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ORDINATION
Presbytérale
d'un seul
prêtre

RITE
D'ENTRÉE

Ordre de la procession:

thuriféraire
croix
frères
ordinand prêtre
évangéliaire
prêtres
concélébrants
diacres
Mgr.
A H, l'évêque impose l'encens.
La procession se dirige vers le choeur.
L'évêque, assisté par un diacre, encense l'autel.

SALUTATION
DE
L'ÉVÊQUE
L'évêque:

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen.
L'évêque:

La paix soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
On omet la préparation pénitentielle et on fait immédiatement, assis, la présentation de l'ordinand. L'évêque remet la mitre.
Tout le monde s'assoit.
PRÉSENTATION ET ÉLECTION DU FUTUR PRÊTRE
On appelle ensuite celui qui doit être ordonnée prêtre:
Le diacre:

Que celui qui va être ordonné s'avance.
L'ordinand prêtre fait un pas pour répondre à l'appel.
Puis le diacre appelle par son nom le futur prêtre.
À l'appel de son nom, le futur prêtre s'avance vers l'évêque qu'il salue en s'inclinant.

Le diacre:
N.
Le futur prêtre répond:

Me voici.
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L'ordinand s'avance vers l'évêque qu'il salue en s'inclinant.

Lorsqu'il se tient devant l'évêque le supérieur dit:
Le supérieur:

La sainte Eglise, notre Mère, vous présente notre frère, N., et demande que vous l'ordonniez pour la
charge du presbytérat.
L'évêque:

Savez-vous s'il a les aptitudes requises?
L'ordinand étant arrivé devant l'évêque, le père supérieur le présente

et atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné.
Le supérieur:

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.
L'évêque:

Avec l'aide du Seigneur Jésus Christ,
notre Dieu et notre Sauveur,
nous le choisissons pour l'ordre des prêtres.
L'assemblée approuve le choix en chantant:
GLORIA
L'ordinand regagne alors sa place.
L'évêque (sans mitre), les mains jointes, dit:
Après une brève pause de silence l'évêque, les mains étendues, dit la prière d'ouverture:
L'évêque:

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 N. 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.
Tous:

R/ Amen.
L'ordinand retourne s'asseoir à sa place.
Après la prière d'ouverture, l'évêque s'assied.
(On apporte la mitre à l'évêque.)

LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURES
PREMIÈRE LECTURE
: Is 61,1-3
GRADUEL
: Ps 109
DEUXIÈME LECTURE : 2co 5,14-20
ACCLAMATION:
Le thuriféraire présente l'encensoir à l'évêque. Le diacre demande la bénédiction, puis va prendre l'évangéliaire qui est sur
l'autel et se rend, en procession, à l'ambon précédé par le thuriféraire.
L'évêque se lève, dépose sa mitre et reprend sa crosse.

ÉVANGILE
Le diacre:Le
Tous:

:Lc 22, 14-20.24-30

Seigneur soit avec vous.
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Le diacre:

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Tous:

R/ Gloire à toi, Seigneur!
Le diacre encense l'Évangile.

Le thuriféraire se place sur le côté gauche et poursuit l'encensement durant le chant de
l'Évangile.
Le diacre:

Acclamons la Parole de Dieu.
Tous:

R/ Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'évêque vénère l'Évangile, dépose sa crosse et se rend à l'ambon.
HOMÉLIE

A. RITES PRÉPARATOIRES A L'ORDINATION DES PRÊTRES
L'homélie terminée, l'évêque retourne s'asseoir.
On place le fauteuil de l'évêque devant l'autel,
On lui apporte la mitre.
Veni creator (en français)

ENGAGEMENT DES ORDINANTS
INTERROGATION DU FUTUR PRÊTRE
Le futur prêtre se lève et s'avance devant l'évêque.
L'évêque:

Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'assemblée votre
ferme intention de recevoir cette charge.
Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans
relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint?
L'ordinand:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole, en annonçant
l'Évangile et en exposant la foi catholique?
L'ordinand:

Oui, je le veux.
L'évêque:

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?
L'ordinand:

Oui, je le veux.
L'évêque

Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant
toujours assidu à la charge de la prière?
L'ordinand

Oui, je le veux.
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L'évêque:

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?
L'ordinand:

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
L'ordinand s'approche de l'évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains jointes entre celles de l'évêque.
L'évêque:

Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime,
dans le respect et l'obéissance?
L'ordinand:

Je le promets.
L'évêque:

Que Dieu Lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
PRIÈRE LITANIQUE
Alors tout le monde se lève. L'évêque retire sa mitre et les mains jointes, il dit à l'assemblée:

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 N.
les dons de son Esprit.
Mettons nous à genoux
L'ordinand se prosterne.
LITANIES

Schola

L'évêque, debout, les mains jointes, chante ou dit à haute voix:

Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu:
Répands la bénédiction de l'Esprit Saint
et la grâce du sacerdoce
sur N. que nous te présentons
pour qu'il soit consacré;
Assure-lui toujours
la richesse de ta grâce.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

R/ Amen.
B. RITES ESSENTIELS
IMPOSITION DES MAINS
On apporte la mitre à l'évêque.
L'ordinand est à genoux devant l'évêque.

L'évêque lui impose les mains sans rien dire.
Ensuite, tous les prêtres présents imposent les mains à l'ordinand, sans rien dire, et ils gardent la main levée en signe de
communion.
Les prêtres peuvent demeurer autour de l'évêque jusqu'à la fin de la prière d'ordinnation, de manière cependant que les fidèles
puisse bien voir l'action.
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PRIÈRE D'ORDINATION
L'évêque dépose sa mitre.
L'ordinand étant à genoux, l'évêque, les mains étendues, chante ou dit à haute voix la prière d'ordination:

Sois avec nous, Père très saint,
sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant,
Toi qui fondes la dignité de la personne humaine
et qui répartis toutes grâces,
toi, la source de toute vie et de toute croissance,
Pour former le peuple sacerdotal,
tu suscites en lui, par la force de l'Esprit-Saint,
et selon les divers ordres,
les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
Déjà, dans la première Alliance,
des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir.
Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron,
chargés de le conduire et de le sanctifier;
tu avais aussi choisi des hommes
d'un autre ordre et d'un autre rang,
pour les seconder dans leur tâche.
C'est ainsi que, pendant la marche au désert,
tu as communiqué l'esprit donné à Moïse
aux soixante-dix hommes pleins de sagesse
qui devaient l'aider à gouverner ton peuple.
C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron
la consécration que leur père avait reçue,
pour que des prêtres selon la Loi
soient chargés d'offrir des sacrifices
qui étaient l'ébauche des biens à venir.
Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint,
tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus,
l'Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse.
Par l'Esprit-Saint, il s'est offert lui-même à toi
comme une victime sans tache;
il a fait participer à sa mission
ses Apôtres consacrés dans la vérité,
et tu leur as donné des compagnons
pour que l'oeuvre 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 moeurs
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 coeurs
et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
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Qu'il soit avec nous
un fidèle intendant de tes mystères,
pour que ton peuple
soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance
et reprenne des forces à ton autel,
pour que les pécheurs soient réconciliés,
et les malades, relevés.
En communion avec nous, Seigneur,
qu'il implore ta miséricorde
pour le peuple qui lui est confié
et pour l'humanité toute 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.
Tous:

R/ Amen.
C. RITES COMPLÉMENTAIRES
IMPOSITION DES VÊTEMENTS

La prière d'ordination étant achevée, tous s'assoient.

On apporte la mitre à l'évêque.
Le nouvel ordonné se lève et se dirige à la crédence où les vêtements sacerdotaux ont été disposés.
Un prêtre l'aide à mettre l'étole sacerdotale et à revêtir la chasuble.
On attend la fin du chant.
ONCTION DES MAINS.
Un acolyte apporte le grémial à l'évêque.
Un diacre apporte le saint-chrême.

L' ordonné s'avance. Il s'agenouille devant l'évêque.
L'évêque lui fait une onction de saint-chrême dans la paume des mains, en disant:
L'évêque:

Que le Seigneur Jésus Christ,
lui que le Père a consacré par l'Esprit
et rempli de puissance,
vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien
et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
L'évêque se lave les mains.
L'acolyte reprend le grémial.
Un autre essuie les paumes du nouvel ordonné.

(On peut chanter pendant ce temps le Ps 109)
TRADITION DE LA PATÈNE ET DU CALICE.
Un diacre prépare le pain sur la patène, ainsi que le vin et l'eau dans le calice. Il les apporte à l'évêque.
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L'ordonné s'approche de l'évêque et se met à genoux devant lui.
L'évêque remet la patène et la coupe en disant:
L'évêque:

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.
Le diacre va déposer la patène et le calice sur l'autel.

