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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
 PROCESSION D ’ ENTRÉE
La schola : Si le Père vous appelle.
La procession s’avance vers l’autel.
Après avoir déposé ses insignes, Mgr Charles Morerod,
entouré des deux diacres assistants, vénère l’autel et l’encense.

 SALUTATION LITURGIQUE
Mgr Charles Morerod, au siège :

Au nom du Père,
et du Fils,
et du Saint-Esprit.
Amen.
La paix soit avec vous.
Et avec votre Esprit.
 APPEL DU CANDIDAT
Fr. Aurélien-Marie o.c.d, à l'ambon :

Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance.
Fr. Joseph de Jésus-Marie :

Me voici.
L’ordinand s’avance vers l’autel et salue l'évêque en s'inclinant.
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Le P. Henri o.c.d., à l'ambon :

La sainte Église, notre Mère,
vous présente notre frère, Joseph,
et demande que vous l’ordonniez
pour la charge du presbytérat.
Mgr Charles Morerod :

Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?
Le P. Henri o.c.d. :

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.
Mgr Charles Morerod :

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ,
notre Dieu et notre Sauveur,
nous le choisissons pour l’ordre des prêtres.
Puis le fr. Joseph de Jésus-Marie regagne sa place.

 HYMNE
La schola : Jubilate Deo.
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 PRIÈRE D ' OUVERTURE

(Messe rituelle pour les ordinations)

Mgr Charles Morerod, les mains jointes :

Prions le Seigneur.
Après une brève pause de silence, les mains étendues, il dit :

ieu qui as donné ton Fils au monde
comme prêtre de ton Alliance avec l'humanité
pour le sanctifier et l'offrir à ta gloire,
Accorde à Joseph 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.
Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE
 PREMIÈRE LECTURE

(Jr 1, 4-9)

Mme Cinzia Minervini-Jordan, à l'ambon :

Lecture du livre de Jérémie.
Le Seigneur m'adressa la parole et me dit :
« Avant même de te former 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 peuples. »
Et je dis :
« Oh ! Seigneur mon Dieu !
Vois donc :
je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant ! »
Le Seigneur reprit :
« Ne dis pas : 'Je ne suis qu'un enfant !'
Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai,
tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ne les crains pas,
car je suis avec toi pour te délivrer,
déclare le Seigneur. »
Puis le Seigneur étendit la main,
il me toucha la bouche et me dit :
« Ainsi, je mets dans ta bouche mes paroles !
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
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 PSAUME RESPONSORIAL

(Ps 115)

La schola : J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur.
Les strophes sont psalmodiées à l'ambon.

 DEUXIÈME LECTURE

(2 Co 4, 1-7)

Mme Elodie Bétrisey, à l'ambon :

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères,
Nous, les Apôtres, nous ne perdons pas courage,
puisque Dieu, dans sa miséricorde,
nous a confié un si grand ministère ;
et même, comme nous n'avons aucun motif de honte,
nous ne voulons rien cacher ;
nous n'employons pas n'importe quel procédé,
et nous ne falsifions pas la parole de Dieu.
Au contraire, c'est en manifestant la vérité
que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes
en présence de Dieu.
Et si la Bonne Nouvelle que nous annonçons reste encore voilée,
elle n'est voilée que pour ceux qui vont à leur perte,
pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée
par le dieu de ce monde :
il les empêche de voir resplendir dans l'Évangile
la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu.
En effet ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes ;
c'est ceci :
Jésus Christ est Seigneur,
et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus.
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Car le Dieu qui a dit :
La lumière brillera au milieu des ténèbres,
a lui-même brillé dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de sa gloire
qui rayonne sur le visage du Christ.
Mais ce trésor, nous, les Apôtres,
nous le portons en nous comme dans des poteries sans valeur ;
ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire
ne vient pas de nous, mais de Dieu.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
 ACCLAMATION

(Jn 10, 14)

La schola : Alléluia.
Un soliste, à l'ambon :

« Je suis le Bon Pasteur,
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. »
La schola : Alléluia.

