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PROCESSION D’ENTRÉE
CHANTONS AVEC TOUTE L’ÉGLISE

(Texte : BSCM ; Texte ordinations : B. Ducatel ; Musique : Ph. Robert)
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1. Au souvenir des merveilles de Pâques,
notre cœur se réjouit ;
ta résurrection fortifie notre espérance.
2. Sur le chemin, tu rejoins l’homme :
« Veux-tu me suivre et tout quitter ?
Je suis la vie que tu désires. »
3. Rien n’est plus vrai que ta Parole ;
pain et vin seront ton Corps
livré pour tous les hommes.
4. J’ai préparé pour vous une table où je vais
vous servir :
si je vous lave les pieds, c’est pour qu’en vous
tout soit amour et charité.
5. Vienne l’heure où l’Esprit Saint envahira
nos cœurs de chair
pour les rendre brûlants de ton amour.
6. Peuple choisi, nation sainte et peuple de
prêtres,
te voici chargé d’annoncer au monde
les merveilles de Pâques.

APPEL DES CANDIDATS

2

 

tes

du





gneur, en



 

tous,

Jé sus



Ciel !

GLORIA

(Texte : AELF ; Musique : P. et E. Daniel)
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LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (Ac 12, 1-11)

À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de
l’Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant
décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d’arrêter
Pierre. C’était les jours des pains sans levain.
Il le fit appréhender, emprisonner, et placer sous la garde de quatre escouades
de quatre soldats ; il voulait le faire comparaître devant le peuple après la
Pâque.
Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l’Église priait Dieu pour
lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait,
cette nuit-là, entre deux soldats ; il était attaché avec deux chaînes et des
gardes étaient en faction devant la porte de la prison.
Et voici que survint l’ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule.
Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes
lui tombèrent des mains. Alors l’ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes
sandales. » Ce que fit Pierre. L’ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau
et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui
arrivait grâce à l’ange était bien réel ; il pensait qu’il avait une vision.
Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils
arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s’ouvrit tout seul
devant eux. Une fois dehors, ils s’engagèrent dans une rue, et aussitôt l’ange
le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit :
« Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son
ange et qu’il m’a arraché aux mains d’Hérode et à tout ce qu’attendait le
peuple juif. »
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Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient
en fête !

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

L’ange du Seigneur campe alentour,
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge.

LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À
TIMOTHÉE (2 Tm 4, 6-8.17-18)

Bien-aimé,
je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le
bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir
la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce
jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec
amour sa Manifestation glorieuse. Tous m’ont abandonné. Le Seigneur, lui,
m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent.
J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce
qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume
céleste. À lui la gloire pour les siècles
des siècles. Amen.
© Éditions Severino
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ALLÉLUIA

(Musique : H. Schütz)
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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 16, 13-19)

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils
répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres
encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour,
Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et
le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance
de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des
Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce
que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
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VENI CREATOR Tous se tournent vers l’autel
H Y M N E
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Viens en nous, Esprit Créateur,
viens visiter l’âme des tiens,
et remplir des grâces du ciel
les cœurs que tu créas toi-même.

Au loin repousse l’ennemi,
sans retard donne-nous la paix ;
par toi guidés et précédés,
nous éviterons tout danger.

Nous t’appelons Consolateur,
toi qui es don du Dieu très-Haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.

Fais-nous connaître Dieu le Père,
enseigne-nous aussi son Fils
et fais-nous toujours croire en toi,
toi qui es leur commun Esprit.

Tu es les sept dons en nos âmes,
le doigt de la droite du Père,
tu es du Père la promesse,
tu dis sa parole à nos lèvres.

Gloire à Dieu le Père éternel,
au Fils ressuscité des morts,
à l’Esprit Saint Consolateur,
pendant tous les siècles des siècles.

Allume à nos yeux ta lumière
et verse en nos cœurs ton amour,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.

Amen.