BAISER D'ACCUEIL
L'évêque donne le baiser de paix à l'ordonné.

L'évêque:
La paix soit avec vous.
Le nouveau prêtre:
Et avec votre esprit.
Puis l'évêque remonte à la cathèdre où il s'assied.
Après le nouveau prêtre va donner le baiser aux autres prêtres.
Puis, il s'assoie.
On dit le CREDO.
On ne dit pas la PRIERE UNIVERSELLE.
L'assemblée s'assoit.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRÉPARATION DES DONS
Les diacres vont préparer l'autel.

L'évêque dépose sa mitre et sa calotte épiscopale.
L'évêque va à l'autel et après avoir reçu le pain, il le dispose sur l'autel en disant à voix basse:

Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes;
nous te le présentons:
il deviendra le pain de la vie.
Puis l'évêque prend la coupe en disant à voix basse:

Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes;
nous te le présentons:
il deviendra le vin du Royaume éternel. Incliné, il ajoute à voix basse:
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur;
accueille-nous:
que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi.
Puis l'évêque impose l'encens et encense les offrandes et l'autel.

Le diacre encense l'évêque.
Les acolytes présentent le lavabo à l'évêque pendant que le diacre encense les prêtres et l'assemblée.
En se lavant les mains, l'évêque dit à voix basse:

Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mon péché.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
L'évêque:Prions ensemble,
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au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Tous se lèvent, se tournent vers l'autel et disent:

R/ Pour la gloire de Dieu,
et le salut du monde.
L'évêque:

Dieu qui donne mission à tes prêtres
d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple,
Aide N., par la grâce de cette eucharistie,
à t'offrir le sacrifice que tu attends de tes serviteurs
et qui puisse porter dans ton Eglise
un fruit qui demeure toujours.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

R/ Amen.
PRÉFACE

L'évêque:Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre coeur.
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 grâc
toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Par l'onction de l'Esprit-Saint, tu as établi ton Fils unique
grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle;
et 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: Saint!...
SANCTUS

PRIÈRE EUCHARISTIQUE III
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L'évêque dit, les mains étendues:

Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange,
car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint ;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu'il te présente
partout dans le monde
une offrande pure.
Étendant les mains vers les offrandes

C'est pourquoi nous te supplions
de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit
pour qu'elles deviennent
le corps + et le sang de ton Fils,
Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère.
ACCLAMATION D'ANAMNÈSE
Étendant les mains
Étendant les mains

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ.
Premier concélébrant, étendant les mains :

Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres, les martyrs,
(saint N.) et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Deuxième concélébrant : Et maintenant, nous te supplions, Seigneur :
Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre :
veille sur ton serviteur le Pape N.
et notre archevêque N. et
N., ici présent,
l'ensemble des évêques,
notre frère N.
qui vient d'être ordonné prêtre,
les autres prêtres et les diacres,
et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille
assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés.
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L'évêque dit, les mains étendues :

Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture,
nous te prions :
Joignant les mains, il prit en silence.

Reçois-les dans ton Royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.
L'évêque prend la patène avec l'hostie, et le diacre (ou un des nouveaux prêtres) le calice, et, les élevant ensemble, il dit:

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.
R/ Amen.
COMMUNION
L'évêque:

Unis dans le même Esprit,
nous pouvons chanter avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur:
NOTRE PÈRE
LA PAIX
L'évêque:

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 règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Le diacre:

Frères, dans la charité du Christ
donnez-vous la paix.
AGNUS DEI
L'évêque, aidé des concélébrants, rompt le Pain eucharistique.En mettant un fragment de pain consacré dans le calice, il dit:

Que le corps et le sang de Jésus Christ,
réunis dans cette coupe,
nourrissent en nous la vie éternelle.
Puis, à voix basse:

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint
Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés
et de tout mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
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ou

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement
ni condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Pendant ce temps, les diacres distribuent le corps du Christ aux concélébrants, (et aux frères).Ensuite, l'évêque présente le pain
consacré en disant:

Heureux les invités au repas du Seigneur!
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.
Puis le président, dit à voix basse:

Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Et il mange avec respect le corps du Christ, ensuite, il prend le calice, et il dit à voix basse:

Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
L'évêque communie au corps du Christ, ainsi que tous les concélébrants et les diacres.

Puis il communie au sang du Christ, ainsi que les concélébrants et les diacres (et les frères).
S'il y a besoin, le cérémoniaire indique l'ordre de la communion.
Chant de communion
Si l'évêque retourne s'asseoir, on peut lui apporter sa mitre.

Après la communion, on garde un temps d'action de grâce en silence,
tandis que les diacres aidés des acolytes, débarrassent l'autel et purifient.
L'évêque dépose sa mitre.

PRIERE 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.
R/ Amen.
ANNONCE
Petit mot de remerciement puis invitation au vin d'honneur.

RITE DE CONCLUSION
Après la prière de communion, on apporte la mitre et la crosse à l'évêque.
Puis il donne la bénédiction:

Le diacre:
Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction.
L'évêque, les mains étendues sur le nouveau prêtre et le peuple:

Dieu est le Père et le Pasteur de son Eglise:
qu'il vous soutienne toujours de sa grâce
pour que vous accomplissiez fidèlement
votre charge de prêtre.
R/ Amen.
L'évêque:

1996 Rituel des Ordinations
Qu'il fasse de vous, au milieu du monde,
un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité,
et un fidèle ministre de la réconciliation.
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R/ Amen.
L'évêque:

Qu'il fasse de vous 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.
L'évêque:

Et vous tous ici présents,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père,
le Fils
+ et le Saint Esprit.
R/ Amen.
Chant à la Vierge
ENVOI
Le diacre:

Allez, dans la paix du Christ.
Tous:

R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Jeu d'orgue
SORTIE
Tous font l'inclination à l'autel au moment où l'évêque, les diacres et les principaux concélébrants le vénèrent d'un baiser, puis on
sort en procession le thuriféraire en premier, les frères, les prêtres et les nouveaux ordonnés prêtres et les diacres auprès de
l'évêque.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
IL'évêque dit, les mains étendues:
Père infiniment bon,
toi vers qui montent nos louanges,
nous te supplions
Il joint les mains.
par Jésus Christ, ton fils, notre Seigneur,
d'accepter et de bénir +
ces offrandes saintes.
Les mains étendues.Nous te les présentons
avant tout pour ta sainte Église catholique:
accorde-lui la paix et protège-la,
daigne la rassembler dans l'unité
et la gouverner par toute la terre;
Nous les présentons en même temps
pour ton serviteur le Pape N.,
pour moi-même, ton humble serviteur,
et tous ceux qui veillent fidèlement
sur la foi catholique reçue des Apôtres.
Premier concélébrant:

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs
et de tous ceux qui sont ici réunis,
dont tu connais la foi et l'attachement...
Il joint les mains, prie en silence.
Puis il reprend, les mains étendues:

Nous t'offrons pour eux,
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ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs
ce sacrifice de louange,
pour leur propre rédemption,
pour le salut qu'ils espèrent;
Et ils te rendent cet hommage,
à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
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Deuxième concélébrant:

Dans la communion de toute l'Église,
nous voulons nommer en premier lieu
la bienheureuse Marie toujours Vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ,
saint Joseph, son époux,
les saints Apôtres et Martyrs
Pierre et Paul, André
(Jacques et Jean,
Thomas, Jacques et Philippe,
Barthélemy et Matthieu,
Simon et Jude,
Lin, Clet, Clément,
Sixte, Corneille et Cyprien,
Laurent, Chrysogone, Jean et Paul,
Côme et Damien,)
et tous les saints.
Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites,
d'être, toujours et partout,
forts de ton secours et de ta protection.
L'évêque, mains étendues:

Voici l'offrande que nous présentons devant toi,
nous, tes serviteurs, et ta famille entière,
en particulier pour N.
que tu as appelé à l'ordre du presbytérat.
Nous t'en prions, Seigneur,
accepte cette offrande:
Protège en lui tes propres dons
pour qu'il fasse fructifier, par ta puissance,
ce qu'il a reçu de ta grâce.

Imposant les mains sur les offrandes, il dit:

Sanctifie pleinement cette offrande
par la puissance de ta bénédiction,
rends-la parfaite et digne de toi:
qu'elle devienne pour nous
le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,
Il joint les mains.

Jésus Christ, notre Seigneur.
La veille de sa passion,
il prit le pain dans ses mains très saintes
et, les yeux levés au ciel,
vers toi, Dieu, son Père tout-puissant,
en te rendant grâce il le bénit,
le rompit,
et le donna à ses disciples, en disant:

Il prend le pain.
Il élève les yeux.

