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Entrée
Vocem iucunditatis  annuntiate  et  audiatur  alleluia ;  nuntiate

usque  ad  extremum  terræ :  liberavit  Dominus  populum  suum,
alleluia,  alleluia.  (cf  Is  48,  20)  –  Iubilate  Deo  omnis  terra ;
psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius. (Ps 65,1-2)

Avec  des  cris  de  joie,  répandez  la  nouvelle ;  faites-la  entendre ;
portez-la  jusqu’au  bout  du  monde :  le  Seigneur  a  libéré  son  peuple,
alléluia. – Jubilez devant Dieu, terre entière ; psalmodiez en l’honneur
de son nom ; chantez sa louange avec magnificence.

Appel des candidats et présentation

Gloria E. Daniel

LITURGIE DE LA PAROLE

1ère lecture

1 Pierre 4, 7-11

Alléluia
Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis, et fructus 

vester maneat. (Jn 15, 16)
Je vous ai choisis du milieu du monde, pour que vous alliez et portiez 

du fruit, et pour que votre fruit demeure.

Évangile

Jean 15, 9-17



RITES D’ORDINATION

Invocation à l’Esprit Saint Liturgie byzantine et P. Alain

Roi céleste Consolateur, Esprit de Vérité
Partout présent et remplissant l’univers,
Trésor de grâce qui donnes la vie,
Viens et demeure en nous !
Purifie-nous de tout ce qui est vil
Et sauve nos âmes, ô Dieu de bonté !

Toi, Puissance infinie, Esprit qui a créé
Souffle qui soutient tout l’univers
Dynamisme de tout ce qui existe,
Viens et redresse-nous !
Prends compassion de nos fragilités,
Anime nos âmes, ô Dieu de beauté !

Vie de l’immuable Trinité, Esprit de Sainteté,
Eau limpide qui jaillit sans commencement
Source inépuisable de l’être
Viens et vivifie-nous !
Engloutis dans tes flots tous nos péchés
Imprègne nos âmes, ô Dieu de clarté !

Loi qui régis les harmonies, Esprit de Communion,
Cohérence invincible qui sous-tend tous les mondes
Lumière des anges et leur union,
Viens et inspire-nous !
Fais reculer les ténèbres de l’erreur
Éclaire nos âmes, ô Dieu d’unité !

Toi qui unis le Père et le Fils, Esprit de Charité,
Gloire inaliénable du Très Haut
Rayonnement qui embrase les hommes
Viens et pénètre-nous !
Consume et détruis la haine et l’hostilité,
Et brûle nos âmes du feu de l’amour !

Joie que rien ne saurait altérer, Esprit de Liberté,
Abîme où se précipitent tous les élus,
Espérance de notre humanité qui peine
Viens et emporte-nous !
Chasse notre tristesse et nos terreurs,
Envahis nos âmes, ô Dieu des sauvés !

(debout)



Engagement des ordinands
- Liberté
- Service de l’évêque, des prêtres, du peuple chrétien
- Enseignement
- Célibat
- Prière
- Conformation de la vie à l’exemple du Christ
- Communion et obéissance à l’évêque et au supérieur

Litanie des saints
(à genoux ; on se relève après la prière conclusive)

Imposition des mains sur chacun des ordinands

Prière d’ordination

Sois avec nous, Dieu tout-puissant,
nous t’en prions, sois avec nous,

Toi qui donnes toutes grâces,
qui distribues les charges
et répartis les divers ordres

Toi, le Dieu éternel qui fais toutes choses nouvelles,
qui veilles sur le monde avec amour
et disposes à tout moment ce qui convient,
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.

Tu construis ton Église, qui est le Corps du Christ,
par les dons infiniment variés de ta grâce :
tu veux que chacun de ses membres
ait une fonction particulière,
et que tous contribuent, par l’Esprit Saint,
à l’unité de cet ensemble admirable.

Pour la faire grandir en un temple nouveau,
tu as établi des ministres de trois ordres différents,
les évêques, les prêtres et les diacres,
chargés, les uns et les autres, de te servir,
comme autrefois, déjà, dans la première Alliance,
tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi
pour le service de ta demeure.

(Assis)



C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton Église,
les Apôtres de ton Fils,
soucieux de se livrer en toute liberté
à la prière et à l’annonce de la Parole,
ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint
sept hommes estimés de tous
qui les aideraient dans le service quotidien :
en leur imposant les mains et en priant sur eux,
ils les chargèrent d’une part de ce service,
le ministère des tables.

Regarde maintenant, Dieu très bon,
ceux à qui nous imposons les mains aujourd’hui :

Nous te supplions de les consacrer toi-même,
pour qu’ils servent à l’autel
et accomplissent la fonction diaconale.

Envoie sur eux, Seigneur, l’Esprit Saint :
par eux, qu’ils soient fortifiés
des sept dons de ta grâce,
pour remplir fidèlement leur ministère

Fais croître en eux les vertus évangéliques :
qu’ils soient animés d’une charité sincère,
qu’ils prennent soin des malades et des pauvres,
qu’ils fassent preuve d’une autorité pleine de mesure
et d’une grande pureté de cœur,
qu’ils s’efforcent d’être dociles à l’Esprit.

Par leur fidélité à tes commandements
et l’exemple de leur conduite,
qu’ils soient un modèle pour le peuple saint ;
en donnant le témoignage d’une conscience pure,
qu’ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ.

En imitant ainsi ton Fils Jésus,
venu pour servir, et non pour être servi,
qu’ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

Tous : Amen !



Vêture de l’étole et de la dalmatique

Remise de l’évangéliaire

Baiser de paix fraternel

PRÉPARATION DES DONS

Musique

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Sanctus A. Gouzes

Doxologie Lourdes

FRACTION DU PAIN ET COMMUNION

Notre Père Rimsky-Korsakov

Agnus A. Gouzes

Chant de communion : M. Godard

(Assis)



De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, 
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : 
tes autels, Seigneur de l'univers, 
mon Roi et mon Dieu !

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur cœur !



Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.

Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

Oui, un jour dans tes parvis
en vaut plus que mille. 
J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu,
plutôt que d'habiter parmi les infidèles.

Le Seigneur Dieu est un soleil,
il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. 
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.

Seigneur, Dieu de l'univers, 
heureux qui espère en toi !

Remerciements

Bénédiction finale

Merci à tous,

présents ou absents,

qui nous accompagnez de votre prière !


