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Avant le départ de la procession : Adsum du groupe « Les Prêtres » 
 
 
 

Adsum            Me voici ! 
Semper adsum       Toujours : me voici ! 
 
1 - Prêtre pour l’éternité 
Aimer 
Fier 
Être fier d’être prêtre 
Pour ceux que Dieu nous a confiés 
Et pour eux, toujours prier 
Car rien n’est à jamais perdu 
Espérer 
Le Christ avance à nos côtés 
Et ne nous abandonne jamais 
 
Adsum 
Semper adsum 
 
2 - Être prêtre pour aimer 
Prier 
Prêtre 
Homme heureux d’être prêtre 
Combien même nous resterions seuls 
Au cœur d’un monde à rêver 
À construire sans désespérer 
Nous voici 
Le Christ avance à nos côtés 
Et ne nous abandonne jamais 
 
 

 
Adsum 
 
3 - Aimer au nom du Christ 
C’est notre raison de vivre 
C’est là le sens de notre vie 
Aimer 
Prier 
Donner, comme lui nous a donné sa vie 
Prêtre 
Oui être prêtre 
Comme au premier jour 
Heureux 
De l’amour de Dieu 
 
Adsum 
Semper adsum 
Semper adsum 
Semper adsum 
 
4 - Heureux d’apprendre à vous aimer 
Comme le Christ 
Nous a aimés 
Fier d’être prêtre 
Et de donner sans fin 
Aimer comme le Christ 
Pour l’éternité 
 

  



~ 4 ~ 
 

 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés 
 

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. 
 
1 - 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. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés… 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés… 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
Etc. 

 
■ APPEL 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. Le candidat est alors présenté 
brièvement afin que chacun puisse reconnaître ses aptitudes pour le service 
de l’Église. 
 
Après l’acceptation du candidat : Jubilate Deo 
 

Jubilate Deo ! Jubilate, omnis terra ! Jubilate Deo ! 
Acclamez Dieu ! Acclamez, terre entière ! Acclamez Dieu ! (Psaume 99) 
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Gloire à Dieu (Messe de Saint Giniez) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Première lecture      Serviteur de Dieu appelé et consacré pour le salut 
 
Lecture du livre d’Isaïe             42, 1-4.6-7 
 

Ainsi parle le Seigneur : 
« Voici mon serviteur que je soutiens, 

mon élu en qui j’ai mis toute ma joie. 
J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; 

devant les nations, 
il fera paraître le jugement que j’ai prononcé. 

Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, 
on n’entendra pas sa voix sur la place publique. 

Il n’écrasera pas le roseau froissé, 
il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, 

il fera paraître le jugement en toute fidélité. 
Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, 
jusqu’à ce qu’il impose mon jugement dans le pays, 

et que les îles lointaines 
aspirent à recevoir ses instructions. 
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Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice, 
je t’ai pris par la main, je t’ai mis à part, 

j’ai fait de toi mon Alliance avec le peuple 
et la lumière des nations ; 

tu ouvriras les yeux des aveugles, 
tu feras sortir les captifs de leur prison, 
et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. » 

 
Psaume                115, 12-13.16-19 
 
Refrain : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 
Couplets par les Sœurs de La Salette 

 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
ton serviteur, le fils de ta servante ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

 
Deuxième lecture     Le ministère du Sauveur commence à son baptême 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres              10, 34-38 
 

Quand Pierre arriva à Césarée, 
chez un centurion de l’armée romaine, 
il s’adressa à ceux qui étaient là : 
« En vérité, je le comprends : 
Dieu ne fait pas de différence entre les hommes ; 
mais, quelle que soit leur race, 
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il accueille les hommes qui l’adorent 
et font ce qui est juste. 

Il a envoyé la Parole aux fils d’Israël, 
pour leur annoncer la paix par Jésus Christ : 

c’est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. 
 

Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, 
depuis les débuts en Galilée, 
après le baptême proclamé par Jean : 

Jésus de Nazareth, 
Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. 
Là où il passait, il faisait le bien, 

et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. 
Car Dieu était avec lui. » 

 
Évangile           Le baptême de Jésus 
 
Alléluia (de Colin Mawby) 

 

 Alléluia !               cf. Mt 3, 16-17, Ps 28, 3 
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, 

l’Esprit descend sur Jésus, 
et la voix du Père domine les eaux : 
« Voici mon Fils, mon bien-aimé ! » 

Alléluia !  
 
� Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    3, 13-17 
 

Jésus, arrivant de Galilée, 
paraît sur les bords du Jourdain, 

et il vient à Jean 
pour se faire baptiser par lui. 

Jean voulait l’en empêcher et disait : 
« C’est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, 
et c’est toi qui viens à moi ! » 

Mais Jésus lui répondit : 
« Pour le moment, laisse-moi faire ; 
c’est de cette façon 
que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » 
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Alors Jean le laisse faire. 
 

Dès que Jésus fut baptisé, 
il sortit de l’eau ; 

voici que les cieux s’ouvrirent, 
et il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Et des cieux, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; 
en lui j’ai mis tout mon amour. » 

 
Homélie par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. 
 

ORDINATION 
 
■ ENGAGEMENT DE L’ORDINAND  
 
Après le chant du Veni Creator l’ordinand exprime sa volonté d’exercer sa 
charge en conformité avec la pensée du Christ et de l’Église, sous la 
conduite de l’évêque. 
 
Chant à l’Esprit Saint : Veni, Creator 
 

Veni, Creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita : 
Imple superna gratia, 
Quæ tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 
 

Tu septiformis munere, 
Digitus paternæ dexteræ, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 
 

Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 

Viens, Esprit Créateur, nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
 

Toi le don, l’envoyé du Dieu très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le défenseur ; 
Tu es l’Amour le feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvre au Nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
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Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 
 

Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinius : 
Ductore sic te prævio, 
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 sæculorum sæcula. 
Amen. 
 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 

Fais nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 
 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers ; 
Gloire à l’Esprit de force et de Sagesse, 
Dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Après les engagements : Litanie des saints (de Dieuaide) 
 
Toute l’Église intercède pour l’ordinand, prosterné à terre en signe de 
disponibilité à l’action de Dieu en lui. 
 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

------- 
 

Sainte Vierge Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Notre-Dame du Laus, 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. 
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Etc., par séquence de 3 fois 3 priez pour nous. 
 

------- 
 

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur. 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur. 
Etc. 
 

------- 
 

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’il te plaise…, de grâce, écoute-nous. 
Etc. 
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. 

 
■ IMPOSITION DES MAINS ET PRIÈRE D’ORDINATION 
 
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. Et 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, le nouveau prêtre est marqué 
d’une manière indélébile par l’ordination. 
 
Conclusion de la prière d’ordination : 
 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 
■ VÊTURE, ONCTION DES MAINS, ET REMISE DU PAIN ET DU  VIN 
 
Le nouveau prêtre est paré des ornements liturgiques propres à l’ordre 
presbytéral : l’étole, signe de sa charge pastorale, et la chasuble, symbole 
de l’amour du Christ qui l’enveloppe. Ces ornements rendent visibles à 
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tous que le prêtre agit au nom d’un Autre, in persona Christi capitis (en la 
personne du Christ Tête). 
 
Pendant la vêture du prêtre : Laudate Dominum 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia ! (bis) 
Louez le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia ! (Psaume 116) 
 

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 ! 

 
L’onction des mains avec le Saint-Chrême, symbole du Saint-Esprit, vient 
ensuite. Cette onction signifie l’imprégnation du prêtre par l’Esprit Saint 
afin d’agir au nom du Christ (mot qui en grec signifie « Oint »). Ce sont 
les mains qui sont ointes, car ordonnées à consacrer, à bénir, à pardonner. 
 
