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DIMANCHE 26 JUIN 2022
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée T. : d’après saint Jean Paul II ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie.

   Accueille le Christ, il est ton Sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,
lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre.
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

  Quitte le cortège de l’indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
tu as soif d’un amour vrai et pur. 

 Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière, découvre sa joie !
Cherche sa présence au milieu de son Église !
De lui seul jaillit ta plénitude ! 

 En toutes tes œuvres d’amour et de vie,
porte témoignage au feu de l’Esprit,
proclame à tes frères l’Évangile de la paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi ! 

Mot d’accueil et salutation liturgique
Mgr Jean-Paul James :
Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Appel des candidats au presbytérat
Le père Laurent Dubosc, responsable des séminaristes du diocèse de Bordeaux :
Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s’avancent : Basile Dumont, 
Charles Bruet, Clément Barré.
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À l’appel de leur nom, Basile, Charles et Clément répondent : Me voici.

Les ordinands s’avancent vers l’archevêque qu’ils saluent en s’inclinant.

Le père Laurent Dubosc :
La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Basile, Charles et 
Clément et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat.

Mgr Jean-Paul James : Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ?

Le père Jacques Gomart, responsable des prêtres et des séminaristes 
de la communauté de l’Emmanuel en France, présente Basile.
Mgr Vincent Siret, recteur du Séminaire pontifical français de Rome,
présente Charles.
Le père Geoffroi Gardair, membre de l’équipe des pères du séminaire 
Saint-Cyprien de Toulouse, présente Clément.
Chacun 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-Paul James :
Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous 
choisissons nos frères Basile, Charles et Clément pour l’ordre des prêtres.

L’assemblée ratifie ce choix en chantant le Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu Messe de saint Boniface ; T. : AELF ; M. : M. Wittal ; Éd. de l’Emmanuel

 Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. (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. 
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Prière d’ouverture
Mgr Jean-Paul James :
Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours au ministère 
sacerdotal ; accorde à ces diacres de ton Église, Basile, Charles et Clément, 
que tu as bien voulu choisir aujourd’hui pour leur confier la charge de 
prêtre, de persévérer dans l’attachement à ta volonté afin que, par leur 
ministère et leur vie, ils puissent 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) EDIT161 ; T. : AELF ; M. : J.-F. Léost ; Éd. de l’Emmanuel

 Garde-moi, mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute 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 Cantico dell’ Agnello ; M. : M. Frisina ; Éd. FSP Roma

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem »

« Je te suivrai partout où tu iras »

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, 
le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de 

lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village 
de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, 
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques 
et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe 
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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 Jean-Paul James.

LITURGIE DE L’ORDINATION

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

Mgr Jean-Paul James :
Veni Creator Spiritus. 

L’assemblée et l’ensemble vocal :
Mentes tuorum visita, 
imple superna gratia, 
quae tu creasti, pectora. 

Évêques, prêtres et diacres :
Qui diceris Paraclitus, 
altissimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, caritas, 
et spiritalis unctio.

L’assemblée et l’ensemble vocal :
Tu septiformis munere, 
digitus Paternae dexterae, 
tu rite promissum Patris, 
sermone ditans guttura. 

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 appelle Conseiller,
don du Dieu très-haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.

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.
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Évêques, prêtres et diacres :
Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corpis
virtute firmans perpeti. 

L’assemblée et l’ensemble vocal :
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus ; 
ductore sic te praevio, 
vitemus omne noxium. 

Évêques, prêtres et diacres :
Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium ; 
teque utrius que Spiritum
credamus omni tempore. 

Tous :
Deo Patri sit gloria, 
et Filio, quia mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula.
Amen. 

Engagement des ordinands au presbytérat
Mgr Jean-Paul James :
Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés prêtres, il convient que vous 
déclariez devant l’assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge.  
Voulez-vous devenir prêtres, collaborateurs des évêques dans le sacerdoce, 
pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de 
l’Esprit Saint ?

Les ordinands : Oui, je le veux.
 
Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la 
Parole, en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?

Les ordinands : Oui, je le veux.
  

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

Repousse l’adversaire au loin,
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,
et à l’Esprit Saint consolateur
maintenant et toujours 
et dans tous les siècles. Amen.
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Mgr Jean-Paul James :
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 ?

Les ordinands : Oui, je le veux.
 
Mgr Jean-Paul James :
Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple  
qui vous sera confié, en étant toujours assidus à la charge de la prière ?

Les ordinands : Oui, je le veux.
 
Mgr Jean-Paul James :
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 ?

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

Basile, Charles et Clément s’approchent l’un après l’autre de l’archevêque
et s’agenouillent devant lui. Chacun met ses mains jointes entre les mains
de Mgr Jean-Paul James.
 
