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1. Tous appelés à la sainteté  
 

R. Devenez ce que vous recevez,     Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez,     Vous êtes le corps du Christ 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 

 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 

Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l´Esprit, notre communion 

Qui fait toutes choses nouvelles.

 

Rendons grâce pour cette Eglise-communion qu’ensemble nous formons :  

 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes - Alleluia ! (bis) 

 

Prière litanique : à chaque intention de prière, une bougie est déposée sur 

l’autel. 

 

2. Rendons grâce pour les prêtres que Dieu nous donne avec 

les textes des ordinands. 

1ère lecture : Jer. 1, 4-10 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le 

sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai 

consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » Et je dis : « Ah ! 

Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! » Le 

Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à 

qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car 
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je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » Puis le Seigneur étendit 

la main et me toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes 

paroles ! Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les 

royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et 

planter. » 

 
Psaume 138 : Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, 

magnifique est le Seigneur. 
 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 

Tu sais quand je m'assois, quand je 

me lève; 

de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 

Que je marche ou me repose, tu le 

vois, 

tous mes chemins te sont familiers. 

Avant qu'un mot ne parvienne à mes 

lèvres, 

déjà, Seigneur, tu le sais.  

C'est toi qui as créé mes reins, 

qui m'as tissé dans le sein de ma 

mère. 

Je reconnais devant toi le prodige, 

l'être étonnant que je suis :  

étonnantes sont tes œuvres, 

toute mon âme le sait. 

J'étais encore inachevé, tu me voyais ;  

sur ton livre, tous mes jours étaient 

inscrits. 
 

Que tes pensées sont pour moi 

difficiles, 

Dieu, que leur somme est imposante ! 

Je les compte : plus nombreuses que 

le sable ! 

Je m'éveille : je suis encore avec toi.

 
Gal 1, 11-12,15-16,20 

Je vous le déclare, frères et sœurs : l'Evangile que j'ai annoncé ne vient pas de 

l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par 

une révélation de Jésus-Christ. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma 

mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en 

moi afin que je l'annonce parmi les non-Juifs, je n'ai consulté personne. En vous 

écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. 

 
Alléluia !  Luc 4, 16-22 

Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans 

la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le 

livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit 

« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une 

année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et 



s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés 

sur lui. Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui cette parole de l'Ecriture, 

que vous venez d'entendre, est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage ; ils 

étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : 

N'est-ce pas le fils de Joseph ? 

 

 
« Le prêtre en vertu de la consécration qu’il a reçue par le sacrement de 

l’Ordre, est envoyé par le Père, par Jésus-Christ à qui il est configuré de 

manière spéciale comme Tête et Pasteur de son peuple, pour vivre et agir, dans 

la force de l’Esprit Saint, pour le service de l’Eglise et pour le salut du monde ». 

(Pastores dabo vobis ch2 §12). 

 

 
« Les pasteurs doivent avoir la conviction la plus ferme, que leur ministère est 

ordonné au service de tout le peuple de Dieu, et les laïcs à leur tour doivent 

reconnaître que le sacerdoce ministériel est absolument nécessaire pour leur 

vie dans l’Eglise et leur participation à sa mission. » 

 

 

 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 

 

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime Dans le feu de son 

Esprit 

Bienheureux êtes vous !  

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut  

Bienheureux êtes vous !  

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson  

Bienheureux êtes vous ! 

 

2- Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils 

Bienheureux êtes vous !  
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix,  

Bienheureux êtes vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs 

Bienheureux êtes vous ! 



3. Tous appelés : quelle est ma réponse ? 

 Qui est le Christ pour moi ? 

 Nous sommes les membres du Corps du Christ. 

 

 

Notre Père 

 

 

Bénédiction 

 

 

 

 

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 

 
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, 

Mère des prêtres du monde entier, 

vous aimez tout particulièrement les prêtres, 

parce qu’ils sont les images vivantes 

de votre Fils Unique. 

 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 

et vous l’aidez encore dans le Ciel.  

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !  

« Priez le Père des Cieux  

pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».  

 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres  

qui nous donnent les Sacrements,  

nous expliquent l’Evangile du Christ,  

et nous enseignent à devenir  

de vrais enfants de Dieu !  

 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père  

les prêtres dont nous avons tant besoin;  

et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,  

obtenez-nous, ô Marie,  

des prêtres qui soient des saints !  

 

AMEN 