Après l’onction des mains du prêtre : L’Esprit de Dieu 
 

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. 

 

Les parents du nouveau prêtre apportent à l’évêque le pain et le vin. 
L’évêque les remet au prêtre désormais ordonné à offrir le sacrifice, à 
présider la célébration eucharistique, à présenter à Dieu l’offrande du 
peuple saint. 
 
Après la remise du pain et du vin : Jubilate Deo 
 

Jubilate Deo ! Jubilate, omnis terra ! Jubilate Deo ! 
Acclamez Dieu ! Acclamez, terre entière ! Acclamez Dieu ! (Psaume 99) 
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L’ordination s’achève par une accolade fraternelle entre l’évêque et le 
nouveau prêtre. En faisant de même les prêtres accueillent le nouveau 
prêtre dans leur ordre. Ils manifestent leur communion dans le ministère. 
 
Baiser de paix : Laudate Dominum 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia ! (bis) 
Louez le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia ! (Psaume 116) 
 

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 ! 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia ! (bis) 
 

Alléluia, alléluia, que tout être vivant 
chante louange au Seigneur ! 

 
■ PROFESSION DE FOI 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
La messe se poursuit comme à l’ordinaire. Le nouveau prêtre concélèbre 
pour la première fois avec son évêque et les autres prêtres, à la place qui 
est la sienne désormais. 
 
Pendant l’offertoire : Pêcheurs d’hommes 

 

1. Toi, tu m’as vu sur la rive ; tu ne cherches ni sage ni riche, 
Et tu m’as dit : « Veux-tu me suivre ? » 
 

Seigneur, un jour sur le rivage, souriant, tu m’as regardé. 
J’ai compris, j’ai laissé là ma barque, 
Et pour toi, j’ai voulu tout quitter. 
 

2. Toi, tu connais mes richesses, dans ma barque ni or ni argent, 
Mais un filet, toute ma peine. 
 

3. Toi, tu attends tous les hommes ; tu appelles et tu les convies : 
Tes serviteurs sont tes amis. 

 
Sanctus (Missa pro Europa) 
 

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) 

 
Anamnèse : Gloire à toi (Air écossais) 

 

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus ! 
Gloire à toi, qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous, 
aujourd’hui, et jusqu’au jour dernier ! 

 
Doxologie : 
 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
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Notre Père (dit) 
 
Agnus Dei (Missa pro Europa) 
 

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. 

 
Communion : Mon Père, mon Père 
(d’après une prière du Bienheureux Charles de Foucauld) 
 

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

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 
 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 

 
CONCLUSION 

 
Annonces et remerciements. Lecture de la nomination. 
Bénédiction solennelle. 
 
Chant marial : Je te salue, Marie (de Glorious) 
 

Je te salue, Marie, 
comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie, Marie, 
entre toutes les femmes. 
Et Jésus, le fruit 
de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu’à l’heure 
de notre mort ! Amen. 
 
Ave Maria. Ave Maria. 
Ave Maria. Ave Maria… 
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Le Père Mickaël Fontaine 

 
célébrera 

 
une première messe 

 
lundi 13 janvier 2014 

à 18h30 
en l’église Saint-Roch 

à Gap (05) 
 

sa première messe dominicale 
 

dimanche 19 janvier 2014 
à 9h30 

en l’église Saint-Vincent-de-Paul 
à Sotteville-lès-Rouen (76) 

 
d’autres premières messes 

 
samedi 1er février 2014 

à 9h00 
en l’église Saint-Georges 

à Lazer (05) 
 

dimanche 16 février 
à 10h30 

au sanctuaire Notre-Dame du Laus (05) 
 

Pour ses autres premières messes, se renseigner auprès de lui. 
 
 
 

Pour des photos de l’ordination, 
consultez dans les jours qui viennent 

www.diocesedegap.com 

 

 