Mgr Jean-Paul James :
Basile, Charles et Clément, promettez-vous de vivre en communion avec 
moi et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ?
 
Les ordinands : Je le promets.

Mgr Jean-Paul James : Que Dieu achève en vous ce qu’il a commencé.

Litanie des saints YL26-76-6 ; T. : AELF & diocèse de Bordeaux ; M. : J.-M. Dieuaide, Éd. Bayard

Tous se lèvent, sauf les ordinands qui se prosternent, 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, à travers la litanie des saints.

Mgr Jean-Paul James :
Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde 
de Dieu ceux qu’il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre 
sur Basile, Charles et Clément la grâce de sa bénédiction.
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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 !
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous !
Saints anges et archanges, priez pour nous !
Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous !
Abraham et Élie, priez pour nous !
Saint Jean Baptiste et saint Joseph, priez pour nous !
Saints patriarches et prophètes, priez pour nous !

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous !
Saint Jacques et saint Jean, priez pour nous !
Saint André et saint Thomas, priez pour nous !
Saint Jacques et saint Philippe, priez pour nous !
Saint Barthélemy et saint Matthieu, priez pour nous !
Saint Simon et saint Jude, priez pour nous !
Saint Mathias et saint Barnabé, priez pour nous !
Saint Luc et saint Marc, priez pour nous !
Saints Apôtres et saints Évangélistes, priez pour nous !

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous !
Vous tous, disciples du Seigneur, priez pour nous !
Tous les saints innocents, priez pour nous !
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous !
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous !
Saint Corneille et saint Cyprien, priez pour nous !
Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous !
Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous !
Saint Clément et vous tous saints martyrs, priez pour nous !

Saint Justin et saint Irénée, priez pour nous !
Saint Basile et saint Athanase, priez pour nous !
Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous !
Saint Grégoire et saint Jérôme, priez pour nous !
Saint Benoît et saint Martin, priez pour nous !
Saint Bernard et saint Bruno, priez pour nous !
Saint François et saint Dominique, priez pour nous !
Saint Thomas d’Aquin et sainte Catherine de Sienne, priez pour nous !
Saint François de Sales et saint Charles Borromée, priez pour nous !
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Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, priez pour nous !
Saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, priez pour nous !
Sainte Marguerite-Marie et saint Claude la Colombière, priez pour nous !
Saint Jean-Marie Vianney et saint Vincent de Paul, priez pour nous !
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous !
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous !
Saint Charles de Foucauld, priez pour nous !
Saint Delphin et saint Gérard, priez pour nous !
Saint Clair et saint Amand, priez pour nous !

Saint Paulin de Nole et saint Simon Stock, priez pour nous !
Saint Mommolin et saint Abbon, priez pour nous !
Saint Seurin et saint Émilion, priez pour nous !
Sainte Jeanne de Lestonnac et saint Louis Beaulieu, priez pour nous !
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, priez pour nous !
Bienheureuse Marie-Céline de la Présentation, priez pour nous !
Bienheureux Jean-Joseph Lataste, priez pour nous !
Vous tous, saints et bienheureux de notre diocèse, 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 François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie 
et tous 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 le plaise de nous affermir et nous garder fidèles à le servir,
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il le plaise d’établir comme témoins de ta vérité et comme 
artisans de ton amour tous les consacrés, de grâce, écoute-nous !
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Pour qu’il le plaise de bénir ceux que tu as appelés, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer,

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

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous !
O Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous !

Mgr Jean-Paul James :
Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière : c’est toi-même qui agis dans les 
sacrements dont nous avons reçu la charge ; sanctifie donc par l’ordination 
ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat. Par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. — Amen.

L’un après l’autre, Basile, Charles et Clément se redressent face à l’archevêque
et se mettent à genoux.

Mgr Jean-Paul James :
Frères et sœurs, prions Dieu, le Père tout-puissant, pour ceux qu’il a 
choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur Basile, Charles  
et Clément les dons de son Esprit.

Imposition des mains
L’archevêque impose les mains aux ordinands agenouillés. Puis, Mgr Jean-Paul 
James, Mgr Jean-Pierre Ricard, les autres évêques et enfin les prêtres,
revêtus de l’étole, imposent les mains à chacun des ordinands, sans rien dire.

Prière d’ordination
Mgr Jean-Paul James :
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 
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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 tes serviteurs que voici 
d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus 
profond d’eux-mêmes l’Esprit de sainteté ; qu’ils reçoivent de toi, 
Seigneur, la charge de seconder l’ordre épiscopal ; qu’ils incitent à la 
pureté des mœurs par l’exemple de leur conduite. Qu’ils soient de vrais 
collaborateurs des évêques pour que le message de l’Évangile, par leur 
prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs 
et parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. Qu’ils soient avec nous de 
fidèles intendants 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’ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui 
leur 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
Des prêtres aident les ordinands à revêtir les ornements :
les abbés Bertrand Arsac et Michel Chambragne, du diocèse de Poitiers, pour Basile,
les abbés Jérôme Ribereau-Gayon et Emmanuel Gilbert pour Charles
et les abbés Jean-Laurent Martin et Christopher Rodger pour Clément.