Il s'incline un peu.

«Prenez et mangez-en tous:
ceci est mon corps livré pour vous.»
Il montre au peuple l'hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion.

De même, à la fin du repas,
il prit dans ses mains cette coupe incomparable;

Il prend le calice.
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et te rendant grâce à nouveau il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant:
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Il s'incline un peu.

«Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé
pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi.»
Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.
ACCLAMATION D'ANAMNESE
Tous les mains étendues:

C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs,
et ton peuple saint avec nous,
faisant mémoire
de la passion bienheureuse de ton Fils,
Jésus Christ, notre Seigneur,
de sa résurrection du séjour des morts
et de sa glorieuse ascension dans le ciel,
nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté,
cette offrande
prélevée sur les biens que tu nous donnes,
le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait,
pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir
les présents d'Abel le Juste,
le sacrifice de notre père Abraham,
et celui que t'offrit Melchisédech,
ton grand prêtre,
en signe du sacrifice parfait,
regarde cette offrande avec amour
et, dans ta bienveillance, accepte-la.
Incliné, les mains jointes:

Nous t'en supplions, Dieu tout-puissant:
qu'elle soit portée par ton ange
en présence de ta gloire,
sur ton autel céleste,
afin qu'en recevant ici,
par notre communion à l'autel,
le corps et le sang de ton Fils,
nous soyons comblés de ta grâce
et de tes bénédictions.
Troisième concélébrant:

Souviens-toi de tes serviteurs
qui nous ont précédés,
marqués du signe de la foi,
et qui dorment dans la paix...
Il joint les mains et prie en silence,
puis reprend, les mains étendues:

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ
nous implorons ta bonté:
qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Quatrième concélébrant:

Et nous, pécheurs,
qui mettons notre espérance

Il se frappe la poitrine.
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en ta miséricorde inépuisable,
admets-nous dans la communauté
des bienheureux Apôtres et Martyrs,
de Jean Baptiste, Étienne,
Matthias et Barnabé,
(Ignace, Alexandre,
Marcellin et Pierre,
Félicité et Perpétue,
Agathe, Lucie,
Agnès, Cécile, Anastasie,)
et de tous les saints.
Accueille-nous dans leur compagnie,
sans nous juger sur le mérite
mais en accordant ton pardon
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Il joint les mains.

par Jésus Christ, Notre Seigneur.
L'évêque:

C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens.
que tu les bénis,
leur donnes la vie,
les sanctifies
et nous en fais le don.

ORDINATION
de deux diacres
:RITE D'ENTRÉE
Ordre de la procession:

thuriféraire
croix
frères
ordinand diacre
évangéliaire
prêtres
concélébrants
diacres
Mgr.N.
A H, tous se réunissent dans l'avant-choeur pour quelques avis.
Préciser: La place des frères, des prêtres et des concélébrants principaux.
Les prêtres trouveront les feuilles pour la Prière Eucharistique à leur place.
A H, l'évêque impose l'encens.

La procession débute. Inclination au bas des marches du sanctuaire.
Les prêtres et les diacres vont baiser l'autel puis gagnent leurs places.

L'évêque,assisté par un diacre, encense l'autel.
SALUTATION DE L'ÉVÊQUE
L'évêque:

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen.
L'évêque:

La paix soit avec vous.

1996 Rituel des Ordinations

Pagina 16

R/ Et avec votre esprit.
On omet la préparation pénitentielle et on fait immédiatement, assis, la présentation des ordinands.
L'évêque remet la mitre.
Tout le monde s'assoit.

PRÉSENTATION ET ÉLECTION DES FUTURS DIACRES
On appelle ceux qui doivent être ordonnés diacres:
Le diacre ou à défaut un prêtre:

Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent.
Les ordinands diacres font un pas pour répondre à l'appel.
Puis le diacre appelle par son nom chaque futurs diacres.
à l'appel de son nom, le futur diacre s'avance vers l'évêque qu'il salue en s'inclinant.

Frère...
Le futur diacre répond:

Me voici.
Le diacre:

Frère ....
Le futur diacre répond:

Me voici.
Les ordinands étant arrivés devant l'évêque, le père supérieur ou son délégué présente les ordinands diacres et atteste
qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés.

La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères N. et NN., et demande que vous les ordonniez
pour la charge du diaconat.
L'évêque:

Savez-vous s'ils ont les aptitudes requise?
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi
j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés.

L'ENGAGEMENT AU CÉLIBAT
L'évêque:

Frère ....,
vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ
Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des Cieux, en vous mettant au service
de Dieu et de votre prochain?
L'ordinand:

Oui je le veux.
L'évêque:

Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez.
L'ordinand fait un pas.
L'évêque:

Frère ...,
vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ
Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des Cieux, en vous mettant au service
de Dieu et de votre prochain?
L'ordinand:
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Oui je le veux.
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L'évêque:

Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez.
L'ordinand fait un pas.
L'évêque:

Avec l'aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour
l'ordre des diacres.
L'assemblée approuve le choix en chantant: GLORIA
Les ordinands regagnent alors leur place.
L'évêque (sans mitre), les mains jointes, dit:

Prions le Seigneur.
Après une brève pause de silence l'évêque, les mains étendues, dit la prière d'ouverture:
L'évêque:

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église
à servir et non à se faire servir,
accorde à tes serviteurs N. et NN.,
que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre,
d'agir selon l'esprit de l'Évangile,
d'être pleins de douceur dans son service
et fidèles à te prier sans cesse.
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.
Tous

R/ Amen.

Les ordinands retournent s'asseoir à leur place.

Après la prière d'ouverture, l'évêque s'assied.
On apporte la mitre à l'évêque.
:LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURES
PREMIÈRE LECTURE
: Actes des apôtres 6, 1-7
GRADUEL
: Ps 95 (96)
DEUXIÈME LECTURE : 1 Co 1, 26-31
ACCLAMATION:
Le thuriféraire présente l'encensoir à l'évêque. Le diacre prend l'évangéliaire qui est sur l'autel et se rend à l'ambon précédé par le
thuriféraire.
L'évêque se lève, dépose sa mitre et reprend sa crosse.
ÉVANGILE

: St Jean 15, 9-17

Le diacre:

Le Seigneur soit avec vous.
Tous:

R/ Et avec votre esprit.
Le diacre:

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean
Tous:

R/ Gloire à toi, Seigneur!
Le diacre encense l'Évangile.
Le thuriféraire se place derrière lui et poursuit l'encensement durant le chant de l'Évangile.
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Le diacre:

Acclamons la parole de Dieu.
Tous:

R/ Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'évêque vénère l'Évangile, dépose sa crosse et se rend à l'ambon.
HOMÉLIE

Engagement des ordinants
Tous se lèvent et on chante:

Veni, creator Spiritus
Puis tous s'assoient.
Les ordinants seuls restent debout et se tiennent devant l'évêque, qui les interroge tous ensemble: 1On lui apporte
INTERROGATION DU FUTUR DIACRE 1Les futurs diacres se lèvent et s'avancent devant l'évêque.

la mitre.

L'évêque:

Fils bien-aimés, avant d'être ordonnés diacres, il convient que vous déclariez devant
l'assemblée votre intention de recevoir cette charge.
Voulez-vous être consacrés à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint
Esprit?
Les ordinands:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de coeur, pour aider
l'évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien?
Les ordinands:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous, comme dit l'Apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure, et proclamer
cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la Tradition de l'Église?
Les ordinands:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet
esprit, célébrer la liturgie des Heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le
monde entier?
Les ordinands:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et
le sang pour le distribuer aux fidèles?
Les ordinands:

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

Chaque ordinand s'approche de l'évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains jointes entre celles de l'évêque.
L'évêque:

Frère N.,
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promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre Supérieur légitime,
dans le respect et l'obéissance?
L'ordinand:

Je le promets.
L'évêque:

Que Dieu Lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
L'évêque:

Frère NN.,
promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre Supérieur légitime,
dans le respect et l'obéissance?
L'ordinand:

Je le promets.
L'évêque:

Que Dieu Lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
PRIÈRE LITANIQUE
Alors tout le monde se lève.
L'évêque dépose sa mitre et les mains jointes, il dit à l'assemblée:

Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous,
confions à la miséricorde de Dieu
ceux qu'il a choisi comme diacres:
demandons-lui de répandre sur N.
et NN.
la grâce de sa bénédiction.
Le diacre:

Mettons-nous à genoux.
L'évêque peut s'agenouiller devant son siège.
Les ordinands se prosternent.
Schola L'évêque, debout, les mains jointes, chante ou dit à haute voix:

LITANIES

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 diaconat.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

R/ Amen.
Le diacre:

Levez-vous.
Tous se lèvent. on procède à l'ordination des diacres.

