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Dieu au cœur

Intention de prière
du Pape
pour le mois de mai
Prions pour que
l’intercession de Marie aide
les chrétiens vivant dans des
contextes sécularisés à se
rendre disponibles pour
annoncer Jésus.
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Les paroisses
du Briançonnais

Le secteur inter-paroissial de Briançon s’étend entre le
col du Lautaret, le col de Montgenèvre, le col d’Izoard et
les Rampes de l’Argentière. Ce sont en tout 23 paroisses –
présentes sur 12 communes – confiées à la responsabilité
d’un curé, et à ceux qui l’assistent.
Trois prêtres demeurent sur ce territoire : le chanoine
Jean-Michel Bardet, curé, le père Sami El Hayek,
prêtre auxiliaire, tous deux résidants à Briançon, et le
chanoine Maurice Martinon, prêtre retraité résidant à
Montgenèvre.
Trois diacres participent également à la pastorale des
vallées : Hugues Chardonnet, animateur pastoral de
la vallée de la Guisane ; Jean-Marc Beaussart portant
le souci de l’animation de la Clarée ; Pierre Ferraris
coordonnant
différentes équipes de préparation
(mariage, baptême, ainsi que l’accompagnement des
équipes pour les funérailles). Présent sur le Briançonnais
depuis septembre 2014, Édouard Le Conte a effectué
son stage diaconal au service de la Jeunesse aux côtés de
Joanna Bagrowska-Dias (animatrice du pôle enfance et
jeunesse), et au service de la pastorale du tourisme avec
Hugues Chardonnet.
L’organisation paroissiale peut compter sur deux lieux
d’accueil, deux secrétaires, et le travail des conseils
paroissiaux : leurs membres prennent part aux réflexions
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diverses de la vie paroissiale. Des dizaines de bénévoles
effectuent également diverses et nombreuses tâches
liturgiques, catéchétiques, caritatives. Un conseil
économique de secteur a pris ses fonctions en ce début
d’année 2015.
Le secteur de Briançon trouve sa place au sein du doyenné
du Briançonnais, avec le secteur de La Grave et celui des
Écrins.
Par le biais du conseil pastoral de doyenné, des liens
s’approfondissent, des projets, des soutiens mutuels se
concrétisent. Mais c’est dans la communion diocésaine
que nos communautés trouvent leur pleine mesure
ecclésiale, guidée par l’évêque de « Gap et d’Embrun »
(Briançon n’ayant jamais été, hélas ?… siège épiscopal,
même au temps des Escartons !)
C’est donc à la vie de l’Église du Christ présente dans
les Hautes-Alpes que nous sommes associés ; et nous
écrivons, avec notre Foi en l’Amour de Dieu et notre
Passion fraternelle pour tous nos frères, de nouvelles
pages d’Évangile ; elles permettront à d’autres de
connaître la Tendresse du Père, et d’entrer à leur tour
dans l’expérience d’une vie où Espérance et Gratuité du
don sont promesses de Paix et de Joie.

2 Ordination presbytérale

07/05/2015 14:52:48

interieur.indd 3

Édouard Le Conte
L’ordinand

Né le 16 mai 1986 à Boulogne-Billancourt, il est envoyé
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri en septembre 2011
au séminaire Saint-Luc d’Aix-en-Provence où il finira ses
études de théologie. En parallèle, il effectue des stages
dans les paroisses de Saint-Michel de Chaillol, Guillestre et
Veynes.
Ordonné diacre le 29 juin 2014 dans la cathédrale de Gap
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, il rejoint Briançon en
septembre où il participe à l’animation de l’aumônerie des
jeunes aux côtés de Joanna Bagrowska-Dias, et au service
de la pastorale du tourisme avec Hugues Chardonnet.
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La collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas de Briançon

Balustrade en calcaire griotte composant
la table de communion à l’entrée du chœur
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La collégiale