LITANIE DES SAINTS Tous se tournent vers l’autel
(Musique : J-M. Dieuaide)

Seigneur, prends pitié ; O Christ, prends pitié ; Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Mère de Dieu,
priez pour nous
Sainte Vierge des vierges,
priez pour nous
Saints Michel, Gabriel et Raphaël
Saints Anges et Archanges
Chœurs saints des esprits bienheureux
priez pour nous
Saint Abraham et Saint Elie
Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph
Saints Patriarches et Prophètes...
priez pour nous
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Montre-toi favorable,
délivre-nous Seigneur
De tout péché et de tout mal,
De la mort éternelle,
Par ton incarnation,
Par ta mort et ta résurrection,
Par le don de l’Esprit Saint
Nous qui sommes pécheurs,
de grâce écoute-nous
Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de conduire et de garder ton Église,
de grâce écoute-nous

Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de bénir ceux que tu as appelés,
de grâce écoute-nous

Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de garder dans la sainteté de ton
service notre père le pape François,
notre évêque Michel et tous les
évêques, les prêtres et les diacres
de ton Église,
de grâce écoute-nous

Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de les bénir et de les sanctifier,
de grâce écoute-nous
Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de les bénir, de les sanctifier
et de les consacrer,
de grâce écoute-nous

Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de mettre entre les peuples
une entente et une paix sincères,
de grâce écoute-nous

Jésus, Fils du Dieu vivant
de grâce écoute-nous

Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de nous affermir et de nous garder
fidèles à te servir,
de grâce écoute-nous

O Christ écoute-nous,
O Christ écoute-nous,
O Christ exauce-nous.
O Christ exauce-nous

IMPOSITION DES MAINS

L’Archevêque, puis ses auxiliaires, les évêques présents, les chanoines, les
prêtres fêtant un anniversaire de leur ordination, et tous les autres prêtres
présents leur imposent les mains. Ce geste déjà présent dans la Bible signifie
que le sacrement de l’Ordre se transmet par une chaîne ininterrompue
depuis le Christ et les Apôtres, et qu’il s’agit toujours d’un don qui vient
d’en haut. Mais c’est aussi la belle expression de l’unité du presbyterium,
c’est-à-dire des prêtres autour de l’évêque. À cette fraternité pour la mission
sont associés ceux qui, dans un instant, seront devenus prêtres.
ENVOIE TON ESPRIT SAINT

(Texte : D. Bourgeois ; Musique : J. Berthier)
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PRIÈRE D’INTERCESSION
DONNE-NOUS SEIGNEUR TA DIVINE PAIX
(Texte P. N. Hennique ; Musique P. L. Deiss)
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Soliste :
Prions le Seigneur. Kyrie eleison.
Réponse de l’assemblée :
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Motet : Cantate Domino
(G.F. Anerio)
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Nous

JE VOUS AI CHOISIS
(Texte et musique. : Chants de l’Emmanuel - C. Lorenzi)

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
pour que vous alliez et viviez de ma vie
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Motet : Exaudi Domine
(G.P. da Palestrina)
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L’ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI
(Texte et musique : P. L. Deiss)
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1. L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
2. L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
pour consoler les coeurs accablés de souffrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
3. L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine ;
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
4. L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
pour annoncer la grâce de la délivrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
5. L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples,
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
VÊTURE : LAUDATE DOMINUM
(Musique : J. Berthier pour Taizé)
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CREDO

      
                  
Credo in unum De- um,
Patrem omnipo- téntem, factó- rem
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Qui propter nos hómines,
    
             
   


et propter nostram sa-lútem descéndit de cæ-lis. Et incarná-tus
      

           
        
est de Spí-ri-tu Sancto ex Ma-rí- a Vírgine: Et homo factus est.
        
        
      

Cru- ci- fí- xus ét- i- am pro nobis:
sub Pónti- o Pi- láto
                         


passus, et sepúl- tus est. Et resurréxit térti- a di- e, secúndum





         
        


Scriptú-ras. Et ascéndit in cæ- lum: sedet ad déxte-ram Pa- tris.

                         
 
Et í-te-rum ventúrus est cum gló-ri- a, judi-cá-re vivos et mórtu-os:
           


            


De- o vero.

Géni- tum, non fac- tum,

     



consubstanti- á- lem Patri:














        


et vi- vi- ficántem:
qui ex Patre Fi- li- óque pro- cédit.