L'ORDINATION DIACONALE
Imposition des mains

B. RITES ESSENTIELS

On apporte la mitre à l'évêque.
Les ordinands s'avancent vers l'évêque et s'agenouillent devant lui.
L'évêque impose les mains sans rien dire.
PRIÈRE D'ORDINATION
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L'évêque dépose sa mitre.
Les ordinands étant à genoux, l'évêque, les mains étendues, chante ou dit à haute voix la 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 l'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, dans la première Alliance,
tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi
pour le service de ta demeure.
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 lui, 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 coeur,
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 conduite pure,
qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ.
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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:

R/ Amen.
C. RITES COMPLÉMENTAIRES
IMPOSITION DES VÊTEMENTS
La prière d'ordination étant achevée, l'évêque s'assied.
On lui apporte la mitre.
Les nouveaux ordonnés se lèvent et se dirige là où les ornements diaconaux ont été disposés.

Les diacres les aident à mettre l'étole diaconale (de l'épaule gauche vers l'épaule droite) et à revêtir la
dalmatique.
TRADITION DE L'ÉVANGÉLIAIRE
Chacun des ordonnés, revêtu des vêtements diaconaux, s'approche de l'évêque et se met à genoux devant lui.
L'évêque remet le livre des Évangiles dans ses mains en disant:
L'évêque:

Recevez l'Évangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole
que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Après avoir reçu l'Évangiliaire, le dernier diacre à recevoir l'Évangiliaire va le déposer au lieu de la Parole.

BAISER D'ACCUEIL
L'évêque donne le baiser fraternel à chacun des nouveaux ordonnés.

La paix soit avec vous.

Le diacre répond:

Et avec votre esprit.
Tous les autres diacres ou au moins quelques-uns donnent un baiser fraternel aux nouveaux diacres, pour manifester
qu'ils sont membres du même ordre.
Puis l'évêque va s'assoir.
Tandis que les diacres vont préparer l'autel.
On ne dit pas le CREDO. On ne dit pas la PRIÈRE UNIVERSELLE.
L'assemblée s'assoit.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRÉPARATION DES DONS
Les nouveaux diacres vont préparer l'autel.

L'évêque va à l'autel et après avoir reçu le pain, il le dispose sur l'autel en disant à voix basse:
Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes;
nous te le présentons:
il deviendra le pain de la vie.
Le diacre verse le vin et un peu d'eau dans le calice, en disant à voix basse:

Comme cette eau se mêle au vin
pour le sacrement de l'Alliance,
puissions-nous être unis à la divinité
de Celui qui a pris notre humanité.
Puis l'évêque prend la coupe en disant à voix basse:
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Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes;
nous te le présentons:
il deviendra le vin du Royaume éternel.
Incliné, il ajoute à voix basse:

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur;
accueille-nous:
que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi.
Puis l'évêque impose l'encens et encense les offrandes et l'autel.
Le nouveau diacre encense l'évêque.
Les acolytes présentent le lavabo à l'évêque pendant que le nouveau diacre encense les prêtres et l'assemblée.

En se lavant les mains, l'évêque dit à voix basse:

Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mon péché.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
L'évêque:

Prions ensemble,
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Tous se lèvent, se tournent vers l'autel et disent:

R/ Pour la gloire de Dieu,
et le salut du monde.
L'évêque:

Avant de s'offrir, Père très saint,
ton fils voulut laver les pieds de ses disciples
pour nous donner un exemple d'amour;
Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel,
et pour que nous puissions nous offrir nous-même,
dans le sacrifice du Christ,
accorde-nous le même esprit d'humilité et de service.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

R/ Amen.
PRÉFACE
L'évêque:

Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre coeur.
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 qu'il y ait dans l'Eglise
une diversité de services.
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 ont à se dévouer au service de ton peuple
pour le nourrir de la 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 tous les anges
et tous les saints,
Nous proclamons ta gloire, en chantant: Saint!...
SANCTUS

PRIÈRE EUCHARISTIQUE III
L'évêque dit, les mains étendues:

Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange,
car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint ;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu'il te présente
partout dans le monde
une offrande pure.
Étendant les mains vers les offrandes

C'est pourquoi nous te supplions
de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit
pour qu'elles deviennent
le corps + et le sang de ton Fils,
Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère.

ACCLAMATION D'ANAMNÈSE
Étendant les mains
Étendant les mainsRegarde,

Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ.

Premier concélébrant, étendant les mains :

que l'Esprit Saint fasse de nous
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une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres, les martyrs,
(saint N.) et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Deuxième concélébrant :

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur :
Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre :
veille sur ton serviteur le Pape N.
et notre archevêque N., ici présent,
l'ensemble des évêques, les prêtres,
nos frères N. et NN.
qui viennent d'être ordonnés diacres,
et les autres diacres,
et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille
assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés.
L'évêque dit, les mains étendues :

Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture,
nous te prions :
Joignant les mains, il prit en silence.

Reçois-les dans ton Royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.
L'évêque prend la patène avec l'hostie, et le nouveau diacre le calice, et, les élevant ensemble, il dit:

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.
R/ Amen.
COMMUNION
L'évêque:

Unis dans le même Esprit,
nous pouvons chanter avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur:
NOTRE PÈRE.
Il développe la dernière demande de la prière du Seigneur:

Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps;
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par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons
le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
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R/ Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles!
LA PAIX
L'évêque:

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 règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Le nouveau diacre:

Frères, dans la charité du Christ
donnez-vous la paix.
AGNUS DEI
L'évêque, aidé des concélébrants, rompt le Pain eucharistique.
En mettant un fragment de pain consacré dans le calice, il dit:

Que le corps et le sang de Jésus Christ,
réunis dans cette coupe,
nourrissent en nous la vie éternelle.
Puis, à voix basse:

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint
Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés
et de tout mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
ou

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement
ni condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Pendant ce temps, les nouveaux diacres distribuent le corps du Christ aux concélébrants, (et aux frères).
Ensuite, l'évêque présente le pain consacré en disant:

Heureux les invités au repas du Seigneur!
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.

Puis le président, dit à voix basse:

Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
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Et il mange avec respect le corps du Christ, ensuite, il prend le calice, et il dit à voix basse:

Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
L'évêque communie au corps du Christ, ainsi que tous les concélébrants et les diacres.

Puis il communie au sang du Christ, ainsi que les concélébrants et les diacres.
S'il y a besoin, le cérémoniaire indique l'ordre de la communion.

Le nouveau diacre aide l'évêque à distribuer la communion aux fidèles, en particulier comme ministre
de la coupe.
Chant de communion
Après la communion, on garde un temps d'action de grâce en silence,

tandis que les diacres aidés des acolytes, débarrassent l'autel et purifient.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu qui viens de servir à tes enfants
le pain et la coupe du Royaume,
garde ces nouveaux diacres toujours fidèles
au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité,
pour ta gloire et le salut des croyants.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen
ANNONCE

Petit mot de remerciement puis invitation au vin d'honneur.

RITE DE CONCLUSION
Après la prière de communion, on apporte la mitre et la crosse à l'évêque.

Il donne la bénédiction , les mains étendu sur le nouveau diacre et le peuple.
L'évêque:Dieu

vous a appelé à être au service
des autres dans son Église;
Qu'il vous donne un grand dévouement envers tous,
spécialement envers les pauvres et les affligés.

R/ Amen.
Dieu vous a confié la charge
d'annoncer l'Évangile du Christ:
Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa Parole
pour que vous soyez un témoins sincère et fervent.
R/ Amen.
Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères;
Qu'il vous donne d'imiter Jésus Christ, son Fils,
et de servir dans le monde l'unité et la paix.
R/ Amen.
Et vous tous ici présent,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père +,
le Fils + et le Saint Esprit +.
R/ Amen.

1996 Rituel des Ordinations

Pagina 27

Chant à la Vierge
ENVOI
Le diacre:

Allez, dans la paix du Christ.
Tous:

R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Jeu d'orgue
SORTIE
Tous font l'inclination à l'autel au moment où l'évêque, les diacres et les principaux concélébrants le vénèrent d'un baiser, puis on
sort en procession le thuriféraire en premier, les frères, les prêtres et les nouveaux ordonnés diacres auprès de l'évêque.

ORDINATION
Diaconale

RITE D'ENTRÉE
Ordre de la procession:

thuriféraire
croix
frères
ordinand diacre
évangéliaire
prêtres
concélébrants
diacres
Mgr.N.
A 17H45, tous se réunissent dans l'avant-choeur pour quelques avis.
Préciser: La place des frères, des prêtres et des concélébrants principaux.
Les prêtres trouveront les feuilles pour la Prière Eucharistique à leur place.
A H, l'évêque impose l'encens.

