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Mgr Luc Ravel
archevêque de Strasbourg

Un prêtre, des prêtres

Si l’on examine de près le 
Rituel des ordinations publié 
après le concile Vatican II, 

on constate qu’il fait passer le 
chapitre sur « l’ordination de 
plusieurs prêtres » avant celui 
sur « l’ordination d’un seul 
prêtre », alors que « l’ordination 
d’un évêque » précède « l’ordi-
nation de plusieurs évêques » ! 
Cet ordre est parfaitement volon-
taire : dans l’esprit du Concile, 
autant l’évêque est unique dans 
son diocèse, autant le ministère 
presbytéral s’y décline au plu-
riel, concernant un ensemble de 
« coopérateurs » de l’évêque.
Alors que, généralement, notre 
diocèse de Strasbourg a la 
chance de vivre l’ordination 
de plusieurs prêtres – au moins 
deux –, il se trouve que, cette 
année, nous n’en avons qu’un 

seul, à savoir Adrien Schneider, 
et que je dirai, dans la grande 
prière de son ordination : 
« Donne-nous le coopérateur 
dont nous avons besoin pour 
exercer le sacerdoce aposto-
lique. » Mais cela ne signifie 
pas, bien sûr, qu’Adrien exer-
cera son ministère en solitaire : 
il entrera dans un presbyterium 
représenté par tous les prêtres 
qui, présents à la célébration, lui 
imposeront les mains. Il rejoin-
dra ensuite une communauté de 
paroisses du diocèse où il aura 
la chance d’être accompagné 
par un prêtre aîné et par un 
certain nombre d’autres agents 
pastoraux, diacres, coopérateurs 
laïcs. Ainsi vivra-t-il son minis-
tère non pas au singulier, mais 
au pluriel. Que la paix soit avec 
nous tous ! n

Donne-nous le coopérateur 
dont nous avons besoin 

pour exercer le sacerdoce apostolique.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

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

 Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.

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

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

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

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

 Dieu nous a tous appelés au Salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au Salut par l’Esprit Saint,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr Luc Ravel :
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 au presbytérat
Le diacre :
Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance : Adrien.

Adrien : Me voici.

Le chanoine René Fischer, supérieur du grand séminaire de Strasbourg :
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère, Adrien, et demande 
que vous l’ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Luc Ravel :
Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?

Le chanoine René Fischer :
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 Luc Ravel :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le 
choisissons pour l’ordre des prêtres.

Gloire à Dieu Messe des Anges ; T. : Missel romain ; M. : H. Potiron ; Éd. Bayard

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis ;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
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Prière d’ouverture
Mgr Luc Ravel :
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.

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. 
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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.

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

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 
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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 Luc Ravel.

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.
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. 

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 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.
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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 utrius que Spiritum
credamus omni tempore. 
Amen. 

Engagement de l’ordinand
Mgr Luc Ravel :
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 ?

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

Adrien : Oui, je le veux.

Mgr Luc Ravel :
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 ?

Adrien : Oui, je le veux.
 

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
unique Esprit de l’un et l’autre.
Amen.
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Mgr Luc Ravel :
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 ?

Adrien : Oui, je le veux.
 
Mgr Luc Ravel :
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 ?

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

Agenouillé devant l’archevêque, l’ordinand met ses mains jointes entre les mains 
de Mgr Luc Ravel.
 
Mgr Luc Ravel :
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ?
 
Adrien : Je le promets.

Mgr Luc Ravel : Que Dieu achève en vous ce qu’il a commencé.

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

Tous se lèvent, sauf l’ordinand qui se prosterne, face contre terre.
La prostration signifie l’abandon total au Christ. Ce don est porté par la prière
de l’Église, notamment de tous les saints du ciel, à̀ travers la litanie des saints.

Mgr Luc Ravel :
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 Adrien 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.
Notre Dame de la Paix, priez pour nous.
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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 Thomas, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.

Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous.
Saint Alain, priez pour nous.
Saint Adrien, priez pour nous.

Saint Florent et sainte Alice, priez pour nous.
Sainte Odile et saint Albert, priez pour nous.
Saint Amand et saint Arbogast, priez pour nous.

Saints Nazaire et Celse, priez pour nous.
Sainte Brigide de Kildare et saint Henri, priez pour nous.
Saint Pothin, sainte Blandine et saint Irénée, priez pour nous.

Saint François et sainte Claire d’Assise, priez pour nous.
Saint Georges et sainte Foy, priez pour nous.
Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous.

Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.
Saint Charles de Foucauld, 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 le Pape 

et 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.
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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.
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente 

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

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

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

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

Mgr Luc Ravel :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de 
l’Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Adrien 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
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 confié à son Église. Les autres prêtres, en imposant également les mains, 
expriment l’incorporation d’Adrien dans le presbyterium, c’est-à-dire le collège 
des prêtres. Durant ce rite sonne le grand bourdon de la cathédrale, daté de 1427.

Chant KX35 ; T. & M. : L. Deiss ; Éd. Studio SM

 L’Esprit de Dieu repose sur moi,
l’Esprit de Dieu m’a consacré,
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
 

   L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 
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 L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour annoncer la grâce de la délivrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

Prière d’ordination
Mgr Luc Ravel :
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 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,  
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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 nouveau prêtre, Adrien, revêt l’étole presbytérale, symbolisant l’autorité
du Christ, et la chasuble, symbolisant la charité du Christ.

