous rappeler que la mission 
d’évangéliser n’est pas une préro-
gative du ministre ordonné. Tous 
les baptisés que nous sommes, au 
nom même de notre baptême, 
avons pour mission d’annoncer 
l’Évangile. Les baptisés ne sont 
pas au service de la mission du 
prêtre ou de l’évêque. Les parois-
siens ne sont pas au service de 
la mission du curé, mais c’est le 
contraire. Les prêtres, l’évêque 
sont au service de la mission des 
baptisés.
Prions que, dans la joie de 
cette ordination, nous soyons 
tous renouvelés dans notre 
conscience baptismale de dis-
ciples missionnaires. n
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ORDINATION PRESBYTÉRALE

Dimanche 26 juin 2022
13e Dimanche Du TemPS ORDinaiRe

OuVeRTuRe De La cÉLÉBRaTiOn

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

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

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

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

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

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

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

Vénération de l’autel et encensement 
 GX510 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. Artemas

    Grain de blé qui tombe en terre, 
si tu ne meurs pas, 
tu resteras solitaire, 
ne germeras pas.
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    Qui à Jésus s’abandonne, 
trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
il sera béni.

Salutation et monition d’accueil

Appel et présentation de l’ordinand
Le diacre officiant appelle l’ordinand :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance. Michel.

À l’appel de son nom, le frère Michel répond :
Me voici.

Le père Grégoire Cador, vicaire général :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Michel, et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Yves Le Saux :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le père Raphaël Narkkyu Yang, supérieur de la Congrégation des bienheureux 
martyrs de Corée, présente le candidat et conclut par :
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger 
ont donné leur avis. Aussi, j’atteste que Michel a été jugé digne d’être 
ordonné.

Mgr Yves Le Saux :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous  
le choisissons pour l’ordre des prêtres.

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

Gloria, gloria in excelsis Deo. (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
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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. 

Gloria, gloria in excelsis Deo. (bis)

Prière d’ouverture
Mgr Yves Le Saux :
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 livre du prophète Jérémie (1, 4-9)
« Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai »

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

au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » 
Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler,  
je suis un enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” 
Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, 
 tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle 
du Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. 
Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! »
– Parole du Seigneur.
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Psaume 15 (16) T. : AELF ; M. : JFD ; Éd. Sos-messe.fr

 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 première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (9, 16-19. 22-23)

«  Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile »

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de 
fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je 

n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite 
une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission 
qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile 
sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits 
de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait 
l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les 
faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous 
pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause 
de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile U36-78 ; T. : Cl. Bernard ; M. : J.-J. Roux ; Éd. : ADF-Musique

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

LiTuRGie De L’ORDinaTiOn

Invocation à l’Esprit Saint  T. & M. : E. Perrot ; Éd. Cté de l’Emmanuel

Au début de la liturgie de l’ordination, nous appelons la force de l’Esprit Saint.
 Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,
viens Esprit Saint, viens, Consolateur.

Viens, Esprit créateur,
visite l’âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que tu as créés. 

Toi qu’on nomme le Conseiller,
don du Dieu très-haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration. 
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Tu es l’Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
l’Esprit de vérité promis par le Père,
c’est toi qui inspires nos paroles. 

Allume en nous ta lumière,
emplis d’amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps. 

Repousse l’ennemi loin de nous,
donne-nous ta paix sans retard,
pour que, sous ta conduite et ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur. 

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi. 

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l’Esprit de force et de sagesse,
dans les siècles des siècles.  
Amen.

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

Le frère Michel :
Oui, je le veux.

Mgr Yves Le Saux :
Veux-tu accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole,  
en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?

Le frère Michel :
Oui, je le veux.
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Mgr Yves Le Saux :
Veux-tu célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement  
dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation,  
selon la tradition de l’Église, pour la louange de Dieu et la sanctification 
du peuple chrétien ?

Le frère Michel :
Oui, je le veux.

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

Le frère Michel :
Oui, je le veux.

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

Le frère Michel :
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Mgr Yves Le Saux :
Michel, promets-tu de vivre en communion avec moi, mes successeurs  
et ton supérieur légitime, dans le respect et l’obéissance ?