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)
 

   Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance.
Louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le, louez-le selon sa grandeur ! 
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 Alléluia, alléluia !
Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 

Onction des mains 
Basile, Charles et Clément s’approchent l’un après l’autre de l’archevêque
et se mettent à genoux devant lui. Un diacre, Hervé, porte le saint chrême. 
Mgr Jean-Paul James fait une onction dans les paumes des ordonnés 
en leur disant :
Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint 
et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien  
et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.

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)

Remise du pain et du vin 
L’archevêque remet le calice et la patène aux nouveaux prêtres en disant :
Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez 
conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous 
accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du 
Seigneur.

Baiser de paix
Mgr Jean-Paul James, Mgr Jean-Pierre Ricard et Mgr Jean-Marie Le Vert donnent 
l’accolade à chacun des nouveaux ordonnés en disant :
La paix soit avec vous.

Les ordonnés répondent :
Et avec votre esprit.

Puis les nouveaux ministres vont donner l’accolade aux prêtres.

Chant T. & M. : A. Dumont, d’après le saint curé d’Ars ; Éd. de l’Emmanuel

 Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer,   
de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie,   
jusqu’au dernier soupir de ma vie.
 
   Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, 

un temple sacré !  
Père, Fils et Saint-Esprit, 
ton amour est, pour moi, le plus grand des trésors !    
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 Nous portons le nom de « fils de Dieu »
car nous avons un Père qui veille sur nous.  
Montrons-nous dignes de lui,
il a livré son Fils, offrons-lui notre amour !   

 
 Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,

tu nous conduis au Père, tu es le Chemin !  
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie,
nous a ouvert le Ciel !   

 
 Ô mon Dieu, ton amour est si bon,

lui qui remplit notre âme, notre seule joie !  
Quel bonheur que de t’aimer, nous sommes si petits,
et tu nous vois si grands !   

 
 Ton amour est de tous les instants,

dans ta miséricorde, tout nous est donné.  
Tu veilles sur nous sans fin, lorsque nous chancelons, 
tu es notre soutien. 

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

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Procession et présentation des dons

Prière sur les offrandes
Mgr Jean-Paul James :
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

Sanctus Missa pro Europa ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

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

Prière eucharistique I

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

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 ! 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.

Mgr Jean-Paul James :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; 
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri 
de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse 
espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
— Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Mgr Jean-Paul James :
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 Missa pro Europa ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

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

Chant de communion DEV44-63 ; T. & M. : C. Lorenzi ; Éd. de l’Emmanuel

  Je vous ai choisis, je vous ai établis 
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
je fais de vous mes frères et mes amis.

  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
accueillez la vie que l’amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
et bientôt, dans la gloire, vous me verrez.

 Recevez l’Esprit de puissance et de paix,
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
 Consolez mon peuple, je suis son berger.

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Prière après la communion
Mgr Jean-Paul James :
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
L’archevêque annonce à l’assemblée le ministère qu’il confie
aux nouveaux ordonnés.

Remerciements



20 PRIONS EN ÉGLISE

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Chant à Marie T. : Ch. Dibo ; M. : M. Frisina ; Éd. Laus

 Nous te saluons, ô Vierge Marie, 
Mère du Christ et Mère des prêtres,
garde en ton cœur immaculé les prêtres de ton Fils,
Vierge très pure, ô notre Mère.

  Marie, Mère du Christ et Mère de l’Église,
au Cénacle, tu priais le Saint-Esprit ;
à tous les prêtres, daigne obtenir, à l’image de ton Fils,
la plénitude de ses dons, ô Vierge sainte. 

  Marie, arche d’Alliance et reine des Apôtres,
prends sous ta garde ceux que le Seigneur appelle ;
protège encore leur croissance,
ô Mère, daigne accompagner le ministère de tes fils, ô Vierge sainte. 

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

Qu’il fasse de vous, au milieu du monde, des serviteurs et des témoins 
de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. 
— Amen.

Qu’il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés 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.

Envoi
Le diacre de la Parole, Philippe, renvoie l’assemblée en chantant :
Allez porter l’Évangile du Seigneur.
— Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jean-Baptiste Dupont aux grandes orgues.
Sortie en procession par le portail royal puis bénédiction par les nouveaux prêtres 
sur le parvis. 
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Vierge Marie, 
Mère du Christ prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes 
de votre Fils unique.

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
priez le Père des cieux 
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson.

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
qui nous donnent les sacrements,
nous expliquent l’Évangile du Christ,
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tant besoin,
et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints. Amen.