La procession débute. Inclination au bas des marches du sanctuaire.
Les prêtres et les diacres vont baiser l'autel puis gagnent leurs places.

L'évêque,assisté par un diacre, encense l'autel.
SALUTATION DE L'ÉVÊQUE
L'évêque:

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen.
L'évêque:

La paix soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
On omet la préparation pénitentielle et on fait immédiatement, assis, la présentation des ordinands.
L'évêque remet la mitre.
Tout le monde s'assoit.

1996 Rituel des Ordinations

Pagina 28

PRÉSENTATION ET ÉLECTION DU FUTUR DIACRE
On appelle celui qui doit être ordonné diacre:
Le diacre ou à défaut un prêtre:

Que celui qui va être ordonné diacre s'avance.
L'ordinand diacre fait un pas pour répondre à l'appel.
Puis le diacre appelle par son nom chaque futurs diacres.

à l'appel de son nom, le futur diacre s'avance vers l'évêque qu'il salue en s'inclinant.
Frère N. de Mystère
Le futur diacre répond:

Me voici.
L'ordinand étant arrivé devant l'évêque, le père supérieur présente l'ordinand diacre

et atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné.
La sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère N., et demande que vous l'ordonniez pour la
charge du diaconat.
L'évêque:

Savez-vous s'il a les aptitudes requise?
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 digne d'être ordonné.

L'ENGAGEMENT AU CÉLIBAT
L'évêque:

Frère N.,
vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ
Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des Cieux, en vous mettant au service
de Dieu et de votre prochain?
L'ordinand:

Oui je le veux.
L'évêque:

Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez.
L'ordinand fait un pas.
L'évêque:

Avec l'aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons frère N. pour
l'ordre des diacres.
L'assemblée approuve le choix en chantant:
GLORIA
L'ordinand regagne sa place.
L'évêque (sans mitre), les mains jointes, dit:

Prions le Seigneur.
Après une brève pause de silence l'évêque, les mains étendues, dit la prière d'ouverture:
L'évêque:

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église
à servir et non à se faire servir,
accorde à ton serviteur N.,
que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre,
d'agir selon l'esprit de l'Évangile,
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d'être plein de douceur dans son service
et fidèle à te prier sans cesse.
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.
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Tous

R/ Amen.

L'ordinand retourne s'asseoir à sa place.

Après la prière d'ouverture, l'évêque s'assied.
On apporte la mitre à l'évêque.
LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURES
PREMIÈRE LECTURE
: Nombre 3, 5-9
GRADUEL
: Ps 95 (96)
DEUXIÈME LECTURE : Actes des apôtres 8, 26-40
ACCLAMATION:
Le thuriféraire présente l'encensoir à l'évêque. Le diacre prend l'évangéliaire qui est sur l'autel et se rend à l'ambon précédé par le
thuriféraire.
L'évêque se lève, dépose sa mitre et reprend sa crosse.
ÉVANGILE
Le diacre:
Tous:

: St Luc 10,1-9

Le Seigneur soit avec vous.

R/ Et avec votre esprit.
Le diacre:

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc
Tous:

R/ Gloire à toi, Seigneur!
Le diacre encense l'Évangile.

Le thuriféraire se place derrière lui et poursuit l'encensement durant le chant de l'Évangile.
Le diacre:

Acclamons la Parole de Dieu.
Tous:

R/ Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'évêque vénère l'Évangile, dépose sa crosse et se rend à l'ambon.
HOMÉLIE

A. RITES PRÉPARATOIRES
A L'ORDINATION DU DIACRE
Tous se lève et on chante:

Veni, creator Spiritus
Puis tous s'assoient. L'ordinant seul reste debout et se tient devant l'évêque, qui l'interroge:On lui apporte la mitre.

INTERROGATION DU FUTUR DIACRE
Le futur diacre se lève et s'avance devant l'évêque.
L'évêque:

Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant
l'assemblée votre intention de recevoir cette charge.
Voulez-vous être consacré diacre au service de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint
Esprit?
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L'ordinand:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de coeur, pour aider
l'évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien?
L'ordinand:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous, comme dit l'Apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure, et proclamer
cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la Tradition de l'Église?
L'ordinand:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet
esprit, célébrer la liturgie des heures pour l'Église et pour le monde?
L'ordinand:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et
le sang pour le distribuer aux fidèles?
L'ordinand:

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

L'ordinand s'approche de l'évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains jointes entre celles de l'évêque.
L'évêque:

Frère N.,
promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et vos Supérieurs, dans le
respect et l'obéissance?
L'ordinand:

Je le promets.
L'évêque:

Que Dieu Lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
PRIÈRE LITANIQUE
Alors tout le monde se lève.
L'évêque retire sa mitre et les mains jointes, il dit à l'assemblée:

Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous,
confions à la miséricorde de Dieu
celui qu'il a choisi comme diacre:
demandons-lui de répandre sur N.
la grâce de sa bénédiction.
Le diacre:

Mettons-nous à genoux.
L'évêque peut s'agenouiller devant son siège.

L'ordinand se prosterne.
LITANIES

Schola L'évêque, debout, les mains jointes, chante ou dit à haute voix:
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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
celui que nous te présentons
pour le ministère du diaconat.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

R/ Amen.
Le diacre:

Levez-vous.
Tous se lèvent. On procède à l'ordination du diacre.

:L'ORDINATION DIACONALE
B. RITES ESSENTIELS
IMPOSITION DES MAINS

On apporte la mitre à l'évêque.
L'ordinand s'avance vers l'évêque et s'agenouille devant lui.
L'évêque impose les mains sans rien dire.
PRIÈRE D'ORDINATION

L'évêque dépose sa mitre.
L'ordinand étant à genoux, l'évêque, les mains étendues, chante ou dit à haute voix la 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 l'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, dans la première Alliance,
tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi
pour le service de ta demeure.
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,
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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.
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Regarde maintenant, Dieu très bon,
celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui:
nous te supplions de le consacrer toi-même,
pour qu'il serve à l'autel
et accomplisse la fonction diaconale.
Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint:
par lui, qu'il soit fortifié
des sept dons de ta grâce,
pour remplir fidèlement son ministère.
Fais croître en lui les vertus évangéliques:
qu'il soit animé d'une charité sincère,
qu'il prenne soin des malades et des pauvres,
qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure
et d'une grande pureté de coeur,
et s'efforce d'être docile à l'Esprit.
Par sa fidélité à tes commandements
et l'exemple de sa conduite,
qu'il soit un modèle pour le peuple saint;
en donnant le témoignage d'une conduite pure,
qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ.
En imitant ainsi ton Fils Jésus,
venu pour servir, et non pour être servi,
qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel,
lui qui règne avec toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.
Tous:

R/ Amen.
C. RITES COMPLÉMENTAIRES
IMPOSITION DES VÊTEMENTS
La prière d'ordination étant achevée, l'évêque s'assied.

On lui apporte la mitre.
Le nouvel ordonné se lève et se dirige là où les ornements diaconaux ont été disposés.
Le diacre l'aident à mettre l'étole diaconale et à revêtir la dalmatique.

TRADITION DE L'ÉVANGÉLIAIRE
L'ordonné, revêtu des vêtements diaconaux, s'approche de l'évêque et se met à genoux devant lui.

L'évêque remet le livre des Évangiles dans ses mains en disant:
L'évêque:

Recevez l'Évangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole
que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Après avoir reçu l'Évangiliaire,le diacre va le déposer au lieu de la Parole.

BAISER D'ACCUEIL
L'évêque donne le baiser de paix a l'ordonné.

La paix soit avec vous.
Le diacre répond:

Et avec votre esprit.
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Tous les autre diacres ou au moins quelques-uns donnent un baiser fraternelle au nouveau diacre,

pour manifester qu'il est membre du même ordre.
Puis l'évêque va s'assoir.
Tandis que les diacres vont préparer l'autel.
On ne dit pas le CREDO.
On ne dit pas la PRIERE UNIVERSELLE.

L'assemblée s'assoit.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRÉPARATION DES DONS
Le nouveau diacre va préparer l'autel.

L'évêque va à l'autel et après avoir reçu le pain, il le dispose sur l'autel en disant à voix basse:
Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes;
nous te le présentons:
il deviendra le pain de la vie.
Puis l'évêque prend la coupe en disant à voix basse:

Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes;
nous te le présentons:
il deviendra le vin du Royaume éternel.
Incliné, il ajoute à voix basse:

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur;
accueille-nous:
que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi.
Puis l'évêque impose l'encens et encense les offrandes et l'autel.