Le frère Michel :
Je le promets.

Mgr Yves Le Saux :
Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé.

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

En signe de don de soi et de disponibilité totale à l’appel de Dieu, 
le frère Michel se prosterne. Pendant ce temps, l’Église du ciel et de la terre 
intercède auprès de Dieu pour lui.
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Mgr Yves Le Saux :
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 Michel les dons de son Esprit.

Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, ô, ô ! Ô, ô, ô !

Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, Seigneur, prends pitié ! Ô, ô, ô !
Ô, Christ, prends pitié ! Ô, ô, ô !

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

Pierre, Paul et André ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean et Marie-Madeleine ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Thomas et Matthias ! Ô, ô, ô !
Apôtres du Seigneur ! Ô, ô, ô !

Étienne et Siméon Berneux ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Anastasie et Anatolie ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
André Kim et tous les martyrs de Corée ! Ô, ô, ô !
Martyrs de tous les temps ! Ô, ô, ô !

Julien et Liboire ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Martin et Guingalois ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean-Marie Vianney et Jean Bosco ! Ô, ô, ô !
Saints évêques et saints prêtres ! Ô, ô, ô !

Thérèse d’Avila et Grégoire ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Augustin et Jean de la Croix ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Thérèse de Lisieux ! Ô, ô, ô !
Saints docteurs de la foi ! Ô, ô, ô !

Benoît et Dominique ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Claire et François d’Assise ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Bernard de Clairvaux ! Ô, ô, ô !
Et tous les moines chercheurs de Dieu ! Ô, ô, ô !
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Louis et Zélie Martin ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Jean Paul II et Yves ! Ô, tous les saints, priez pour nous !
Et tous les saints du Royaume ! Ô, ô, ô !
Dans la lumière éternelle ! Ô, ô, ô !

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

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

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

Mets entre les peuples ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne nous affermir ! Ô, ô, ô !
Comme serviteurs de l’unité ! Ô, ô, ô !

Et ceux que tu appelles ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne les bénir ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne les sanctifier ! Ô, ô, ô !
Et les consacrer ! Ô, ô, ô !

Ô, Fils du Dieu vivant ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Ô, Jésus, Fils de l’Homme ! Ô, Seigneur, écoute-nous !
Ô, Christ, écoute-nous ! Ô, ô, ô !
Ô, Christ, exauce-nous ! Ô, ô, ô !

Mgr Yves Le Saux :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Michel 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
Par l’imposition des mains de l’évêque, puis de tous les prêtres présents, 
l’ordinand reçoit le don de l’Esprit Saint pour la charge presbytérale.  
Ce geste signifie aussi son admission dans le collège des prêtres, collaborateurs 
de l’évêque.

Prière d’ordination
Mgr Yves Le Saux :
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 nouvel ordonné revêt l’étole presbytérale et la chasuble pour que soit manifesté 
visiblement le ministère qu’il devra désormais accomplir dans la liturgie.

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)

Onctions des mains
L’évêque fait ensuite une onction de saint chrême dans la paume des mains  
du nouveau prêtre, signifiant ainsi sa configuration au sacerdoce du Christ.

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

Remise du pain et du vin
L’évêque lui remet le pain et le vin indiquant sa charge de présider la célébration 
de l’Eucharistie et d’offrir sa propre vie.

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

Baiser fraternel
Par un baiser fraternel au nouveau prêtre, l’évêque scelle son acceptation  
comme son coopérateur dans le ministère. Les prêtres donnent également  
un baiser fraternel au nouveau prêtre, en signe de son accueil dans leur ordre.

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

 Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
chantent alléluia !
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  Par amour des pécheurs la lumière est venue, 
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

  Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, 
Dieu vous donne la vie, par amour il s’est incarné. 

  Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

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

  Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
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 T. : d’après I. de Loyola ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Roma 2000

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.  
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno défende me.
In hora mortis meae voca me.
Et jube me venire ad te,
ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.
Amen.