                            

Qui cum Patre et Fí-li- o simul ador-á-tur, et conglo-ri-fi-cá-tur:
                         


qui locú-tus est per Prophé-tas. Et unam sanctam cathó- icam








   
 
            




  



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, née 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. 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.

cu-ius regni non e-rit fi-nis. Et in Spí-ri-tum Sanctum, Dóminum,


     
               
in remissi- ónem pecca- torum.
Et exspecto resurrecti- onem
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Ecclé- si- am.
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mortu-orum. Et vi-tam ventú-ri sǽcu-li. A-
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men.
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COMMUNION

Allez vers le prêtre ou le diacre le plus proche de vous en respectant la
distance d’un mètre avec les autres personnes.
LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIÈRE DU CHRIST
(Texte : BSCM ; Musique. : G.François-Dainville)
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1. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous contemplons la beauté
de Dieu.

3. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons des enfants de
lumière.

2. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons un seul corps
dans le Christ.

4. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.

5. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.
CHANT BYZANTIN :

Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε Αλληλούια
(Petros Lambadharios)
Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle Alléluia
Motet : Ave Verum Corpus
(A. Gretchaninoff)
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SALVE REGINA

        





   
 
S alve, Regína,  má-ter mi- se-ricórdi-æ; ví-ta, dulcé-do, et
 
         
   
spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxsu-les fí-li- i Hévæ. Ad
  
       







te suspi-rámus, geméntes et flentes in hac lacrimá-rum válle.
       

     
E-ia ergo, advocá-ta nostra, illos tu-os mi-se-ricórdes ócu-los
 
   

         
ad nos convérte. Et Iésum, benedíctum fructum ventris tu- i,
      
  








nobis post hoc exsí-li- um osténde. O clé-mens, o pí- a,
      

 
V

o













dulcis Virgo Ma-rí- a.

Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut !
Nous crions vers toi,
enfants d'Ève exilés.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocat
tourne vers nous ton regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie
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ENVOI
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

(Texte Berthier/AELF ; Musique J. Berthier)
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1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Animation de l’assemblée : Reine-Grâce Oth-Essiké
Direction : Laetitia Trouvé
Ensemble vocal diocésain
Ensemble de solistes de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris
Chant byzantin : Chantres de l’église Saint-Julien-Le-Pauvre
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ia !

Me voici !

Retrouvez les photos des ordinations
et l’homélie de Mgr Michel Aupetit
dans Paris Notre-Dame et sur www.mavocation.org
Kevin Anastase, 29 ans

Deuxième d’une famille de trois enfants, Kevin est entré au séminaire après avoir fait des études d’ingénieur du son. Son frère est
déjà prêtre du diocèse de Paris depuis 2015. Marqué par sa paroisse
Saint-Pierre de Montrouge où il a grandi, Kevin entre à la Maison
Saint-Augustin puis poursuit sa formation en premier cycle à la Maison Saint-Séverin. Après un second cycle à la Maison Saint-Bernard
pendant lequel il expérimente aussi les apostolats à l’hôpital puis avec
les étudiants de l’aumônerie d’Assas et à Saint-Germain des Prés, il
fait deux ans de stage paroissial à Saint-Ambroise, où il est ordonné diacre en octobre 2020. Aujourd’hui associé à l’équipe pastorale de
Saint-Hippolyte, il sera à partir du 1er septembre prochain vicaire à la
paroisse Notre-Dame de Lorette.

« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime »
(Jn 21,17)
Alexandre Demidoff, 49 ans

Troisième d’une famille de trois enfants, élevé dans une famille pratiquante, avec un père d’origine russe orthodoxe et une mère espagnole et catholique, il fait des études d’histoire à la Sorbonne et une
école de commerce. Pendant un an, il travaille dans une banque sur
les marchés financiers puis reprend la gestion d’un hôtel au centre
de Paris, à la suite de ses parents. La mort de Jean-Paul II, le 2
avril 2005 le bouleverse. Il se rend à Rome pour rendre hommage
au pape décédé et quelques semaines plus tard, lors d’une retraite
vit une conversion qui le poussera, en 2007, à se poser la question du sacerdoce. Il se rapproche de la Fraternité monastique de
Jérusalem et vit un an de discernement à Vézelay avant d’entrer
finalement à la Maison Saint-Augustin en 2014. Comme séminariste, il est passé par les paroisses Sainte-Rosalie et la Trinité. Il
sera à partir du 1er septembre prochain vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle.

« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse » (2Co 12,9)
Paul Grassart, 44 ans

Né à Paris et aîné d’une famille catholique de deux enfants, Paul est
entré au séminaire après avoir fait une école d’ingénieur. Il a travaillé
dix années comme consultant dans les risques informatiques, avant de
se reconvertir dans le métier de tailleur, jusqu’en 2014. Après un retour
à la foi progressif dans les années 2000 et une conversion spirituelle très
forte en 2012, sa vocation mûrit dans la vie paroissiale et la prière de la
liturgie des Heures. Il entre à la Maison Saint-Augustin en septembre
2014. Comme séminariste, il est passé par les paroisses Saint-François de Sales (17e) et Notre-Dame des Otages (20e). Il sera, à partir
du 1er septembre prochain, vicaire à la paroisse Saint-Augustin (8e).

« Pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance »
(Jn 10,10)
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Steven Labat, 31 ans

Aîné d’une famille de trois enfants, né au Canada de parents
melkites, Steven a fait toute sa scolarité au Caire puis, après
avoir fait une maitrise de droit et de sciences politiques, il est
entré dans la Communauté de l’Emmanuel et au séminaire.
Comme séminariste, il a exercé son ministère à Saint-Nicolas
des Champs et assure aujourd’hui son ministère diaconal
à Saint-Julien le Pauvre, Il sera à partir du 1er septembre
prochain au Caire, où il commencera son ministère presbytéral
en célébrant la liturgie melkite et en partageant la mission et la
vie des communautés melkite et latine.
« JE-SUIS m’a envoyé vers vous » (Ex 3,14)

Théophile de La Ronde, 33 ans

Troisième d’une famille de quatre enfants, Théophile est
entré au séminaire après avoir fait des études de commerce
et fondé sa petite entreprise de maroquinerie. Comme séminariste, il est passé par les paroisses Saint-Séverin et
Saint-Germain des Prés et il est aujourd’hui à Notre-Dame
de Clignancourt. Il sera à partir du 1er septembre prochain vicaire à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville.
« Le Pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui
donne la vie au monde » (Jn 6,33)

Paul-Marie de Latour, 30 ans

Sixième d’une famille de six enfants, Paul-Marie est entré au
séminaire après avoir fait des études de commerce. Sa vocation a grandi au contact de la foi contagieuse de sa mère, mais
aussi dans le cadre de la Communauté de l’Emmanuel dont il
est membre. Comme séminariste, il est passé par les paroisses
Saint-Nicolas des Champs, Saint-Michel des Batignolles et
Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers. Il sera à partir du 1er
septembre prochain envoyé dans le diocèse de Nanterre, au
service des paroisses Notre-Dame de Bon-Secours de Bois-Colombes et Saint-Marc d’Asnières-sur-Seine, dans le diocèse de
Nanterre.
« Je rends grâce à Jésus-Christ notre Seigneur,
de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le ministère (…).
Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le
premier. Mais j’ai obtenu miséricorde pour servir d’exemple
à ceux qui croiraient en Lui » (1Tm 1,12-16)
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Jean-Charles Pellen, 37 ans

Cadet d’une famille de deux enfants, Jean-Charles est entré
au séminaire après avoir achevé son doctorat en médecine
générale et gériatrie. Pendant la crise sanitaire, il a d’ailleurs
répondu à des appels pour aller soutenir ses confrères sur
le terrain. Il a un oncle prêtre, qui était lui-même médecin.
Comme séminariste, il est passé par les paroisses Saint-Louis
en l’île et Saint-Jean-Baptiste de la Salle et il est maintenant
à Saint-François de Sales. Il sera à partir du 1er septembre
prochain vicaire à la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard.
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi je demeure en lui »
(Jn 6,54)

Aubert de Petiville, 29 ans

Quatrième d’une famille de six enfants, Aubert est entré au séminaire après avoir fait des études de droit. Il a été marqué par la
Communauté de l’Emmanuel, dont il est aujourd’hui membre.
Comme séminariste, il est passé par les paroisses
Saint-Nicolas des Champs, Notre-Dame d’Auteuil et
aujourd’hui il est associé comme diacre à l’équipe pastorale de Saint-Pierre de Montrouge. A partir du 1er
septembre prochain il sera envoyé dans le diocèse de
Versailles, au groupement paroissial Saint-Jean-Baptiste en Josas à Vélizy, Buc, Les Loges et Jouy-en-Josas.
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il
boive, selon qu’il est écrit, de son sein couleront des fleuves d’eau vive »
(Jn 7,37b-38a)