Chant d’action de grâce T. : psaume 88 ; M. : H. J. Botor

 Misericordias Domini in aeternum cantabo. (bis)
 

   Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia ejus. 
 

 Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in aeternum misericordia ejus. 

Onction des mains
Mgr Luc Ravel marque les mains du nouveau prêtre avec le saint chrême,
huile parfumée consacrée lors de la messe chrismale durant la semaine sainte. 
Cette onction signifie la participation spéciale de tout prêtre au sacerdoce
du Christ.

Mgr Luc Ravel :
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.

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)



PRIONS EN ÉGLISE 15

DIMANCHE 26 JUIN 2022

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 Luc Ravel :
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 Luc Ravel donne un baiser fraternel au nouveau prêtre en disant :
La paix soit avec vous.

Adrien répond :
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.
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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 exspecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Procession des dons

Prière sur les offrandes
Mgr Luc Ravel :
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 Luc Ravel :
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.

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 pour tes fils 
la table du banquet pascal ; par la charité, ils montrent la voie à ton peuple 
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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 Messe des Anges ; T. : Missel romain ; M. : H. Potiron ; Éd. Bayard

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 ! 

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.

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

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.

Mgr Luc Ravel :
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. 
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— Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Mgr Luc Ravel :
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 en ré mineur ; T. : Missel romain ; M. : R. Studer

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

Chant de communion T. : F. David ; M : J. Berthier

 Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
je vous appelle mes amis » ;
parole de Jésus Christ.

  Le Fils unique s’est fait le Serviteur, 
lui qui est le seul Seigneur, 
obéissant jusqu’à la Croix, 
pour les hommes du monde entier. 

  Pour témoigner de Jésus ressuscité, 
l’Esprit saint nous est donné :
il nous enseigne, au long des jours, 
l’Évangile de son amour. 

 Il nous appelle à le suivre en ce chemin, 
lui, le guide et le berger,
servir ses frères, c’est régner, 
se donner, c’est trouver la joie.  
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 Le Fils unique a donné sa vie pour nous, 
nous qui sommes des pécheurs ; 
à notre table il s’est assis, 
son amour purifie nos cœurs. 

Prière après la communion
Mgr Luc Ravel :
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

Remerciements et envoi en mission
L’archevêque annonce à l’assemblée le ministère qu’il confie au nouvel ordonné.

Bénédiction pontificale
Mgr Luc Ravel :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Que le nom du Seigneur soit béni. — Maintenant et toujours.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. — Qui a fait le ciel et la terre.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils ✢, et le Saint-Esprit. 
— Amen.

Envoi
Le diacre renvoie l’assemblée en chantant :
Allez, dans la paix du Christ. 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi T. & M. : I. Franz 

 Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.

  Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Serafinen
stimmen dir ein Loblied an ; alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh’ : „Heilig, heilig, heilig !“ zu.
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Adrien Schneider
Adrien Schneider est né le 28 janvier 1995 et passe 
les premières années de son existence à Gambsheim, 
où il a été baptisé le 28 mai 1995. À Offendorf, où 
il passa le reste de son enfance, il ressent l’appel du 
Seigneur lors de son premier pardon, avant de rece-
voir pour la première fois le sacrement de l’Eucha-
ristie. Après le baccalauréat, obtenu à Haguenau,  
il entre au séminaire fin août 2013 et passe deux 
années de césure entre 2016 et 2018 : une à Mulhouse, 
auprès de Caritas, l’autre à Lyon. Cette année, il a 
effectué son stage diaconal dans la communauté de 
paroisses Sélestat – cité des humanistes, et a publié à 
l’Équipe de recherche pour le catholicisme en Alsace 
(Ercal) son mémoire sur Mgr Paul Müller-Simonis, 
grande figure du catholicisme social en Alsace et fon-
dateur de la Caritas Alsace. Aujourd’hui, le Seigneur 
l’appelle à servir le peuple de Dieu par le ministère 
presbytéral. n

PREMIÈRES MESSES
Dimanche 3 juillet : 15 h 30 en l’église d’Offendorf.
Samedi 9 juillet : 10 h 30 en l’église de Gambsheim.
Dimanche 10 juillet : 10 h 30 en l’église Saint-Georges de Sélestat.

PRÉSENTATION 
DE L’ORDINAND

REMERCIEMENTS
Merci à Prions en Église et Bayard Service
pour la réalisation de ce livret financé
par le fonds de solidarité de Prions en Église.
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Seigneur Jésus, tu es le pain de la vie,
aimé, adoré en bien des lieux.
Nous te confions la jeunesse de nos pays,
sa faim de vérité, de justice et d’amour
et toutes ses attentes.
Donne-nous de partager ta soif des âmes
en demeurant dans l’humilité 

et l’espérance.
Par ton Esprit Saint, 

au-delà de nos fragilités,
obtiens à l’Église la grâce 
des prêtres et des consacrés 
dont elle a tant besoin 
aujourd’hui,
à la gloire de Dieu, 
pour le salut du monde.
Saint Jean Baptiste, 
prie pour nous.
Sainte Odile, 
prie avec nous et pour nous.

Amen.
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Statue de sainte Odile, chapelle de La Toussaint, Strasbourg.
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« Je ne vous appelle plus serviteurs, 

car le serviteur ne sait pas 

ce que fait son maître ; 

je vous appelle mes amis, 

car tout ce que j’ai entendu de mon Père, 

je vous l’ai fait connaître. »

 Évangile selon saint Jean 15, 15
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