
Ordinations sacerdotales
de Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de Lamberterie, 

Gautier Picard Destelan, Grégoire Sabatié-Garat 

et René Kabisu Musombolo, cjm

CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DE VERSAILLES
DIMANCHE 28 JUIN 2020





PRIONS EN ÉGLISE 3

Dimanche 28 juin 2020

de Pierre Bouquin, Gaël Jacob,  
Arnaud de Lamberterie,  
Gautier Picard Destelan,  
Grégoire Sabatié-Garat  
pour le diocèse de Versailles

et d’un prêtre pour la Congrégation 
de Jésus et Marie (eudistes), 
René Kabisu Musombolo, cjm,

par Mgr Éric Aumonier,  
évêque de Versailles

en la cathédrale Saint-Louis de Versailles.

Ordinations 
sacerdotales



4 PRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 28 JUIN 2020
Veille de la solennité des saints Apôtres Pierre et Paul 

Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée

Chant d’entrée K68-13 ; T. : B. Ducatel ; M. : P. Robert ; éd. Bayard

 Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle.
Avance avec toute l’Église. Viens, suis-moi, je marche avec toi.

1  Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : 
 Qui enverrai-je ?
 Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos : 
 Qui dira : « Me voici ! »  

2  Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour : 
 Qui enverrai-je ?
 Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits : 
 Qui dira : « Me voici ! » 

3  Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue : 
 Qui enverrai-je ?
 Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de pardon : 
 Qui dira : « Me voici ! »  

4  Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris : 
 Qui enverrai-je ?
 Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie : 
 Qui dira : « Me voici ! »  

5  Pour que le monde connaisse la joie du pardon offert : 
 Qui enverrai-je ?
 Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur à venir : 
 Qui dira : « Me voici ! »  

6  Pour que le monde refuse l’enfer des combats perdus : 
 Qui enverrai-je ?
 Pour que l’Église construise le royaume du Prince de la paix : 
 Qui dira : « Me voici ! » 

7  Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt : 
 Qui enverrai-je ?
 Pour que l’Église prodigue les richesses que promet Jésus Christ : 
 Qui dira : « Me voici ! »  
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Salutation et monition d’accueil

Appel et présentation des ordinands
L’assemblée approuve le choix, en chantant l’hymne Gloire à Dieu. 
Les ordinands regagnent leur place.

Gloire à Dieu AL 23-09 ; T. AELF ; M. : P. et E. Daniel ; éd. Bayard

L’évêque : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

L’assemblée : et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Prêtres et diacres : Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
L’assemblée : nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire,
Prêtres et diacres : Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
L’assemblée : Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Prêtres et diacres : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
L’assemblée : Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Prêtres et diacres : Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
L’assemblée : Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Prêtres et diacres : Car toi seul es Saint
L’assemblée : Toi seul es Seigneur,
Prêtres et diacres : Toi seul es le Très Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit

Tous : dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Mgr Éric Aumonier :
Que la prière des saints Apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide, Seigneur : 
C’est par eux que ton Église a reçu les premiers bienfaits de ta grâce ; qu’ils nous 
obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre salut. Par Jésus Christ, 
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. —Amen.
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liturgie de la ParOle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 1-10)
« Ce que j’ai, je te le donne :  

au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. »

En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de 
l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un homme, 

infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, 
appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui 
entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il 
leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, 
et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir 
quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en 
ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, 
lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, 
à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il 
fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, 
bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 
On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la « Belle-Porte » du 
Temple pour demander l’aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur 
et désorientés devant ce qui lui était arrivé.

Psaume 18A (19)
Antienne : Par toute la terre s’en va leur message. 

Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.

Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Galates (1, 11-20)
 « Il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, 
 pour que je l’annonce parmi les nations païennes. »

Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé 
n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme 

que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus Christ. Vous avez 
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entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme : 
je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais 
à la détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes 
frères de race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je défendais 
avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait mis 
à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé 
bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations 
païennes. Aussitôt, sans prendre l’avis de personne, sans même monter à 
Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis 
parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. Puis, trois ans après, 
je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis 
resté quinze jours auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf 
Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, – je le déclare devant 
Dieu – je ne mens pas.