 ÉVANGILE

(Jn 21, 15-17)

Le diacre Pierre-Yves Pralong, qui va proclamer l'Évangile,
s'incline devant l'évêque et lui demande la bénédiction.
Puis il va à l'autel, s'incline, prend l'Évangéliaire et se rend à l'ambon :

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
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Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre :
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? »
Il lui répond :
« Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. »
Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes agneaux. »
Il lui dit une deuxième fois :
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? »
Il lui répond :
« Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. »
Jésus lui dit :
« Sois le pasteur de mes brebis. »
Il lui dit, pour la troisième fois :
« Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? »
Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, il lui demandait :
« Est-ce que tu m'aimes ? »
et il répondit :
« Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t'aime. »
Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes brebis.
Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Puis le diacre présente l'évangéliaire à baiser à l'évêque et le dépose sur l'autel.

 HOMÉLIE
Mgr Charles Morerod, à l'ambon.
L'homélie est suivie de quelques mesures d'orgue.
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ORDINATION
 ENGAGEMENT DE L ' ORDINAND
Tous se lèvent.
L'évêque se rend devant l’autel, au siège qui lui a été préparé,
tandis que le fr. Joseph de Jésus-Marie se tient debout devant l’autel.
La schola : Veni Creator en français.
Puis tous s’assoient, hormis le fr. Joseph de Jésus-Marie qui se tient debout devant l’évêque.
Mgr Charles Morerod :

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 ?
Fr. Joseph de Jésus-Marie :

Oui, je le veux.
Mgr Charles Morerod :

Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement
le ministère de la Parole,
en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique ?
Fr. Joseph de Jésus-Marie :

Oui, je le veux.
Mgr Charles Morerod :

Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ,
tout spécialement dans le sacrifice eucharistique
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et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église,
pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ?
Fr. Joseph de Jésus-Marie :

Oui, je le veux.
Mgr Charles Morerod :

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 ?
Fr. Joseph de Jésus-Marie :

Oui, je le veux.
Mgr Charles Morerod :

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 ?
Fr. Joseph de Jésus-Marie :

Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Le fr. Joseph de Jésus-Marie s’approche de l’évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains
jointes entre les mains de l’évêque. Mgr Charles Morerod :

Promettez-vous de vivre en communion
avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime,
dans le respect et l'obéissance ?
Fr. Joseph de Jésus-Marie :

Je le promets.
Mgr Charles Morerod :

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
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 SUPPLICATION LITANIQUE
Tous se lèvent. Mgr Charles Morerod, les mains jointes :

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 Joseph la grâce de sa bénédiction.
Le fr. Joseph de Jésus-Marie se prosterne, tandis que tous demeurent debout.
La schola : Litanie des saints (fr. Marie-Pierre).
Mgr Charles Morerod :

Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu :
Répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce
sur Joseph que nous te présentons pour qu'il soit consacré ;
Assure-lui toujours la richesse de ta grâce.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
 IMPOSITION DES MAINS ET PRIÈRE D ' ORDINATION
Le fr. Joseph de Jésus-Marie se relève ; il s’approche de l’évêque et s’agenouille devant lui.
L'évêque impose les mains sur sa tête, sans rien dire.
Puis tous les prêtres imposent les mains sur l'ordinand, sans rien dire.
Puis Mgr Charles Morerod, les mains étendues :

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 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'œuvre 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.
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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 mœurs
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 cœurs
et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
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 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.
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 REMISE DES VÊTEMENTS SACERDOTAUX
Tous s’assoient. Le fr. Joseph de Jésus-Marie se relève.
Tandis que l'on joue quelques mesures d'orgue,
l'abbé Claude Deschenaux apporte les vêtements sacerdotaux
et aide le nouveau prêtre à les revêtir.