Notre-Dame-et-Saint-Nicolas
Remarquable par son implantation et son architecture,
la collégiale de Briançon doit ses plans à l’ingénieur Isaac
Robelin, revus et corrigés par Vauban. Elle a été construite
au début du xviiie siècle pour remplacer l’ancienne église
médiévale, détruite pour permettre la construction des
remparts. On conserve de cette ancienne église les lions
(placés sous la tribune de l’orgue) qui supportaient les
colonnes de son porche (tels qu’ils sont encore visibles à
la cathédrale d’Embrun ou à l’église de Guillestre).
L’église est consacrée par Mgr Pierre de Tencin,
archevêque prince d’Embrun, en 1726, et élevée au
rang de collégiale vingt ans plus tard. La porte en noyer
sculpté a été offerte par Louis XIV, comme en témoignent
les deux « L » entrelacés des médaillons centraux. Les
tours qui encadrent la façade sont ornées, au sud, d’un
cadran solaire peint par Nicolas Chalvet en 1719, et au
nord d’une horloge.
Parmi les œuvres majeures qui ornent l’intérieur de
la collégiale, nous pouvons remarquer une élégante
balustrade en calcaire griotte qui compose la table
de communion et l’entrée du chœur, cinq tableaux
de l’artiste haut-alpin du xviiie siècle Louis Court qui
ornent majestueusement l’édifice, et l’abside couverte
d’un cul-de-four nervé rappelant les pratiques du roman
provençal.
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Ouverture de la célébration
Chant d’entrée : Église du Seigneur
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! »
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel.
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.
6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Église du silence :
À son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur.
6 Ordination presbytérale
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Liturgie
Messe

7 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.

de la

Ouverture de la célébration

Paroles et musique : Jean-Paul Lécot
Cote SECLI : K 128 © Méta-Éditions / Pierre Zech

Appel et présentation du candidat
À l’origine de chaque vocation, il y a un appel.
Dans un bref dialogue entre l’évêque, le peuple de Dieu
et le candidat, l’appel de Dieu est reconnu comme tel et
devient appel de l’Église.
Le candidat est alors présenté brièvement afin que
chacun puisse reconnaître ses aptitudes pour le service
de l’Église. Ce choix est accueilli par le Gloria.

Gloria (de Lourdes)
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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.
Ordination presbytérale
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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.
Paroles : AELF / Musique : Jean-Paul Lécot
Cote SECLI : AL 189 © Lethielleux

Prière d’ouverture
Dieu qui as donné ton Fils au monde comme prêtre de ton
Alliance avec l’humanité pour la sanctifier et l’offrir à ta
gloire, accorde à Édouard qu’il a choisi comme serviteur
et intendant de tes mystères de travailler fidèlement à
la construction de son corps. 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.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres 12, 1-11
« Vraiment, je me rends compte que le Seigneur m’a
arraché aux mains d’Hérode »

À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de
certains membres de l’Église pour les mettre à mal.
Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant
décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs,
il décida aussi d’arrêter Pierre. C’était les jours des
Pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner,
et placer sous la garde de quatre escouades de
8 Ordination sacerdotale
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Liturgie
Messe

Liturgie de la Parole

quatre soldats ; il voulait le faire comparaître
devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre
était ainsi détenu dans la prison, l’Église priait
de la
Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire
comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre deux
soldats ; il était attaché avec deux chaînes et des gardes
étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici
que survint l’ange du Seigneur, et une lumière brilla dans
la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit :
« Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains.
Alors l’ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes
sandales. » Ce que fit Pierre. L’ange ajouta : « Enveloppetoi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière
lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce
à l’ange était bien réel ; il pensait qu’il avait une vision.
Passant devant un premier poste de garde, puis devant
un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur
la ville. Celui-ci s’ouvrit tout seul devant eux. Une fois
dehors, ils s’engagèrent dans une rue, et aussitôt l’ange le
quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me
rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son
ange, et qu’il m’a arraché aux mains d’Hérode et à tout ce
qu’attendait le peuple juif. »

Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
R/ De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Ordination sacerdotale
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Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour,
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
à Timothée 4, 6-8.17-18
« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice »

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon
départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma
course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne
de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce
jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui
auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse.
Tous m’ont abandonné. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il
m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les
nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le
Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me
nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume
céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
10 Ordination sacerdotale
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Alléluia ! « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera
pas sur elle. » (Mt 16,18) Alléluia !