Acclamation de l’Évangile Alléluia pascal ; M. : Colin Mawby

Alléluia. Alléluia. « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 15-19)
 « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »

Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il 
dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus 

que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième 
fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui,  
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes 
brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-
tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : 
« M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien 
que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, 
je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour 
aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est 
un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais 
pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre 
rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

Homélie
par Mgr Éric Aumonier.
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liturgie de l’OrdinatiOn

Mgr Éric Aumonier :
Avant l’ordination de nos frères, invoquons l’Esprit de Dieu pour qu’il fasse de 
Pierre, Gaël, Arnaud, Gautier, Grégoire et René des ministres toujours fidèles. 

Invocation à l’Esprit Saint Chant traditionnel grégorien

Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

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

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

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

Hostem repellas longius
Pacem que dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

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

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

ORDINATIONS SACERDOTALES

Viens, Esprit Créateur, 
visite l’âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d’En-Haut
les cœurs que tu as créés.

Toi qu’on nomme le Conseiller,
don du Dieu Très-Haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.

Tu es l’Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
L’Esprit de vérité promis par le Père, 
c’est toi qui inspires nos paroles.

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

Repousse l’ennemi loin de nous,
donne-nous ta paix sans retard,
pour que, sous ta conduite et ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.

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

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

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

Les ordinands, tous ensemble : Oui, je le veux.

Mgr Éric Aumonier :
Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole, 
en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?

Les ordinands, tous ensemble : Oui, je le veux.

Mgr Éric Aumonier :
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, tous ensemble : Oui, je le veux.

Mgr Éric Aumonier :
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, tous ensemble : Oui, je le veux.

Mgr Éric Aumonier :
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, tous ensemble : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.

Chaque ordinand s’approche de l’évêque s’agenouille.
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Mgr Éric Aumonier :
Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le 
respect et l’obéissance ?

L’ordinand : Je le promets.

Mgr Éric Aumonier :
Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé.

Mgr Éric Aumonier s’adressant à René Kabisu : 
Promets-tu de vivre en communion avec l’évêque de ton diocèse et ton 
supérieur légitime, dans le respect et l’obéissance ?

René Kabisu : Je le promets.

Mgr Éric Aumonier :
Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé.

Supplication litanique et prostration des ordinands
Tous se lèvent, l’évêque dépose la mitre. 

Mgr Éric Aumonier :
Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la  
miséricorde de Dieu ceux qu’il a choisis comme prêtres : demandons-lui 
de répandre sur Pierre, Gaël, Arnaud, Gautier, Grégoire et René les dons 
de son Esprit.
Les ordinands se prosternent. L’assemblée reste debout.

Litanies YL26-76-6 ; T. : AELF ; M. : J.M. Dieuaide ; éd. Voix Nouvelles 

Chantées par des séminaristes

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

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous !
Après chaque invocation de saint, l’assemblée répond : « Priez pour nous ! »

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur !
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur !
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur !
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur !

ORDINATIONS SACERDOTALES
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Par ta mort et ta Résurrection, délivre-nous, Seigneur !
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur !
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous !
…
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous !

Mgr Éric Aumonier :
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu : répands la bénédiction de l’Esprit 
Saint et la grâce du sacerdoce sur Pierre, Gaël, Arnaud, Gautier, Grégoire 
et René que nous te présentons pour qu’ils soient consacrés ; assure-leur 
toujours la richesse de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Tous se lèvent et les ordinands s’avancent. Ils se mettent à genoux et l’évêque 
impose les mains sur la tête de chacun des ordinands sans rien dire.
Tous les prêtres, revêtus de l’étole, font de même.

Chant à l’Esprit Saint Chant de Taizé

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris  ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus

Les ordinands étant à genoux devant lui, l’évêque dépose la mitre et, 
les mains étendues, il dit ou chante la prière d’ordination.

Prière d’ordination
Mgr Éric Aumonier :
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-
puissant ; toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis 
toutes grâces ; toi, la source de toute vie et de toute croissance. Pour former 
le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l’Esprit Saint, et selon 
les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées préparaient les minis-
tères 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 

Viens Saint-Esprit,
allume le feu de ton amour.
Viens Saint-Esprit, 
Viens Saint-Esprit.