Le nouveau diacre encense l'évêque.
Les acolytes présentent le lavabo à l'évêque pendant que le nouveau diacre encense les prêtres et l'assemblée.
En se lavant les mains, l'évêque dit à voix basse:

Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mon péché.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
L'évêque:

Prions ensemble,
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Tous se lèvent, se tournent vers l'autel et disent:

R/ Pour la gloire de Dieu,
et le salut du monde.
L'évêque:

Avant de s'offrir, Père très saint,
ton fils voulut laver les pieds de ses disciples
pour nous donner un exemple d'amour;
Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel,
et pour que nous puissions nous offrir nous-même,
dans le sacrifice du Christ,
accorde-nous le même esprit d'humilité et de service.
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

R/ Amen.
PRÉFACE
L'évêque:

Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre coeur.
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.
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 qu'il y ait dans l'Eglise
une diversité de services.
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 ont à se dévouer au service de ton peuple
pour le nourrir de la 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 tous les anges
et tous les saints,
Nous proclamons ta gloire, en chantant: Saint!...

SANCTUS

PRIÈRE EUCHARISTIQUE III
L'évêque dit, les mains étendues:

Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange,
car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint ;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu'il te présente
partout dans le monde
une offrande pure.
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Étendant les mains vers les offrandes

C'est pourquoi nous te supplions
de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit
pour qu'elles deviennent
le corps + et le sang de ton Fils,
Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère.
Joignant les mainsLa

nuit même où il fut livré,
il prit le pain,
en te rendant grâce il le bénit,
il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :

Étendant la main vers le pain

«Prenez, et mangez-en tous :
ceci est mon corps
livré pour vous.»
joignant les mainsDe

même, à la fin du repas,
il prit la coupe,
en te rendant grâce, il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant :

Étendant la main vers le calice

«Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé
pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela,
en mémoire de moi.»
ACCLAMATION D'ANAMNÈSE
Étendant les mains

En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte
pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ.
Premier concélébrant, étendant les mains :

que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres, les martyrs,
(saint N.) et tous les saints,

Pagina 35

1996 Rituel des Ordinations
qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Deuxième concélébrant : Et maintenant, nous te supplions, Seigneur :
Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre :
veille sur ton serviteur le Pape N.
et notre archevêque N., ici présent,
l'ensemble des évêques, les prêtres,
notre frère N. qui vient d'être ordonné diacre,
et les autres diacres,
et tout le peuple des rachetés.

Écoute les prières de ta famille
assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés.
L'évêque dit, les mains étendues :

Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture,
nous te prions :
Joignant les mains, il prit en silence.

Reçois-les dans ton Royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.
L'évêque prend la patène avec l'hostie, et le nouveau diacre le calice, et, les élevant ensemble, il dit:

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.
R/ Amen.
COMMUNION
L'évêque:

Unis dans le même Esprit,
nous pouvons chanter avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur:

NOTRE PÈRE.
Il développe la dernière demande de la prière du Seigneur:

Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons
le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
R/ Car c'est à toi qu'appartiennent
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le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles!
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LA PAIX
L'évêque:

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 règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

Le nouveau diacre:

Frères, dans la charité du Christ
donnez-vous la paix.
AGNUS DEI
L'évêque, aidé des concélébrants, rompt le Pain eucharistique.
En mettant un fragment de pain consacré dans le calice, il dit:

Que le corps et le sang de Jésus Christ,
réunis dans cette coupe,
nourrissent en nous la vie éternelle.
Puis, à voix basse:

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint
Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés
et de tout mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
ou

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement
ni condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Pendant ce temps, les nouveaux diacres distribuent le corps du Christ aux concélébrants, (et aux frères).
Ensuite, l'évêque présente le pain consacré en disant:

Heureux les invités au repas du Seigneur!
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.

Puis le président, dit à voix basse:

Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Et il mange avec respect le corps du Christ, ensuite, il prend le calice, et il dit à voix basse:

Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
L'évêque communie au corps du Christ, ainsi que tous les concélébrants et les diacres.
Puis il communie au sang du Christ, ainsi que les concélébrants et les diacres.
S'il y a besoin, le cérémoniaire indique l'ordre de la communion.
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Le nouveau diacre aide l'évêque à distribuer la communion aux fidèles, en particulier comme ministre de la coupe.
Chant de communion Après la communion, on garde un temps d'action de grâce en silence,
tandis que les diacres aidés des acolytes, débarrassent l'autel et purifient.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu qui viens de servir à tes enfants
le pain et la coupe du Royaume,
garde ce nouveau diacre toujours fidèle
au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité,
pour ta gloire et le salut des croyants.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen
ANNONCE

Petit mot de remerciement puis invitation au vin d'honneur.
RITE DE CONCLUSION
Après la prière de communion, on apporte la mitre et la crosse à l'évêque.

Il donne la bénédiction , les mains étendu sur le nouveau diacre et le peuple.
L'évêque:

Dieu vous a appelé à être au service
des autres dans son Église;
Qu'il vous donne un grand dévouement envers tous,
spécialement envers les pauvres et les affligés.
R/ Amen.
Dieu vous a confié la charge
d'annoncer l'Évangile du Christ:
Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa Parole
pour que vous soyez un témoins sincère et fervent.
R/ Amen.
Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères;
Qu'il vous donne d'imiter Jésus Christ, son Fils,
et de servir dans le monde l'unité et la paix.
R/ Amen.
Et vous tous ici présent,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père +,
le Fils + et le Saint Esprit +.

R/ Amen.
Chant à la Vierge

ENVOI
Le diacre:

Allez, dans la paix du Christ.

Tous:

R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Jeu d'orgue
SORTIE
Tous font l'inclination à l'autel au moment où l'évêque, les diacres et les principaux concélébrants le vénèrent d'un baiser, puis on
sort en procession le thuriféraire en premier, les frères, les prêtres et le nouvel ordonné diacre auprès de l'évêque.
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ORDINATION
de plusieurs diacres et plusieurs prêtres
RITE D'ENTRÉE
Ordre de la procession:

thuriféraire
croix
frères
ordinands diacres
ordinands prêtres
évangéliaire
prêtres
concélébrants
diacres
Mgr.N.
A H, tous se réunissent dans l'avant-choeur pour quelques avis.
Préciser: La place des frères, des prêtres et des concélébrants principaux.
Les prêtres trouveront les feuilles pour la Prière Eucharistique à leur place.
Au moment de l'imposition des mains, pour les ordinands à la prêtrise, les prêtres garderont la main levée avec
l'évêque.

L'ordre de communion pour les frères.
A H, l'évêque impose l'encens.

La procession se dirige vers la chapelle. Inclination au bas des marches du sanctuaire.
Les prêtres et les diacres vont baiser l'autel puis gagnent leurs places.
L'évêque,assisté par un diacre, encense l'autel.

SALUTATION DE L'ÉVÊQUE
L'évêque:

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen. L'évêque:

La paix soit avec vous.

R/ Et avec votre esprit.
On omet la préparation pénitentielle et on fait immédiatement, assis, la présentation des ordinands.

L'évêque remet la mitre.
Tout le monde s'assoit.

APPEL DES CANDIDATS AU DIACONAT
On appelle les ordinands diacres:
Le diacre:

Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent.
Les ordinands diacres font un pas pour répondre à l'appel.Puis le diacre appelle par son nom chaque ordinand;

à l'appel de son nom, l'ordinand s'avance vers l'évêque qu'il salue en s'inclinant.
Le diacre:

Frère NNN. de mystère

L'ordinand répond:

Me voici.
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Le diacre:

Frère NNNN. de mystère
L'ordinand répond:

Me voici
Lorsqu'ils sont disposés devant l'évêque,
le père supérieur :

La sainte Eglise, notre Mère, vous présente nos frères NNN. et NNNN., et demande que vous les
ordonniez pour la charge du diaconat.
L'évêque:

Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises?
Le père supérieur présente chacun des ordinands.
L'ENGAGEMENT AU CÉLIBAT
L'évêque:

Frères NNN. et NNNN., vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous pour signifier le don de
vous-mêmes au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du Royaume des cieux, en
vous mettant au service de Dieu et de votre prochain?
Les ordinands:

Oui je le veux.

L'évêque:

Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez.
Les ordinands font un pas.
L'évêque:

Avec l'aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour
l'ordre des diacres.
Refrain du Gloria
Les ordinand regagnent leur place.

APPEL DES CANDIDATS AU PRESBYTERAT
On appelle ensuite ceux qui doivent être ordonnées prêtres:
Le diacre:

Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent.
Les ordinands prêtres font un pas pour répondre à l'appel.
Puis le diacre appelle par son nom chaque futur prêtre.