Prière sur les offrandes
Mgr Yves Le Saux :
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
Mgr Yves Le Saux :
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 

Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
pour qu’avec tes saints je te loue
dans les siècles des siècles.
Amen.
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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 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  Missa Pro Europa ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

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

Prière eucharistique III

Anamnèse AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M. Hagemann ; Éd. de l’Emmanuel

Mgr Yves Le Saux :
Proclamons le mystère de la foi.
— Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

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

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

cOmmuniOn

Notre Père
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.
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Agneau de Dieu Missa Pro Europa ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

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

Chant de communion D56-49 ; T. & M. : S.-M. Drouineau ; Éd. de l’Emmanuel

 Tu es là présent, livré pour nous.
Toi, le tout-petit, le serviteur.
Toi, le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

   Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang, 
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

  Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
reposer en nos cœurs, 
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

   Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur, 
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Chant après la communion 
 DEV44-69 ; T. & M. : J.-F. Léost, d’après Ch. de Foucauld et Thérèse de l’E.-J. ; Éd. de l’Emmanuel

  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
je suis prêt à tout, j’accepte tout.

 Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
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  Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
en tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

Prière après la communion
Mgr Yves Le Saux :
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

Envoi en mission

Remerciements

Bénédiction solennelle
Mgr Yves Le Saux :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Dieu a fondé son Église et il la dirige : qu’il te protège toujours par sa grâce 
pour que tu accomplisses fidèlement ta charge de prêtre. — Amen.

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

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

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

Envoi
Le diacre :
Allez, dans la paix du Christ.
— Nous rendons grâce à Dieu.
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Chant d’envoi T74-12 ; T. & M. : A. Lavardez ; Éd. de l’Emmanuel

    Par toute la terre il nous envoie 
témoigner de son amour. 
Proclamer son nom et son salut, 
dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
le Sauveur ressuscité, 
le saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie !

 Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

   Par sa vie donnée, son sang versé, 
il a racheté nos vies, 
il détruit les portes des enfers, 
il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
don gratuit de son amour ; 
vivons dans sa gloire et sa clarté, 
maintenant et à jamais ! 

   Pour porter la joie il nous envoie, 
messagers de son salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
la splendeur de son dessein, 
gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, 
éternel est son amour ! 

Procession de sortie
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Frère Michel Kim
Michel Kim est né le 13 février 1992 à Séoul, en Corée 
du Sud. Il est deuxième d’une famille de deux enfants. 
Éduqué dans la foi, dès l’enfance, il ressent l’appel 
à devenir religieux et prêtre. En 2010, il entre dans 
la Congrégation des bienheureux martyrs de Corée. 
Après des études de théologie à l’université catho-
lique de Suwon, il entre, en 2014, au noviciat. Pendant 
cette période, il fait des stages aux Philippines et au 
Vietnam. Arrivé en France en 2018, il apprend avec 
persévérance la langue et la culture française. En 
2019, il prononce ses vœux perpétuels. « En arrivant 
en Sarthe, j’ai découvert la parole de Dieu qui s’in-
carne dans ma vie fraternelle avec ma communauté 
mais aussi les paroissiens, confie-t-il. C’est une occa-
sion d’expérimenter l’amour de Dieu et de l’annoncer 
avec audace. » n

ZOOM SUR LA CONGRÉGATION  
DES BIENHEUREUX MARTYRS DE CORÉE
La Congrégation des bienheureux martyrs de Corée a été fondée 
par le père Mooa André Bang, en 1953. Son intuition est de glorifier 
Dieu et proclamer son salut en répandant l’esprit évangélique  
des martyrs, qui se sont fait « sacrifice vivant et saint » (Rm 12, 1) 
pour Jésus Christ, comme lui-même s’est offert au Père.
En 2011, Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans, rencontre, en Corée,  
le supérieur général de la congrégation. Un accord est conclu  
pour que des religieux soient accueillis dans le diocèse, en souvenir  
de Siméon Berneux, évêque martyr en Corée au XIXe siècle.
Les deux premiers religieux arrivent en 2012. En 2016, 
une communauté est fondée à Château-du-Loir, ville natale  
de saint Siméon Berneux, et trois religieuses de la même congrégation 
sont accueillies en vue de créer, à leur tour, une communauté.

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

PREMIÈRE MESSE
Lundi 27 juin :  

10 heures  
à Château-du-Loir.
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« Je t’aime, Seigneur,  

ma force. »

Psaume 17, 2
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