Notre Dame du Sacerdoce, 
priez pour Basile, Charles et Clément !
Notre Dame du Sacerdoce, priez pour les prêtres et diacres 
de notre diocèse et ceux du monde entier !

Notre Dame d’Aquitaine, tour Pey-Berland, cathédrale Saint-André de Bordeaux.
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Voici l’Agneau  
de Dieu, voici 

celui qui enlève 
les péchés  
du monde.
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Basile Dumont
Cinquième d’une famille de huit, j’ai grandi à Niort, 
dans la foi, à travers la paroisse, l’aumônerie et le scou-
tisme. Je me suis posé la question de la vocation sacerdo-
tale en terminale. J’ai commencé ma vie d’étudiant dans 
l’énergie et l’environnement, à Paris puis Nancy, où j’ai 
rencontré la communauté de l’Emmanuel. J’ai eu la 
chance de pouvoir discerner mon appel grâce à l’accom-
pagnement d’un prêtre. Pour décider d’entrer au sémi-
naire, j’avais besoin de mettre l’Évangile en pratique. 
J’ai donc passé un an avec l’association « Le Rocher », 
à Marseille, faisant le pari de l’espérance dans les cités. 
Au terme de cette année riche, j’ai frappé à la porte du 
séminaire avec la communauté de l’Emmanuel. Après 
une année de discernement à Namur, j’ai commencé 
ma formation à Bordeaux avant de partir à Paris. n

PREMIÈRES MESSES
Lundi 27 juin : 11 h 30 à l’église Notre-Dame de Talence.
Mercredi 29 juin : 18 heures à l’église Notre-Dame de Verdelais.
Dimanche 3 juillet : 10 h 30 à l’église Saint-Romain de Blaye.

PRÉSENTATION 
DES ORDINANDS

Charles Bruet
Ordonné prêtre à 28 ans, j’ai appris, après neuf 
années de formation, combien seules la foi, l’espé-
rance et la charité nous rendent « vraiment » jeunes. 
Aujourd’hui, les membres de ma si chère famille 
voient, depuis le ciel ou la terre, leur « grand » deve-
nir prêtre. Mes amis, scouts, camarades et frères, me 
voient être ordonné pour une vie peu commune. 
Qu’ils sachent que ma vie sacerdotale tâchera d’être 
joyeuse, simple et donnée, au service de celui qui 
nous aime tant. Ils y joueront un grand rôle. Après 
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Sanctifie-les  
dans la vérité :  

ta parole  
est vérité.

Jn 17, 17

 la vie éternelle, 
c’est qu’ils  

te connaissent, 
toi le seul vrai 
Dieu, et celui 

que tu as envoyé, 
Jésus Christ.

Jn 17, 3

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.

Clément Barré
Troisième d’une fratrie de quatre, j’ai grandi dans le 
nord de la France, où j’ai suivi des études dans l’hô-
tellerie et la restauration. J’ai demandé à entrer au 
séminaire en 2013. Alors membre de la communauté 
de l’Emmanuel, je fis mon année de propédeutique à 
Namur, en Belgique, avant d’être envoyé dans le dio-
cèse de Bordeaux pour le cycle de philosophie. À l’issue 
de ces deux années d’études, je fus envoyé pour deux 
années à Toulon, au service de la paroisse Saint-Joseph-
du-Pont-du-Las. À l’issue du stage, j’ai pris la décision de 
quitter la communauté de l’Emmanuel tout en restant 
attaché au diocèse de Bordeaux. J’ai suivi mon cycle 
de théologie au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse 
en bénéficiant des cours de la faculté de théologie de 
Toulouse. Ordonné diacre en 2021, j’ai été nommé sur 
le secteur des Jalles. Passionné par le cinéma, j’aime 
aussi la littérature et la cuisine. n

PREMIÈRES MESSES
Lundi 27 juin : 19 heures à Saint-Médard-en-Jalles.
dimanche 3 juillet : à l’église du Sacré-Cœur de Marcq-en-Baroeul.

une dernière année à Rome, je reviendrai avec joie 
en Gironde en juin 2023. Priez pour que le Seigneur 
me donne la grâce de l’humble fidélité et un cœur de 
pasteur. Priez aussi pour tous ces prêtres que vous 
allez voir passer en procession. Leur engagement et 
leur fidélité sont pour nous des exemples en ce jour 
de joie ! n

PREMIÈRES MESSES
Lundi 27 juin : 11 heures à l’église Notre-Dame de Bordeaux.
Jeudi 30 juin : 19 heures à la basilique Saint-Seurin.
Dimanche 3 juillet : 11 heures à la cathédrale de Bazas.
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« Sanctifie-les dans la vérité. »

 Évangile selon saint Jean 17, 17
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