À l'appel de son nom, le futur prêtre s'avance vers l'évêque qu'il salue en s'inclinant.
Le diacre:

Frère N. de mystère
L'ordinand:

Me voici.
Le diacre:

Frère NN. de mystère
L'ordinand:

Me voici.
Les ordinands étant arrivés devant l'évêque: Le père supérieur:
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La Sainte Eglise, notre Mère, vous présente nos frères N. et NN., et demande que vous les ordonniez
pour la charge du presbytérat.
L'évêque:

Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises?
le père supérieur présente les ordinands prêtres et atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés
L'évêque

Avec l'aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur,
nous les choisissons pour l'ordre des prêtres.
L'assemblée approuve le choix en chantant:

GLORIA
Les ordinands regagnent leur place.
L'évêque (sans mitre), les mains jointes, dit:

Prions le Seigneur.
Après une brève pause de silence l'évêque, les mains étendues, dit la prière d'ouverture:

L'évêque:

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple,
tu as voulu le guider par des pasteurs;
Répands dans ton Eglise l'Esprit de courage et de piété:
qu'il donne à tes serviteurs N., NN.,
NNN. et NNNN.
la grâce d'être les ministres dont le monde a besoin
pour te servir à ton autel
et annoncer l'Evangile avec force et douceur.
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:

R/ Amen.

Après la prière d'ouverture, l'évêque s'assied.

On apporte la mitre à l'évêque.
LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURES
PREMIÈRE LECTURE
:
GRADUEL
:
DEUXIÈME LECTURE :
ACCLAMATION:
Le thuriféraire présente l'encensoir à l'évêque. Le diacre prend l'évangéliaire qui est sur l'autel et se rend à l'ambon précédé par le
thuriféraire.
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L'évêque se lève, dépose sa mitre et reprend sa crosse.
ÉVANGILE
Le diacre:

Le Seigneur soit avec vous. L'assemblée:
R/ Et avec votre esprit.
Le diacre:

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean L'assemblée:
R/ Gloire à toi, Seigneur!
Le diacre encense l'Évangile.

Le thuriféraire se place derrière lui et poursuit l'encensement durant le chant de l'Évangile.
Le diacre:

Acclamons la Parole de Dieu. L'assemblée:
R/ Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'évêque vénère l'Évangile, puis le diacre dépose l'évangéliaire sur l'autel où il demeurera juqu'à ce qu'il soit remis aux nouveaux
diacres; l'évêque dépose sa crosse et se rend à l'ambon.
HOMÉLIE

RITES PRÉPARATOIRES
L'ORDINATION DES DIACRES ET DES PRÊTRES
L'homélie terminée, l'évêque retourne s'asseoir.
On lui apporte la mitre.
Tous se lèvent et on chante l'hymne Veni, creator Spiritus.
Puis tous s'assoient.
Les ordinands diacres seuls restent debout et se tiennent debout devant l'évêque, qui les interroge tous ensemble en ces termes:
INTERROGATION DES FUTURS DIACRES
L'évêque:

Fils bien-aimés, avant d'être ordonnés diacres, il convient que vous déclariez devant l'assemblée votre
ferme intention de recevoir cette charge.
Voulez-vous être consacrés à la diaconie de l'Eglise
par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit?
Les ordinands tous ensemble:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de coeur, pour aider
l'évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien?
Les ordinands:

Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous, comme dit l'Apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure, et
proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de
l'Église?
Les ordinands:
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Oui, je le veux.
L'évêque:

Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet
esprit, célébrer la liturgie des Heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le
monde entier?
Les ordinands:

Oui, je le veux.

L'évêque:

Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le
sang pour le distribuer aux fidèles?
Les ordinands:

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Ensuite, chaque ordinand s'approche de l'évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains jointes entre les mains de
l'évêque.
L'évêque:

Frère NNN.,
promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime, dans
le respect et l'obéissance?
L'ordinand:

Je le promets.
L'évêque:

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
Le second ordinand fait de même.
L'évêque:

Frère NNNN.,
promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime, dans
le respect et l'obéissance?
L'ordinand:

Je le promets.
L'évêque:

Que Dieu Lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
Les ordinands diacres regagnent alors leur place.

ENGAGEMENT DES ORDINANDS AU PRESBYTERAT
Les futurs prêtres se lèvent et s'avancent devant l'évêque qui les interroge tous ensemble en ces termes:
L'évêque:

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?
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Les ordinands tous ensemble:

Oui, je le veux.
L'évêque:

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.
L'évêque:

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.
L'évêque:

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.
L'évêque:

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.
Le premier ordinand s'approche de l'évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains jointes entre celles de l'évêque.
L'évêque:

Frère N.,
promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime, dans
le respect et l'obéissance?
L'ordinand:

Je le promets.

L'évêque:

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
Le second ordinand fait de même.
L'évêque:

Frère NN.,
promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime, dans
le respect et l'obéissance?
L'ordinand:

Je le promets.
L'évêque:

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.

SUPPLICATION LITANIQUE
Alors tout le monde se lève.
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L'évêque retire sa mitre et les mains jointes, il dit à l'assemblée:

Avec tous les saints qui intercèdent pour nous,
confions à la miséricorde de Dieu
ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres:
demandons-lui de répandre sur eux
les dons de sa bénédiction.
Le diacre:

Mettons-nous à genoux.
L'évêque peut s'agenouiller devant son siège.

Les ordinands se prosternent.
LITANIES
A la fin des Litanies

l'évêque, debout, les mains jointes, chante ou dit à haute voix:
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 et du diaconat.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
L'assemblée:

R/ Amen.
Le diacre:

Levons-nous.
Tous se lèvent. Les ordinants à la prêtrise se retirent
et on procède à l'ordination des diacres.

ORDINATION DES DIACRES
RITES ESSENTIELS
IMPOSITION DES MAINS

On apporte la mitre à l'évêque.
Les ordinands s'avancent vers l'évêque et s'agenouillent devant lui.
L'évêque impose les mains sans rien dire.
PRIÈRE D'ORDINATION
L'évêque dépose sa mitre.

Les ordinands étant à genoux,
l'évêque, les mains étendues, chante ou dit à haute voix la 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,

Schola
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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.
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 lui, 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 coeur,
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.
L'assemblée

R/ Amen.
RITES COMPLÉMENTAIRES

IMPOSITION DES VÊTEMENTS
La prière d'ordination étant achevée, l'évêque s'assied.
On lui apporte la mitre.
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Les nouveaux ordonnés se lèvent et se dirigent là où les ornements diaconaux ont été disposés.
Les diacres les aident à mettre l'étole diaconale et à revêtir la dalmatique.

REMISE DE L'ÉVANGÉLIAIRE
Le premier ordonné, revêtu des vêtements diaconaux, s'approche de l'évêque et se met à genoux devant lui.
L'évêque remet le livre des Évangiles dans ses mains en disant:
L'évêque:

Recevez l'Évangile du Christ,
que vous avez la mission d'annoncer.
Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez,
à enseigner ce que vous avez cru,
à vivre ce que vous aurez enseigné.
Le nouveau diacre rend l'Évangile au diacre et retourne à sa place.
On procède de même pour les autres ordinands. Ils retournent à leur place.

L'ORDINATION DES PRÊTRES
RITES ESSENTIELS
Tous se lèvent et les ordinands au presbytérat s'avancent alors devant l'évêque.
L'évêque retire sa mitre et debout les mains jointes, dit:

Frères et soeurs, prions Dieu, le Père tout-puissant,
pour ceux qu'il a choisis comme prêtres.
Demandons-lui de répandre sur N. et NN.
les dons de son Esprit.
Tous prient en silence.

On apporte la mitre à l'évêque.
Chacun des ordinands au presbytérat s'approche de l'évêque, qui se tient debout devant son siège ; il
s'agenouille devant lui.
L'évêque impose les mains sur la tête de chacun, sans rien dire.
Après que l'évêque a imposé les mains tous les prêtres, revêtus de l'étole, imposent les mains à chacun
des ordinands, sans rien dire.
Après l'imposition des mains, les prêtres demeurent autour de l'évêque jusqu'à la fin de la prière d'ordination, de manière
cependant que les fidèlent puissent bien voir l'action. Si c'est la coutume, ils peuvent garder la main droite élevée pendant la prière
d'ordination.

PRIÈRE D'ORDINATION
L'évêque dépose sa mitre.

