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Mgr Pierre d’Ornellas
archevêque de Rennes

Mystère du choix de Dieu !

« Suis-moi. » Telle est 
la parole simple 
et exigeante que 

Jésus prononce en celles et ceux 
qu’il appelle à lui consacrer 
leur vie. Entendre cet appel est 
source d’une belle joie.
Ce « Suis-moi » retentit dans le 
secret des cœurs des prêtres. Il 
tisse entre eux une fraternité, la 
« fraternité sacerdotale », qui 
les conduit à s’aimer les uns les 
autres, dans la joie d’annoncer 
l’Évangile.
Ce « Suis-moi » demande une 
réponse libre et joyeuse qui 
engage tout l’être et toute la 
vie du prêtre. Il l’invite à imiter 
Jésus pauvre, chaste et obéissant, 
en étant comme lui un bon pas-
teur, rempli de charité pour tous 
et livrant sa vie pour eux.

Ce « Suis-moi » est un don gra-
tuit de Dieu, une grâce sans 
laquelle le prêtre ne saurait 
accomplir sa mission. Grâce à 
ce don qui est à recevoir chaque 
jour, il devient l’homme de Dieu 
aimant sa parole, la scrutant et la 
méditant dans la prière pour en 
partager à tous les insondables 
richesses.
Ce « Suis-moi » est absolument 
gratuit. Jésus choisit qui il veut. 
Mystère du choix de Dieu ! 
Chaque prêtre peut se dire : pour-
quoi moi ? La paisible certitude 
d’être appelé est confirmée par 
l’Église qui, après discernement, 
appelle untel à devenir prêtre.
Rendons grâce pour Anderson 
qui a entendu ce « Suis-moi ». 
Rendons grâce pour les jeunes 
qui l’entendent et qui ont la 
grande joie de répondre : « Me 
voici ! » Rendons grâce pour 
l’étonnante mission du prêtre 
qui a tant de joie à rassembler 
les fidèles pour l’Eucharistie et 
à marcher avec eux afin qu’en-
semble, ils forment une commu-
nauté heureuse d’être mission-
naire de l’amour de Dieu. n

Toi, pars,  
et annonce le règne  

de Dieu.
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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, venu 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. 
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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 conduis 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. 

  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. 
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  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

Appel et présentation du candidat
À l’origine de chaque vocation, il y a un appel.  
Dans un bref dialogue entre l’évêque, le peuple de Dieu et le candidat,  
l’appel de Dieu est reconnu comme tel et devient appel de l’Église.

Gloire à Dieu Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF. M. : M. Hageman ; 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.
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

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 

ORDINATION PRESBYTÉRALE
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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.

Psaume 15 (16) ZL15-42 ; T. : AELF ; M. : É. Lebrun ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

 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 
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vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes 
pas soumis à la Loi.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
 Alléluia grégorien du 6e mode, coda polyphonique ; Francesco Mancini

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)
« 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 Pierre d’Ornellas.

LiTuRGie De L’ORDinaTiOn

Invocation à l’Esprit Saint Grégorien / Domaine public

Avant d’entrer dans la liturgie de l’ordination,  
nous appelons la force de l’Esprit Saint.

ORDINATION PRESBYTÉRALE



PRIONS EN ÉGLISE 9

DIMANCHE 26 JUIN 2022

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 corporis
virtute firmans perpeti.

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

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

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

Engagement de l’ordinand

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

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

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

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

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

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

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

Fais-nous connaître Dieu le Père,
fais-nous apprendre aussi le Fils,
et croire en tout temps que tu es
l’unique Esprit de l’un et l’autre. 

Gloire soit à Dieu le Père,
gloire soit au Fils ressuscité des morts,
gloire au Paraclet,
dans les siècles des siècles.
Amen.
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Mgr Pierre d’Ornellas :
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 
Anderson 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.

Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, 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, les évêques, les prêtres et les diacres,
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.

ORDINATION PRESBYTÉRALE
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Mgr Pierre d’Ornellas :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Anderson que nous te présentons 
pour qu’il soit consacré ; assure-lui toujours la richesse de ta grâce. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Imposition des mains
L’imposition des mains et la prière d’ordination sont les deux éléments essentiels 
de l’ordination. Par l’imposition des mains en silence, geste reçu des Apôtres,  
et par la prière d’ordination, l’évêque transmet à l’ordinand le don de l’Esprit  
qui le fait prêtre. Tous les prêtres présents imposent aussi les mains  
après l’évêque, en raison de l’esprit commun qu’ils partagent avec lui.

Prière d’ordination
L’évêque dit la grande prière d’ordination entouré de son presbyterium,  
la communauté des prêtres dont il dispose pour le seconder dans sa charge.  
À l’instar du baptême et de la confirmation, Anderson est marqué d’une manière 
indélébile par l’ordination.