12 PRIONS EN ÉGLISE

père avait reçue, pour que des prêtres selon la Loi soient chargés d’offrir 
des sacrifices qui étaient l’ébauche des biens à venir.
Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le 
monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. Par 
l’Esprit Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une victime sans tache ; 
il a fait participer à sa mission ses Apôtres consacrés dans la vérité, et tu 
leur as donné des compagnons pour que l’œuvre du salut soit annoncée et 
accomplie dans le monde entier.

Aujourd’hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous 
les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apos-
tolique. 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 de mœurs 
par l’exemple de leur conduite. Qu’ils soient de vrais collaborateurs des 
évêques pour que le message de l’Évangile, par leur prédication et avec la 
grâce de l’Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre. Qu’ils soient avec nous de fidèles intendants de tes 
mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle 
naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient 
réconciliés, et les malades, relevés.

En communion avec nous, Seigneur, qu’ils implorent ta miséricorde pour le 
peuple qui leur est confié et pour l’humanité tout entière. Alors toutes les 
nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l’unique peuple 
qui t’appartient et qui trouvera son achèvement dans ton Royaume. Par 
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 
Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.

 Amen, Amen. Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen, Amen. Gloire et Louange à notre Dieu !

Vêture des prêtres
Chacun des prêtres est revêtu de l’étole presbytérale et de la chasuble.

Chant Y520; T. et M.: Jean-Paul Lécot; éd. Meta

Jubilate Deo, cantate domino !
Jubilate Deo, cantate domino !

ORDINATIONS SACERDOTALES
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Onction des mains avec le saint chrême
L’évêque prend le grémial et fait une onction de Saint Chrême dans les paumes 
des mains de chaque nouveau prêtre agenouillé devant lui.

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

Remise du pain et du vin aux nouveaux prêtres
L’évêque remet dans les mains de chaque nouveau prêtre agenouillé devant lui.

Mgr Éric Aumonier :
Reçois l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience 
de ce que tu feras, imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites,  
et conforme-toi au mystère de la Croix du Seigneur.

Chant Y520; T. et M.: Jean-Paul Lécot; éd. Meta

 Jubilate Deo, cantate domino !
Jubilate Deo, cantate domino !

1  Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu, 
Par des chants de joie, louez-le sans vous lasser.  

2  Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son Nom ; 
Par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant.  

3  Bienheureux d’âge en âge le Peuple de Dieu, 
Car il est comblé de sa grâce, chaque jour.  

4  Que nos cœurs soient remplis de confiance et de joie, 
Car nous avons cru à l’amour du Dieu vivant.  
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Profession de foi
L’évêque : Credo in unum Deum
Maîtrise : Patrem omnipotentem,  
factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.

Assemblée : Et in unum Dominum  
Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum,

Maîtrise : et ex Patre natum 
ante omnia saecula.

Assemblée : Deum de Deo,
lumen de lumine, 
Deum verum, de Deo vero,

Maîtrise : Genitum, non factum,  
consubstantialem Patri : 
per quem omnia facta sunt.

Assemblée : Qui propter nos homines  
et propter nostram salutem 
descendit de caelis.

Maîtrise : Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine, 
et homo factus est.

Assemblée : Crucifixus etiam pro nobis  
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,

Maîtrise : et resurrexit tertia die, 
secundum Scripturas,

Assemblée : Et ascendit in caelum,  
sedet ad dexteram Patris.

Maîtrise : Et iterum venturus est cum 
gloria  judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

ORDINATIONS SACERDOTALES

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout puissant,  
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur,  
Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, 

né du Père 
avant tous les siècles :

Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu,

engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait.

Pour nous les hommes,  
et pour notre salut, 
il descendit du ciel.

Par l’Esprit Saint, il a pris chair  
de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme.

Crucifié pour nous  
sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père.

Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts,
et son règne n’aura pas de fin. 
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Assemblée : Et in Spiritum Sanctum,  
Dominum et vivificantem: 
qui ex Patre Filioque procedit.

Maîtrise : Qui cum Patre et Filio simul  
adoratur et conglorificatur ;
qui locutus est per prophetas.

Assemblée : Et unam, sanctam, catholicam  
et apostolicam Ecclesiam.

Maîtrise : Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.