Les ordinands étant à genoux,
l'évêque, les mains étendues, chante ou dit à haute voix la prière d'ordination:

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.
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Déjà, dans la première Alliance,
des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir.
Tu avais mis à la tête de ton peuple Moïse et Aaron,
chargés de le conduire et de le sanctifier;
tu avais aussi choisi des hommes
d'un autre ordre et d'un autre rang,
pour les seconder dans leur tâche.
C'est ainsi que, pendant la marche au désert,
tu as communiqué l'esprit donné à Moïse
aux soixante-dix hommes, pleins de sagesse,
qui devaient l'aider à gouverner ton peuple.
C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron
la consécration que leur père avait reçue,
pour que des prêtres selon la Loi
soient chargés d'offrir des sacrifices
qui étaient l'ébauche des biens à venir.
Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint,
tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus,
l'Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse.
Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi
comme une victime sans tâche;
il fait participer à sa mission
ses Apôtres consacrés dans la vérité,
et tu leur as donné des compagnons
pour que l'oeuvre du salut
soit annoncé 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 moeurs
par l'exemple de leur conduite.
Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques
pour que le message de l'Evangile,
par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint,
porte du fruit dans les coeurs
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.
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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

R/ Amen.
RITES COMPLÉMENTAIRES
IMPOSITION DES VÊTEMENTS

La prière d'ordination étant achevée, tous s'assoient.

On apporte la mitre à l'évêque.
Les nouveaux ordonnés se lèvent et se dirigent à la crédence où les vêtements sacerdotaux ont été
disposés.
Un prêtre les aide à mettre l'étole sacerdotale et à revêtir la chasuble.
ONCTION DES MAINS.

Un acolyte apporte le grémial à l'évêque.

Un diacre apporte le saint-chrême.
Le premier ordonné s'avance. Il s'agenouille devant l'évêque.
L'évêque lui fait une onction de saint-chrême dans la paume des mains, en disant:
L'évêque:

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 pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
On fait de même pour l'autres ordonné.
L'évêque se lave les mains.
L'acolyte reprend le grémial.
Un autre essuie les paumes des nouveaux ordonnés.

TRADITION DE LA PATÈNE ET DU CALICE.
Un diacre prépare le pain sur la patène, ainsi que le vin et l'eau dans le calice. Il les apporte à l'évêque.
Le premier ordonné s'approche de l'évêque et se met à genoux devant lui.
L'évêque remet la patène et la coupe 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.
Le diacre va déposer la patène et le calice sur l'autel.
On procède de même pour les autres ordonnés.

BAISER D'ACCUEIL
L'évêque donne baiser fraternel à chacun des nouveaux ordonnés,

d'abord aux prêtres, puis aux diacres, en disant:.
L'évêque:

La paix soit avec vous.
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L'ordonné:

Et avec votre esprit.
Puis l'évêque va s'assoir.

Après les nouveaux prêtres vont donner le baiser aux autres prêtres, de même pour les diacres aux
autres diacres.
À la fin du baiser de paix des nouveaux ordonnés, les nouveaux prêtres vont s'assoire (auprès de
l'évêque), tandis que les diacres vont préparer l'autel.
On ne dit pas le CREDO.
On ne dit pas la PRIÈRE UNIVERSELLE.
L'assemblée s'assoit.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRÉPARATION DES DONS
Les nouveaux diacres vont préparer l'autel.

L'évêque va à l'autel et après avoir reçu le pain, il le dispose sur l'autel en disant à voix basse:
Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes;
nous te le présentons:
il deviendra le pain de la vie.
Puis l'évêque prend la coupe en disant à voix basse:

Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes;
nous te le présentons:
il deviendra le vin du Royaume éternel.
Incliné, il ajoute à voix basse:

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur;
accueille-nous:
que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi.
Puis l'évêque impose l'encens et encense les offrandes et l'autel.

Le nouveau diacre encense l'évêque.
Les acolytes présentent le lavabo à l'évêque pendant que le nouveau diacre encense les prêtres et l'assemblée.
En se lavant les mains, l'évêque dit à voix basse:

Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mon péché.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
L'évêque:

Prions ensemble,
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.

Tous se lèvent, se tournent vers l'autel et disent:0

R/ Pour la gloire de Dieu,
et le salut du monde.
L'évêque:

Avant de s'offrir à toi, Père très saint,
ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples
pour nous donner un exemple d'amour;
Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel,
et, pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes

1996 Rituel des Ordinations
dans le sacrifice du Christ,
accorde-nous le même esprit d'humilité et de service.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
L'assemblée:

R/ Amen.
PRÉFACE L'évêque:
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre coeur.
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.
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 qu'il y ait dans l'Eglise
une diversité de services.
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 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: Saint!...
Sanctus

PRIÈRE EUCHARISTIQUE III
L'évêque dit, les mains étendues:

Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange,
car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint ;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu'il te présente
partout dans le monde
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une offrande pure.

Étendant les mains vers les offrandes

C'est pourquoi nous te supplions
de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit
pour qu'elles deviennent
le corps + et le sang de ton Fils,
Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère.

ACCLAMATION D'ANAMNÈSE Étendant les mains

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ.

Premier concélébrant, étendant les mains :

Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres, les martyrs,
saint Jérome et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder pour nous. Deuxième concélébrant :
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur :
Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre :
veille sur ton serviteur le Pape N.
et notre évêque N., ici présent,
l'ensemble des évêques, les prêtres,
nos frères N., NN.
NNN. et NNNN.,
qui viennent d'être ordonnés prêtres et diacres,
les autres prêtres et les autres diacres,
et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille
assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés.
L'évêque dit, les mains étendues :

Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture,
nous te prions :
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Joignant les mains, il prit en silence.

Reçois-les dans ton Royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.

L'évêque prend la patène avec l'hostie, et un des nouveaux diacres le calice, et, les élevant ensemble, il dit:

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.
R/ Amen.
COMMUNION
L'évêque:

Unis dans le même Esprit,
nous pouvons chanter avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur:
NOTRE PÈRE.
Il développe la dernière demande de la prière du Seigneur:

Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons
le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
R/ Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles!
LA PAIX
L'évêque:

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 règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Le nouveau diacre:

Frères et soeurs, dans la charité du Christ
donnez-vous la paix.
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AGNUS DEI
L'évêque, aidé des concélébrants, rompt le Pain eucharistique.
En mettant un fragment de pain consacré dans le calice, il dit:

Que le corps et le sang de Jésus Christ,
réunis dans cette coupe,
nourrissent en nous la vie éternelle.
Puis, à voix basse:

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint
Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés
et de tout mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
ou

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement
ni condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Pendant ce temps, les nouveaux diacres distribuent le corps du Christ aux concélébrants, (et aux frères).
Ensuite, l'évêque présente le pain consacré en disant:

Heureux les invités au repas du Seigneur!
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.
Puis le président, dit à voix basse:Que

le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.

Et il mange avec respect le corps du Christ, ensuite, il prend le calice, et il dit à voix basse:

Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
L'évêque communie au corps du Christ, ainsi que tous les concélébrants et les diacres.
Puis il communie au sang du Christ, ainsi que les concélébrants et les diacres (et les frères).
S'il y a besoin, le cérémoniaire indique l'ordre de la communion.

Chant de communion
Après la communion, on garde un temps d'action de grâce en silence, tandis que les diacres aidés des acolytes, débarrassent
l'autel et purifient.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu qui vient de servir à tes enfants
le pain et la coupe du Royaume,
garde ces nouveaux ordonnés toujours fidèles
au service de l'Evangile, des sacrements et de la charité,
pour ta gloire et le salut des croyants.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

ANNONCE
Petit mot de remerciement puis invitation au vin d'honneur.

RITE DE CONCLUSION
Le diacre:
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Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction
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On apporte la mitre à l'éveque

L'évèque, les mains étendues sur les nouveaux ordonnés et le peuple, prononce la bénédiction
Dieu est le Père et le Pasteur de son Eglise:
qu'il vous soutienne toujours de sa grâce
pour que vous accomplissiez fidèlement
votre charge de prêtre ou de diacre.
L'assemblée

R/ Amen
L'évêque:

Dieu a confié aux diacres la charge
d'annoncer l'Evangile et de servir son peuple
dans la liturgie et la charité;
Qu'il fasse de vous, au milieu du monde,
des témoins et des ministres de son amour.
L'assemblée

R/ Amen
L'évêque

Et vous, ses prêtres,
qu'il fasse de vous 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.
L'assemblée

R/ Amen
,On apporte la crosse à l'évêque.
Puis il donne la bénédiction:
L'évêque:

Et vous tous ici présents,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père +,
le Fils +,
et le Saint Esprit +
R/ Amen.
ENVOI
Le diacre:

Allez, dans la paix du Christ.
L'assemblée

R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Jeu d'orgue
SORTIE
Tous font l'inclination à l'autel au moment où l'évêque, les diacres et les principaux concélébrants le vénèrent d'un baiser, puis on
sort en procession le thuriféraire en premier, les frères, les prêtres et les nouveaux ordonnés prêtres et diacres auprès de
l'évêque.