 ONCTION DES MAINS
L'évêque prend le grémial
et fait une onction de saint-chrême dans la paume des mains
du nouveau prêtre agenouillé devant lui, en disant :

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.
Puis l'évêque et le nouvel ordonné se lavent les mains.

 REMISE DU PAIN ET DU VIN
Mme Cécile Gillioz et des membres de la famille du nouvel ordonné
apportent le pain sur la patène et le calice contenant le vin et l'eau mélangés.
Le diacre Aurélien-Marie o.c.d les reçoit et les apporte à l'évêque,
qui les remet dans les mains du nouveau prêtre agenouillé devant lui, 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.
Ensuite le diacre porte la patène et le calice à l'autel.
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 BAISER FRATERNEL
Enfin l'évêque donne un baiser fraternel au nouveau prêtre, en disant :

La paix soit avec vous.
Le nouveau prêtre :

Et avec votre esprit.
Tandis que l'évêque regagne son siège,
tous les prêtres s'avancent et font de même.
Puis le nouveau prêtre prend place à la droite de l'évêque,
tandis que l'on retire le siège devant l'autel.
La schola : Tibériade.

 ANNONCE DE LA QUÊTE
Le diacre Pierre-Yves Pralong, à l'ambon.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
 PRÉPARATION DES DONS
La schola : Le Christ va se manifester parmi nous.
Le diacre Aurélien-Marie o.c.d. se rend à l'autel et reçoit le corporal et le missel ;
puis l'évêque et le fr. Joseph de Jésus-Marie, accompagnés des deux diacres assistants,
se rendent devant l'autel et accueillent le pain et le vin que les diacres disposent sur l'autel.
Tandis que le nouveau prêtre regagne sa place,
l'évêque procède à l’encensement des oblats, de l’autel et de la croix,
avant que le diacre ne procède à l'encensement du clergé et du peuple.

 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

(Messe rituelle pour les ordinations)

Mgr Charles Morerod (Missel romain).

 PRÉFACE EUCHARISTIQUE

(Messe rituelle pour les ordinations)

Mgr Charles Morerod (Missel romain).
La schola : Sanctus de la Messe de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix

 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

(n. 3)

Mgr Charles Morerod et les concélébrants (Missel romain, avec une intercession propre).

 ORAISON DOMINICALE
Mgr Charles Morerod (Missel romain).

 FRACTION DU PAIN
La schola : Agnus Dei de la Messe de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix.
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 COMMUNION
L'évêque et les prêtres désignés distribuent la sainte communion aux endroits prévus.
La schola : Venez vous abreuver.

 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

(Messe rituelle pour les ordinations)

Mgr Charles Morerod, les mains jointes :

Prions le Seigneur.
Après une brève pause de silence, les mains étendues, il dit :

ous 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 Eglise ;
Qu'un amour indéfectible les unisse à toi
et les dispose à te servir.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
La schola : Fleur du Carmel, beauté du ciel.
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RITE DE CONCLUSION
 INTERVENTION
Le fr. Joseph de Jésus-Marie, à l'ambon.

 BÉNÉDICTION SOLENNELLE

(Messe rituelle pour les ordinations)

Le diacre Pierre-Yves Pralong, à l'ambon :

Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction du Seigneur.
Mgr Charles Morerod, les mains étendues :

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Mgr Charles Morerod, les mains étendues sur le nouveau prêtre et sur le peuple :

Dieu est le Père et le Pasteur de son Église :
qu'il vous soutienne toujours de sa grâce
pour que vous accomplissiez fidèlement
votre charge de prêtre.
Amen.
Qu'il fasse de vous, au milieu du monde,
un serviteur de son amour et de sa vérité,
et un fidèle ministre de la réconciliation.
Amen.
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.
Amen.
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Et vous tous ici présents,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père  , le Fils  et le Saint-Esprit  .
Amen.
Le diacre, à l'ambon :

Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.
 PROCESSION DE SORTIE
Après avoir vénéré l’autel, tous sortent en procession.
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