Remise de l’étole et de la chasuble
Le nouveau prêtre, Anderson, revêt l’étole presbytérale qui symbolise l’autorité  
du Christ, et la chasuble symbolisant la charité du Christ qui l’enveloppe.  
Ces ornements rendent visible à tous que le prêtre agit au nom d’un Autre,  
in persona Christi capitis (en la personne du Christ tête).

Chant d’action de grâce 
 U52-42 ; T. : A. Guillevic ; M. : Ch. Le Marec ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

 Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit.
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.

Onctions des mains
Mgr Pierre d’Ornellas marque les mains du nouveau prêtre 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,  
par l’Esprit Saint, au sacerdoce du Christ. Ce sont les mains qui sont ointes,  
car ordonnées à consacrer, à bénir et à pardonner.

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.
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Baiser fraternel
Le nouveau prêtre reçoit le baiser fraternel de la part de l’évêque et de tous  
les prêtres présents, pour manifester qu’ils sont membres du même ordre, 
pendant que l’assemblée chante sa joie.

Chant d’action de grâce 
 U52-42 ; T. : A. Guillevic ; M. : Ch. Le Marec ; Éd. Jubilus - Voix nouvelles

 Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit.
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.

  Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, 
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

  À l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

  Pour l’Église des Apôtres, pour l’Église des martyrs,  
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 

  Pour l’Église au long des âges, assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 

  Pour l’Église encore en marche, prenant vie en Jésus Christ, 
que, par elle, l’homme sache le bonheur qui est promis. 

  Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés, 
avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés. 

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.

ORDINATION PRESBYTÉRALE
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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.

LiTuRGie euchaRiSTiQue

Chant d’offertoire B66 ; T. & M. : D. Ombrie ; Éd. Studio SM

 Tout vient de toi, ô Père très bon : 
nous t'offrons les merveilles de ton amour.

  Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, 
joyeux de te célébrer. 

  Voici le fruit de tous nos travaux,  
l’offrande d'un cœur nouveau. 

  Voici la joie de notre amitié,  
l’amour nous a rassemblés. 

  Voici l’effort des hommes de paix,  
qui œuvrent dans l’univers. 

  Voici la peine du monde entier,  
qui cherche son unité. 

  Par toi, ces dons deviennent le pain,  
qui fait de nous des témoins. 

  Voici, Seigneur, le pain de nos vies,  
changées en la vie du Christ. 

  Voici, Seigneur, le pain partagé,  
le signe de l'unité. 
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  Seigneur Jésus, ce pain est ton corps :  
nous sommes corps du Seigneur. 

  L’Esprit d’amour consacre nos dons,  
par lui nous te bénissons. 

  Merci, Seigneur, ta vie est en nous,  
merci pour tout ton amour. 

  Louange à toi, ô Père très bon,  
à toi, toute adoration. 

Sanctus Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF. M. : M. Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

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

Anamnèse

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

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

cOmmuniOn

Notre Père

Agneau de Dieu Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF. M. : M. Hageman ; Éd. de l’Emmanuel

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.

ORDINATION PRESBYTÉRALE
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Chant de communion D68-39 ; T. : J.-L. Fradon ; M. : B. Ben ; Éd. de l’Emmanuel

 Devenez ce que vous recevez,
devenez le corps du Christ,
devenez ce que vous recevez,
vous êtes le corps du Christ. 

  Rassasiés par le pain de vie, 
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
fortifiés par l’amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

  Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu, 
sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 

  Rassemblés à la même table, 
nous formons un peuple nouveau : 
bienheureux sont les invités 
au festin des noces éternelles. 

  Appelés par Dieu notre Père 
à devenir saints comme lui, 
nous avons revêtu le Christ, 
nous portons la robe nuptiale. 

  Envoyés par l’Esprit de Dieu 
et comblés de dons spirituels, 
nous marchons dans l’amour du Christ, 
annonçant la Bonne Nouvelle. 

  Rendons gloire à Dieu notre Père, 
par Jésus, son Fils bien-aimé, 
dans l’Esprit, notre communion 
qui fait toutes choses nouvelles. 

Prière après la communion
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cOncLuSiOn De La cÉLÉBRaTiOn

Envoi en mission

Remerciements

Chant marial Z170 ; T. : Bible de Jérusalem ; M. : J. Gelineau ; Éd. du Cerf

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

  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 leur trône, 
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. 

  Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 
maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. 

Bénédiction solennelle

ORDINATION PRESBYTÉRALE
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Chant d’envoi T74-12 ; T. & M. : A. Lavardez ; Éd. de l’Emmanuel

 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 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 ! 

  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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« Dieu lui-même  

nous a aimés le premier. »

Première lettre de saint Jean 4, 19
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