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Ordinations sacerdotales
SAMEDI 26 JUIN 2021 À 9H30

À SAINT-SULPICE

PARVIS OUVERT À TOUS DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RENSEIGNEZ-VOUS SUR 
www.seminairedeparis.fr

« Priez le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2) 

SACERDOTALES
Ordinations 

SAMEDI 26 JUIN 2021 À 9H30 
À SAINT-SULPICE

présidées par Mgr Michel Aupetit

12 NOUVEAUX PRÊTRES 
POUR PARIS 

PARTICIPEZ, REJOIGNEZ LA CÉLÉBRATION 
SUR KTO ET RADIO NOTRE DAME

Veillée de prière
pour les futurs prêtres 

VENDREDI 25 JUIN de 19h à 23h
À SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS



AUGUSTIN

BENOÎT

VINCENT

AUBERT

THÉOPHILE

KÉVIN

PAUL

ALEXANDRE

LOUIS

STEVEN

PAUL-MARIE

JEAN-CHARLES

PRIÈRE POUR LES NOUVEAUX PRÊTRES 
QUI VONT ÊTRE ORDONNÉS 
ET POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES

Dieu notre Père, 

Regarde avec bonté notre monde actuel qui recherche 
la lumière et la vérité, qui a soif d’amour et de paix.

Tu as voulu nous envoyer ton Fils Jésus 
pour nous sauver. Et pour que ce salut parvienne jusqu’aux 

extrémités de la terre et atteigne toutes les périphéries 
de notre humanité et jusqu’au fond des cœurs, 

tu as fait descendre la puissance de ton Esprit Saint 
sur les apôtres de ton Fils, afin qu’ils aient 

le courage et la joie d’évangéliser ce monde.

Nous te rendons grâce, Père très bon, 
pour nos évêques successeurs des apôtres, 

et pour les hommes que tu leur donnes aujourd’hui 
comme collaborateurs en faisant d’eux des prêtres 

au service de ton Peuple saint.

Nous recevons de toi ces nouveaux prêtres 
comme des cadeaux de ta Providence. 

C’est toi qui les as choisis.
Tout au long de leur formation au séminaire, 

ils ont écouté ta Parole et suivi ton Fils Ressuscité 
afin de devenir comme lui de bons pasteurs de ses brebis. 

Ils ont répondu à ton appel et ont librement choisi 
de livrer toute leur vie pour rassembler tes enfants, 

les enseigner et les sanctifier par les sacrements.

Père saint, garde ces nouveaux prêtres proches 
de ton Fils, unis les uns aux autres et à leur évêque, 

proches de toute personne humaine, 
en particulier des plus petits et des plus faibles. 

Nous t’en prions, garde-les dans la pureté 
de leur célibat consacré, dans l’amour de l’Église 

et dans l’ardeur de l’annonce de l’Évangile. 
Mets toujours au fond de leurs cœurs 

une vraie charité pastorale, une espérance 
à toute épreuve et une foi sans défaut. 

Et pour qu’ils accomplissent comme tu le veux 
leurs missions aujourd’hui et demain, permets 

que de nombreux fidèles baptisés puissent travailler avec eux 
pour ta gloire et pour le salut du monde, et éclaire les jeunes 

qui se sentent appelés 
à devenir prêtres, afin qu’ils puissent répondre 

avec générosité et droiture à tes appels.

Que la Vierge Marie et saint Joseph intercèdent 
pour les prêtres ordonnés cette année 

et pour tous les futurs prêtres. 

Amen