Liturgie
Messe

Alléluia

de la

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
16, 13-19
Liturgie de la Parole

« Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des
Cieux »

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césaréede-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des
gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : «
Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus
leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui
suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu
es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole
à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare :
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et
la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te
donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »

Homélie par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Ordination sacerdotale
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Liturgie d’ordination
Engagement de l’ordinand
Le sacrement de l’ordre engage. 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.

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

Viens, Esprit créateur,
visite l’âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d’en haut
les cœurs que tu as créés.

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

Toi qu’on nomme le Conseiller,

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

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.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

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

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

12 Ordination sacerdotale
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Repousse l’ennemi loin de nous,
donne-nous ta paix sans retard,

pour que, sous ta conduite
et ton conseil,
nous évitions tout mal et
toute erreur.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In sæculorum sæcula.
Amen

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l’Esprit Saint consolateur,
maintenant et dans tous les
siècles. Amen.

de la

Liturgie d’ordination

Vitemus omne noxium.

Liturgie
Messe

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinius
Ductore sic te prævio,

Puis tous s’assoient. L’ordinand seul reste debout et se
tient devant l’évêque qui l’interroge en ces termes.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri : Fils bien-aimé, avant
d’être ordonné prêtre, il convient que tu déclares devant
l’assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge.
Veux-tu 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 ?
Édouard : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri: Veux-tu accomplir avec
sagesse et dignement le ministère de la Parole, en
annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?
Édouard : Oui, je le veux.
Ordination sacerdotale
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Mgr Jean-Michel di Falco Léandri : Veux-tu 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 ?
Édouard : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri: Veux-tu implorer avec nous
la miséricorde de Dieu pour le peuple qui tesera confié,
en étant toujours assidu à la charge de la prière ?
Édouard : Oui, je le veux.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri: Veux-tu, de jour en jour,
t’unir davantage au souverain prêtre Jésus Christ qui s’est
offert pour nous à son Père, en victime sans tache, et te
consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ?
Édouard : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Puis l’ordinand, agenouillé devant l’évêque, met ses
mains jointes entre celles de l’évêque qui lui demande :

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri: Promets-tu de vivre en
communion avec moi et mes successeurs, dans le respect
et l’obéissance ?
Édouard : Je le promets.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri: Que Dieu lui-même achève
en toi ce qu’il a commencé.

14 Ordination sacerdotale
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Avant l’ordination, l’Eglise entre en prière en
rejoignant,dans la communion des saints, toutes celles
et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Édouard se
prosterne en signe d’abandon total à Dieu. Ce geste
signifie qu’il se met au Service de l’Eglise et des hommes.

Liturgie
Messe

Supplication litanique

de la

Liturgie d’ordination

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri: 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 Édouard les dons de son Esprit.

Litanie des saints (de Gelineau)
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.
Vierge des vierges, priez pour nous.
Etc.
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.

Ordination sacerdotale

15

07/05/2015 14:52:49

interieur.indd 16

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.
Paroles : AELF / Musique : Joseph Gelineau
Cote SECLI : W 12 bis / WL 12 bis
Création : 1980 © Fleurus – Auvidis

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri: Écoute notre prière,
Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de l’Esprit
Saint et la grâce du sacerdoce sur Édouard 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 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.
Puis 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.
Après l’imposition des mains en silence par l’évêque puis
par les prêtres, l’évêque dit la prière d’ordination :
16 Ordination sacerdotale
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Liturgie
Messe

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri:
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.

de la

Liturgie d’ordination

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
Ordination sacerdotale
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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,
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.
18 Ordination sacerdotale
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Liturgie
Messe

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.

de la

Liturgie d’ordination

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.
L’assemblée : Amen ! Amen ! Gloire et louange à
notre Dieu ! (bis)

Vêture
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 manifestent à tous que le
prêtre agit au nom d’un Autre, in persona Christi capitis
(en la personne du Christ Tête).