Assemblée : Et exspecto resurrectionem 
mortuorum, 

Maîtrise : et vitam venturi saeculi. 

Assemblée : Amen !

liturgie eucharistique

Les dons de la quête seront affectés au séminaire de Versailles et à la formation 
des séminaristes. Ils seront remis à l’Œuvre des Vocations qui en assure désormais 
la collecte.

Offertoire
Der Herr ist mit mir – BuxWV15, de Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Der Herr ist mit mir,  
darum fürchte ich mich nicht,
was können mir Menschen tun?
Der Herr ist mit mir, mir zu helfen,
und ich will meine Lust sehen  
an meinen Feinden.
Alleluia.

Le Seigneur est avec moi,  
je ne crains rien,
Que peuvent me faire les hommes ?
Le Seigneur est avec moi, il est mon secours,
Et je me réjouis à la vue  
de mes ennemis.
Alléluia.

Je crois en l’Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie : 
il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique.

Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés.

J’attends la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir. 

Amen !
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Prière sur les offrandes
Mgr Éric Aumonier :
Dans la joie de fêter les saints Apôtres Pierre et Paul, nous apportons  
nos offrandes à ton autel, Seigneur ; conscients de ne rien mériter, nous 
sommes d’autant plus heureux que notre salut vient de ta seule grâce.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

Sanctus Messe de Saint-Boniface ; T. : AELF ; M. : M. Wittal

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. 
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.

Prière eucharistique (1)

Doxologie C13-18 ; T. : AELF ; T. : J. Berthier ; éd. Studio SM

Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu !
Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu !

Notre Père chanté AL82-bis ; T. : AELF ; M. : N. Rimsky –Korsakov ; éd. du Seuil

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisses pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal.

L’assemblée : 
À toi le règne, à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ! 

ORDINATIONS SACERDOTALES
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Agneau de Dieu Messe des Prémontrés,  AL50-55 ;T. : AELF ; M. : P. Robert

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix

cOmmuniOn 
Chant de communion D380 ; T. et M. : J. –P. Lécot ; éd. Meta

 En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l’Esprit, au royaume de la vie.

1  Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, pain des forts, 
Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim 
Jusqu’au jour de ton retour. 

2  Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, 
Tu nous ouvres le banquet 
Qui n’aura jamais de fin.  

3  Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés, 
Appelés à l’unité.  

Chant d’action de grâce
Gloria – I – RV589 – Antonio Vivaldi (1678-1741), chanté par la Maîtrise Saint-Louis

4  Par ce vin que nous buvons, 
Joie de l’homme, joie de Dieu, 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants, 
Nous boirons le vin nouveau !  

5  Par ce vin que nous buvons, 
Source vive de l’amour, 
Nous restons en communion, 
Avec Dieu, vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
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Prière après la communion
Mgr Éric Aumonier :
Seigneur, tu as éclairé tes fidèles par l’enseignement des Apôtres ; fais que 
ton sacrement nous donne des forces nouvelles. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. — Amen. 

cOnclusiOn de la célébratiOn

Envoi en mission des nouveaux prêtres

Je vous salue Marie 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Bénédiction épiscopale
Mgr Éric Aumonier :
Sur la foi de l’Apôtre saint Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église :  
que la grâce de foi lève toujours en vous. — Amen.

Par la voix de saint Paul, Dieu vous a instruits de ses mystères : qu’il vous 
apprenne à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. 
— Amen.

L’un et l’autre sont entrés au ciel pour la martyre : qu’ils vous aident  
à donner de votre vie pour l’avancée du Royaume de Dieu. — Amen.

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le 
Fils  et le Saint-Esprit. — Amen.

ORDINATIONS SACERDOTALES
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Chant d’envoi V51-34 ; T. : A. Ferreol ; M. : Y. Lafargue ; éd. Jubilus

 Magnificat, Magnificat anima mea Dominum ! (bis)

1  Avec Marie, jubilons d’allégresse, 
Et rendons grâce au Seigneur, le Très-Haut, 
Au Dieu d’amour dont l’immense tendresse 
Offre à nos cœurs la joie d’un renouveau !