Augustin Reille, 31 ans

Aîné d’une famille de quatre enfants, Augustin est entré au séminaire après avoir fait une école d’ingénieur et travaillé pendant deux ans. Comme séminariste, il est passé par les paroisses
Saint-Louis en l’île, Notre-Dame des Champs et maintenant
Saint-Jean de Montmartre. Il prépare actuellement une licence
de théologie à Rome et y restera l’an prochain pour l’achever.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos »
(Mt 11, 28)
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Vincent de Roquefeuil, 30 ans

Aîné d’une famille de six enfants, Vincent est entré au
séminaire après avoir fait une école de commerce. Sa
vocation est ancienne et s’est affermie dans sa participation
à l’aumônerie étudiante. Comme séminariste, il est passé par
les paroisses Saint-Louis en l’île, l’Immaculée Conception
et Saint-Honoré d’Eylau. Il poursuit aujourd’hui des études
bibliques au Studium des Franciscains à Jérusalem où il sera
encore l’an prochain.
« Pas d’autre Dieu que toi » (1 Sa 2, 12)

Benoit Stemler, 26 ans

Aîné d’une famille de 8 garçons, Benoît est entré au séminaire après avoir fait Hypokhâgne et khâgne. Sa vocation
est ancienne, ancrée dans la paroisse Sainte-Jeanne de
Chantal et la liturgie. Comme séminariste, il est passé par
les paroisses Saint-Denys du Saint-Sacrement, Notre-Dame
des Vertus à Aubervilliers puis Saint Germain des Près. Il y
restera l’année prochaine comme prêtre étudiant, puisqu’il a
entamé une Licence canonique de théologie au Collège des
Bernardins.
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ! »
(Lc 1, 45)

Louis Thiers, 33 ans

Troisième d’une famille de quatre enfants, Louis est entré
au séminaire après avoir fait une école d’ingénieur qui l’a
amené à travailler trois ans. Marqué par les JMJ et Even, il
a fréquenté la paroisse Saint-Paul Saint-Louis avant d’entrer à la Maison Saint-Augustin. Comme séminariste, il est
passé par les paroisses Saint-Louis en l’île, Notre-Dame de
Grâce de Passy (avec un service à Saint-Jean de Passy) et
depuis un an Saint-Joseph des Nations. Il sera à partir du
1er septembre prochain vicaire à la paroisse Sainte-Anne de
la Butte aux Cailles.
« Ceci est mon corps livré pour vous » (Lc 22,19)
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PRÊTRES JUBILAIRES

75 ANS de sacerdoce
Monsieur le chanoine Jacques CUCHE
70 ANS de sacerdoce
Monseigneur Cosme CHANG
Père Michel CORNILLON
Père Gilles DUBOSCQ
Père Maurice FOURMOND
Père André MORET
65 ANS de sacerdoce
Père Jacques CHEVALLIER
Père Jean VIMEUX
60 ANS de sacerdoce
Monsieur le chanoine Jean Maurice
ROBIN
Monseigneur Jean PASSICOS
50 ANS de sacerdoce
Monsieur le chanoine Jean-Marie
AUBERT
Monseigneur Eric AUMONIER
Monsieur le chanoine Jean-François
BRARD
Monseigneur Philippe BRIZARD
Père Thierry de L’ÉPINE
Père Jean-François RIBARD
Monseigneur Augustin ROMERO
Père Yves ROZO

25 ANS de sacerdoce
Père Antoine d’AUGUSTIN de
BOURGUISSON
Père Frédéric-Marc BALDE
Père Vincent BELLOUARD
Père Stéphane ESCLEF
Père Marie-Élie HABY
Monseigneur Denis JACHIET
Père François LAINÉ
Père Régis LECOURT
Père Jean-Luc LEVERRIER
Père Jean-Luc PAPET
Père Pierre PROTOT
Père Philippe ROCHE
Père Xavier SNOËK
Père Pierre VIVARÈS
10 ANS de sacerdoce
Père Alexandre COMTE
Père Derek FRIEDLE
Père Gustave LUSASI TAMPIKU
Père Bernard MICLESCU
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COMMENT SONT FORMÉS LES SÉMINARISTES ?