Onction du Saint-Chrême
L’onction des mains avec l’huile parfumée du SaintChrême vient après la vêture. L’huile est le symbole
du Saint-Esprit. Elle nous renvoie au Christ qui est
l’Oint par excellence (le mot Christ signifiant d’ailleurs
« oint » en grec). L’onction du nouveau prêtre par le
Saint-Chrême signifie son imprégnation par l’Esprit
Saint afin qu’il puisse agir au nom du Christ. Les mains
Ordination sacerdotale
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sont ordonnées à la bénédiction, à la consolation, à la
miséricorde.
L’évêque fait une onction avec le Saint-Chrême dans la
paume des mains du nouveau prêtre agenouillé devant
lui, en disant :

Que le Seigneur Jésus Christ,
lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint
et rempli de puissance,
te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien
et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.

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

Remise du pain et du vin
L’évêque remet enfin au nouveau prêtre la patène contenant
le pain et le calice rempli du vin. Il lui rappelle sa charge de
présider la célébration de l’eucharistie et de marcher à la
suite du Christ crucifié :

Reçois l’offrande du peuple saint
pour la présenter à Dieu.
Aie conscience de ce que tu feras,
imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites
et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur.
20 Ordination sacerdotale
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L’ordination s’achève par une accolade fraternelle et
l’acclamation de l’assemblée. Par le baiser fraternel,
l’évêque scelle l’acceptation d’un nouveau coopérateur
dans son ministère. Les autres prêtres font de même.
Ils manifestent ainsi qu’ils sont membres d’un même
ordre, en communion de ministère.

Liturgie
Messe

Baiser de paix

de la

Liturgie d’ordination

Chant de louange pendant le baiser fraternel
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes
gentes, alleluia ! (bis)
Louez le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples,
alléluia ! (Psaume 116)
Musique : Jacques Berthier
© Ateliers et Presses de Taizé

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.

Ordination sacerdotale
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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.

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.

Chant d’offertoire : Je vous ai choisis
1 - 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.
2 - 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.
3 - 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 !
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Liturgie
Messe

4 - 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 !

de la

Paroles et musique : C. Lorenzi
Cote SECLI : DEV 44-63
Création : 1999 © Éditions de l’Emmanuel

Liturgie eucharistique

Prière sur les offrandes
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri: Dieu qui donnes mission à
tes prêtres d’allier le service de ton autel et celui de ton
peuple, aide Édouard, par la grâce de cette eucharistie,
à t’offrir le sacrifice que tu attends de tes serviteurs et
qui puisse porter dans ton Église un fruit qui demeure
toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Préface
Le Seigneur soit avec vous.
R Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
R Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
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Par l’onction de l’Esprit Saint,
tu as établi ton Fils unique
grand prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ;
et tu as voulu que son unique sacerdoce
demeure vivant dans l’Église.
C’est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté
la dignité du sacerdoce royal ;
c’est lui qui, dans son amour fraternel,
choisit ceux qui auront part à son ministère
en recevant l’imposition des mains.
Ils offrent en son nom l’unique sacrifice de la croix
à la table du banquet pascal :
ils ont à se dévouer au service de ton peuple
pour le nourrir de ta Parole
et le faire vivre de tes sacrements ;
ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité,
prêts à donner leur vie
pour ta gloire et le salut du monde,
en se conformant au Christ.
Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire, en chantant :
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Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !

Liturgie
Messe

Sanctus (de Lourdes)

de la

Anamnèse (air écossais)
Liturgie eucharistique

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 dernier jour!
Paroles : J. Marquer / Musique : Alain Langrée
Cote SECLI : C 19-92
Création : 1995 © Bayard - Liturgie

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

Notre Père (récité)
Agnus (Mozart)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la Paix, Seigneur, donne-nous la Paix,
Seigneur.
Ordination sacerdotale
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Communion
Pour pouvoir recevoir la communion eucharistique, il
faut y avoir été initié et s’y être préparé. Il est possible
cependant pour ceux qui ne peuvent pas ou ne désirent
pas communier de recevoir la bénédiction en se
présentant au prêtre ou au diacre les bras croisés sur
la poitrine. Merci d’attendre l’arrivée des prêtres et des
diacres avant de vous déplacer.

Processionnal de communion : Tu fais ta demeure
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang !
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Paroles et musique : S. Drouineau
Cote SECLI : D 56-49 © Éditions de l’Emmanuel
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Liturgie
Messe

Chant d’action de grâce : Magnificat

Magníficat ánima méa Dóminum,
de la
Et exultávit spíritus méus in Déo salutári méo.
Quia respéxit humilitátem ancíllæ súæ,
ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes.
Quia fécit míhi mágna qui pótens est :
et sánctum nómen éjus
Et misericórdia éjus a progénie in progénies timéntibus éum.

Liturgie eucharistique

Fécit poténtiam in bráchio súo :
dispérsit supérbos ménte córdis súi.
Depósuit poténtes de séde,
et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bónis :
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israël púerum súum,
recordátus misericórdiæ súæ.
Sicut locútus est ad pátres nóstros,
Abraham et sémini éjus in saécula.
Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto,
Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper,
et in saécula sæculórum. Amen.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Ordination sacerdotale
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Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les
humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière après la communion
Nous venons de prendre part à cette eucharistie, Seigneur,
en te l’offrant et en y communiant : qu’elle soit la force de
tes prêtres et de tous les membres de ton Église ; qu’un
amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te
servir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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On fait les annonces, les remerciements, la lecture de
la lettre de nomination.

Liturgie
Messe

Conclusion

de la

Bénédiction solennelle
Puis l’évêque, les mains étendues sur le nouvel ordonné
et le peuple, prononce la bénédiction.

Conclusion

Dieu est le Père et le Pasteur de son Église ;
qu’il te soutienne toujours de sa grâce
pour que tu accomplisses fidèlement
ta charge de prêtre.
R Amen.
Qu’il fasse de toi, au milieu du monde,
un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité,
et un fidèle ministre de la réconciliation.
R Amen.
Qu’il fasse de toi un vrai pasteur,
chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie
qui les feront grandir dans l’unité du corps du Christ.
R Amen.
Et vous tous ici présents,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père X, le Fils X et le Saint-Esprit X.
R Amen.
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Chant de sortie : Nous te saluons
Nous te saluons,
Ô toi notre Dame,
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée
L’aurore du Salut.
1 - Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3 - Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de vie.
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
Paroles : André Dumont, o.m.i. / Musique : Marc Dannaud
Cote SECLI : V 44-58
Création : 2000 © Éditions de l’Emmanuel
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Le Père Édouard Le Conte
célébrera une première messe dominicale
dans la paroisse
le dimanche 24 mai
à 11h00
en la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas
à Briançon
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
et demandez-les à
scribe@diocesedegap.com
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L’Assomption, par Louis Court (1670-1733), collégiale de Briançon

Vous êtes invités à participer
au verre le l’amitié
proposé par la paroisse
en la Salle du Grand-Colombier
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Dieu au cœur

Intention de prière
du Pape
pour le mois de mai
Prions pour que
l’intercession de Marie aide
les chrétiens vivant dans des
contextes sécularisés à se
rendre disponibles pour
annoncer Jésus.

Photo de couverture :
Saint Pierre et saint Paul
Peinture murale de la chapelle
Saint-Jacques à Prelles,
commune de Saint-Martin-de-Queyrières

Un mensuel pour
prier, adorer,
célébrer
www.paroleetpriere.fr

Ordination presbytérale
d’Édouard Le Conte
Samedi 16 mai 2015
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d'Embrun