2  Bénie sois-tu, ô Vierge de l’Alliance. 
Tu as dit : « Oui » et le Fils Bien-Aimé, 
Par l’Esprit Saint, en ta chair, prend naissance 
Pour le salut de notre humanité.

3  Mère souffrante, à l’heure du Calvaire, 
Tu es debout près de ton Fils en croix. 
Tu l’offres à Dieu et deviens notre mère, 
Garde en nos cœurs l’espérance et la foi !

4  Réjouis-toi, ô Mère bienheureuse : 
La mort est morte et Jésus est vainqueur. 
Ressuscité dans l’aube radieuse, 
Il nous libère à jamais de la peur
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Pierre Bouquin
« C’est à onze ans que Dieu m’a saisi le cœur »
Bien sûr, je devais déjà ma foi à l’amour de mes parents. 
Mais à onze ans, je l’ai reçue plus personnellement et plus 
en profondeur : ma vie prendrait son sens en étant une 
réponse d’amour à l’amour de Dieu pour moi. La forme 
que prit pour moi cette réponse fut le désir de la vie consa-
crée pour être signe de cet amour. Ce désir d’enfant m’a 
porté, est demeuré, a mûri, en famille, à travers le scou-
tisme, les servants d’autel, l’aumônerie, les études, les ami-
tiés, les relations aux prêtres qui m’ont accompagné. Ce 
beau jour n’est qu’une étape d’épanouissement de ce désir. 
Il a besoin de votre prière pour brûler plus intimement de 
l’amour du Christ pour tous les hommes.

Gaël Jacob
« Au contact quotidien des fidèles, j’ai approfondi mon 
désir de suivre le Christ »
J’ai passé mon enfance à Neauphle-le-Château, où ma 
famille habite toujours. C’est là que j’ai été élevé dans la 
foi de l’Église et que j’ai appris à aimer Jésus. À partir du 
lycée et au long de mes études de commerce, le Christ a pro-
gressivement fait naître en moi le désir de le suivre d’une 
manière radicale en devenant prêtre. C’est ensuite, au cours 
du séminaire, que j’ai découvert que cet amour personnel 
du Christ m’appelait à une réponse qui concerne toute 
l’Église. J’ai donc appris à me mettre au service du peuple 
de Dieu et des plus pauvres au travers des différentes mis-
sions que l’on m’a confiées : catéchisme, secours catholique, 
soutien scolaire, etc. Cette dernière année, j’ai été envoyé 
dans la paroisse de Mantes-la-Jolie. Au contact quotidien 
des fidèles, j’ai approfondi mon désir de suivre le Christ en 
servant son peuple dans notre diocèse, et c’est avec une joie 
immense que je m’apprête à recevoir la charge de pasteur !
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Arnaud de Lamberterie
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. » (Mt 28, 20)
En devenant prêtre, je réponds à un appel que le  
Seigneur a mis dans mon cœur au début de mes 
études d’architecture, alors que je découvrais la grâce 
de la prière personnelle. Répondre à cet appel a été 
une longue reconnaissance de la présence discrète du  
Seigneur tout au long de ma vie, lui qui a patiemment 
guidé mes pas, au travers d’une famille chrétienne, par 
les sacrements, par de nombreux engagements dans le 
scoutisme, en paroisse, dans des groupes de prière,… 
Les années de séminaire m’ont fait comprendre peu 
à peu combien ce choix étonnant de Dieu était avant 
tout un appel à m’abandonner à son action en ma vie, 
pour qu’il puisse se rendre lui-même présent au monde 
par de pauvres serviteurs !

Gautier Picard Destelan
« En vérité, le Seigneur était là et je ne le savais pas ! »
Je fais aisément mien ce cri de Jacob : dans la famille 
pleine de foi qui m’a vu naître, le Seigneur était déjà là, 
tout comme dans les amis fidèles dont il m’a entouré ; 
dans les frères de séminaire et dans les paroissiens ; 
dans ses Écritures et dans ses sacrements ; dans les 
épreuves et dans les joies. L’amour du Christ et de 
l’Église, que l’ordination vient consacrer, était déjà là, 
répandu dans mon cœur presque à mon insu. Qu’ai-je 
eu à faire, sinon à reconnaître et à confesser, dans ce 
murmure constant et prévenant, un appel du Seigneur, 
un appel qui m’attirait vers le sacerdoce ? En ce jour, 
tant de ceux qui ont été la voix du Seigneur au long 
de ces années sont absents. Mais la voix du Seigneur 
résonne toujours dans son Église : le Christ est là qui 
nous appelle inlassablement à la joie du Royaume ! 
« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ! »
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Grégoire Sabatié-Garat
« Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus »

(Saint Curé d’Ars)
Devenir aujourd’hui signe et instrument de cet amour du 
Christ me remplit de joie et de gratitude. Durant ces trois 
derniers mois, j’ai mieux compris combien la vie de l’Église 
jaillit tout entière du don de l’eucharistie et combien la 
vie du prêtre estsuspendue à ce désir du Christ de servir, 
enseigner, nourrir, pardonner, aimer et sanctifier tous 
ceux qui lui sont confiés. « Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement » (Mt 10, 8). J’ai beaucoup reçu de 
l’Église, par notre diocèse avant d’entrer au Séminaire 
(paroisse d’Orgeval, scoutisme et aumônerie) et durant ma 
formation (à Chatou, dans les paroisses de Rambouillet et 
de Saint-Germain-en-Laye), mais aussi par d’autres expé-
riences ecclésiales très riches (à Paris et Cergy pendant 
mon école de commerce, au Tchad, au Brésil et à Rome). 
Priez pour que je puisse devenir un bon prêtre, à l’image 
du Christ Bon Pasteur !

René Kabisu Musombolo, cjm
« L’appel au ministère presbytéral est un mystère dont 
seul Dieu connaît le secret. »
Issu d’une famille catholique, mes parents m’ont aidé à 
grandir dans la foi de l’Église. Dès l’enfance, j’étais engagé 
dans les différents groupes de ma paroisse. Cet environne-
ment a sans doute suscité en moi le désir de devenir prêtre 
à l’image de notre curé à l’époque. Au lycée, je me suis 
rendu compte que ce désir de servir dans l’Église comme 
prêtre ne faisait que grandir en moi. Ainsi, j’en ai parlé à 
mes parents. Mon père m’a conseillé de poursuivre d’abord 
les études à l’université, le temps de discerner et murir ma 
décision. À la fin de mes cinq ans d’études de philosophie à 
l’Université Catholique du Congo, une question me tarau-
dait : pourquoi la guerre dans mon pays avec son lot de 
victimes innocentes ne suscitait pas autant d’indignation 
dans le monde ? Je me sentais interpelé au plus profond 
de ma conscience par cette situation indigne et injuste 
dont sont encore victimes les congolais aujourd’hui. 
C’est pourquoi, je me suis engagé à entreprendre des 
recherches approfondies, pour bien cerner les véritables 
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origines de cette crise. Pour mener à terme ce projet, je 
suis parti en Italie pour poursuivre le doctorat en philoso-
phie. C’est alors que j’ai connu la Congrégation de Jésus et 
Marie (pères Eudistes), à travers le père Luc Crépy à Rome. 
Ainsi, après avoir réalisé que le charisme et le style de vie 
des Eudistes rejoignaient bien mes aspirations, j’ai fait ma 
demande d’entrée en formation. Après un parcours de  
formation de sept ans, j’ai été appelé à l’incorporation 
dans la Congrégation le 10 juillet 2019 et ordonné diacre 
le 28 septembre de la même année. L’appartenance totale 
au Christ, renforcée et rendue manifeste de façon appro-
priée par l’ordination diaconale m’a permis de découvrir 
avec joie l’importance et la place du ministre ordonné au 
sein d’une communauté chrétienne. C’est pourquoi, j’ai 
pris la décision de continuer la mission du Christ au sein 
de l’Église en tant que prêtre et missionnaire eudiste. En 
somme, sur ce chemin qui me conduit peu à peu à l’ordi-
nation sacerdotale, je me suis laissé éclairer par saint Jean 
Eudes pour découvrir en Jésus l’incarnation de la miséri-
corde de Dieu. Je termine ce témoignage en me tournant 
vers la Vierge Marie et en lui confiant mon futur ministère. 
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« Seigneur, toi, 
tu sais tout : tu sais bien 

que je t’aime. »
Evangile selon saint Jean 21,17
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