Comment sont formés les séminaristes ?

Ce samedi 26 Juin 2021, douze jeunes hommes sont ordonnés prêtres en l’église
Saint-Sulpice de Paris. En ce mois de juin, plus de vingt séminaristes sont ordonnés
également à Versailles, Nanterre, Créteil, Pontoise : c’est une joie immense pour toute
l’Église d’Île-de-France !

SEPT ANNÉES POUR FORMER LE
CŒUR D’UN FUTUR PRÊTRE

grâce à vous et pour vous

PRÈS DE 200 SÉMINARISTES

Au service de l’Église catholique, l’Œuvre des
Vocations est missionnée par tous les évêques
d’Île-de-France pour prendre en charge la formation des séminaristes et sensibiliser les jeunes
aux vocations.
La formation d’un futur prêtre revient à 25.000 €
par an, soit 68 € par jour (hébergement, nourriture, études, protection sociale, pèlerinages et
retraites)

Soutenez la formation des séminaristes « Chacun d’entre eux a été formé solidement
sur les plans théologique, spirituel, humain et
Donnez pour qu’ils se forment.
mavocation.org
pastoral. Rien n’aurait été possible sans la grâce

15 rue des Ursins 75004 Paris - 01.78.91.93.20

de Dieu et le soutien financier des donateurs de
l’Œuvre des Vocations.
En soutenant les séminaristes, vous manifestez
ce besoin si pressant de prêtres, et votre fidélité
au message du Christ : pour eux, merci ! »
Mgr Denis Jachiet,
Evêque auxiliaire de Paris,
Directeur de l’Œuvre des Vocations
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Il est devenu prêtre,

Après leur année de fondation spirituelle, les
séminaristes suivent deux cycles successifs de
formation : deux années de philosophie et quatre
années de théologie et de pastorale.
Leur vie au séminaire est ancrée dans la prière au
rythme des offices de la journée et de l’oraison
ou de l’adoration du Saint-Sacrement. Chacun
d’entre eux est envoyé en service dans les paroisses : catéchisme, aumôneries d’écoles, animation de groupes bibliques, visites des malades
dans les hôpitaux, rencontres des personnes de
la rue, etc.

M.-C. BERTIN

PREMIÈRES MESSES DES NOUVEAUX PRÊTRES

LE DIMANCHE 27 JUIN 2021
Kevin Anastase, Saint-Hippolyte, 13ème, 10h30.
Alexandre Demidoff, La Trinité, 9ème, 11h00.
Paul Grassart, Notre-Dame des Otages, 20ème, 11h00.
Steven Labat, Saint-Julien-le-Pauvre, 5ème, 12h30.
Théophile de la Ronde, Notre-Dame de Clignancourt, 18ème, 11h30.
Paul-Marie de Latour, Notre-Dame des Vertus, Aubervilliers,12h00.
Jean-Charles Pellen, Saint-Ambroise, 11ème, 11h00.
Aubert de Petiville, Saint-Pierre de Montrouge, 14ème, 11h00.
Augustin Reille, Saint-Jean de Montmartre, 18ème, 10h30.
Vincent de Roquefeuil, Saint-Honoré d’Eylau, 16ème, 18h30.
Benoit Stemler, Saint-Germain des Prés, 6ème, 11h00.
Louis Thiers, Saint-Joseph des Nations, 11ème, 11h00.
PREMIÈRES MESSES COMMUNES
Lundi 28 juin 2021, Maison Marie-Thérèse, 11h30 (accès réduit).
Mardi 29 juin 2021, Notre-Dame des Victoires, 2ème, 12h15.
Mercredi 30 juin 2021, Sacré-Cœur de Montmartre, 18ème, 11h00.
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DATES À NOTER POUR LA RENTRÉE
MESSE DE RENTRÉE DU SÉMINAIRE AVEC RITE D’ADMISSION
DES CANDIDATS AU SACERDOCE

Samedi 11 septembre 2021, 10h30 à Saint-Germain l’Auxerrois,
messe présidée par Mgr Michel Aupetit.
ORDINATIONS DIACONALES EN SEPTEMBRE ET EN OCTOBRE

Les dates et les lieux seront communiqués ulterieurement.

Y. BOSCHAT

