Le b.a.-ba du sacrement de l’Ordre (2/7)
Une ordination, comment ça se passe ?

Magnifiques messes d’ordination ! Moments d’Église très forts mais un peu mystérieux… Zoom sur
les grands moments de cette cérémonie pour mieux la comprendre et ainsi mieux entourer les
nouveaux prêtres, diacres et évêques ordonnés.
Le rituel de l’ordination d’un évêque, d’un prêtre ou d’un diacre suit le même mouvement. L’ordination se fait
au cours d’une messe solennelle et « réclame le concours du plus grand nombre possible de fidèles »,
précise leCatéchisme de l’Église catholique (n° 336). En effet, ne pensons pas qu’il s’agisse d’un moment
réservé aux prêtres et aux consacrés ! Un évêque, un prêtre, sans sa communauté, n’est rien. Ayant renoncé
à fonder une famille pour être le Père d’une multitude, à l’image du Père céleste, il doit pouvoir compter en
retour sur la prière et l’affection de celle-ci.

• La présentation et l’appel des candidats
A l’appel de son nom, chaque ordinand répond « Me voici » et s’avance, montrant ainsi sa disponibilité à
l’appel du Seigneur.
Les futurs prêtres font l’objet d’une rapide présentation par le supérieur du séminaire qui témoigne que les
candidats sont prêts à recevoir l’ordination. Ils s’y préparent depuis au moins sept ans.

• La liturgie de la Parole
La première tâche des diacres, prêtres et évêques est d’annoncer l’Évangile à tous et d’enseigner la Parole
de Dieu, avec l’autorité du Christ lui-même. À travers la Parole de Dieu, c’est en effet Dieu lui-même qui
s’exprime, pour nous révéler son amour.

• L’ordination
Le chant « Viens Esprit créateur » est alors entonné pour se mettre sous la lumière de l’Esprit de Dieu.
Après un dialogue entre l’évêque et chaque ordinand, qui comprend une promesse d’obéissance de ce
dernier à son évêque, ses mains jointes dans les mains de celui-ci, le rituel de l’ordination comporte quatre
grands gestes :
- la prostration : l’ordinand est allongé de tout son long par terre, face contre terre, devant l’autel, pendant
que l’assemblée chante la litanie des saints, leur demandant l’assistance de leur prière. Moment
impressionnant qui manifeste le don total de l’ordinand, son abandon à la volonté de Dieu.

- L’imposition des mains : l’évêque impose alors en silence les mains sur la tête du futur prêtre agenouillé
devant lui, geste qui, depuis les temps des Apôtres, est un des signes du don de l’Esprit. Tous les prêtres
présents font également ce geste, puis gardent la main levée lorsque l’évêque dit la prière d’ordination (s’il
s’agit d’un prêtre qui est ordonné évêque, tous les évêques présents lui imposent les mains, puis pendant la
prière d’ordination, un évangéliaire est tenu ouvert au-dessus de sa tête. Dans le cas de l’ordination d’un
diacre, seul l’évêque fait ce geste).
« Par ce geste ancré dans la Bible, la mission qui vient de Dieu est transmise de génération en génération.
Chaque prêtre dans le monde a reçu cette imposition des mains de quelqu’un qui l’a reçue de quelqu’un qui
l’avait lui-même reçue (…) de quelqu’un qui l’avait reçue d’un Apôtre : merveilleuse continuité de la
Tradition ! » témoigne le Père Olivier de Cagny.
-> ce geste d’imposition des mains, accompagné de la prière, confère le sacrement. Désormais, et pour
toujours, les ordinands sont prêtres !
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…
Extrait de la prière d’ordination sacerdotale
- La remise d’objets significatifs de la fonction :
• Les nouveaux prêtres reçoivent l’étole et la chasuble – les vêtements sacerdotaux –, et le livre des
Évangiles, en signe de leur charge d’enseignement. Au moment de la liturgie eucharistique, ils recevront
également le pain sur une patène et le vin mélangé à l’eau dans un calice qu’ils présenteront à Dieu au
nom de tout le peuple.
• Le nouvel évêque reçoit les Évangiles, l’anneau épiscopal – signe de l’alliance conclue entre lui et le
peuple qui lui est confié –, puis la mitre (ce « chapeau » pointu avec deux bandes à l’arrière) qui symbolise
la plénitude du sacerdoce, et la crosse, bâton recourbé et ouvragé qui rappelle le bâton du berger, pour
montrer qu’il conduit et prend soin de son peuple.
• Le nouveau diacre, lui, reçoit l’étole diaconale et la dalmatique (chasuble à manches courtes et amples),
ainsi queles Évangiles, qu’il est chargé d’annoncer.
- L’onction : L’évêque oint alors de Saint-Chrême, cette huile parfumée consacrée le jour du Jeudi Saint,
les paumes des mains des nouveaux prêtres. Ces mains appartiennent désormais à Dieu, elles sont
sanctifiées pour qu’elles puissent bénir et célébrer le sacrifice eucharistique. Par ce geste, le prêtre est tout
entier consacré, investit de la force du Saint-Esprit pour mener à bien la sanctification de la communauté qui
lui est confiée.

• L’Eucharistie
Les nouveaux prêtres concélèbrent la messe avec l’évêque et les prêtres présents. Leur première messe,
celle où ils président la célébration, a souvent lieu le lendemain [1].

La bénédiction
Après la cérémonie, à l’extérieur, le nouveau prêtre bénit tous ceux qui le désirent. C’est souvent un des
moments qui marquent le plus les nouveaux prêtres : « Après la messe, j’ai été émerveillé par l’humilité de
tous ceux qui, venant parfois de loin, se sont mis en file pour demander ma bénédiction, souvent à genoux,
quels que soient leur âge et leur condition. J’ai compris à ce moment que j’étais attendu avec ardeur pour
quelque chose de spécifique, et que je ne devais pas m’y dérober », confie le Père Jean-Hilaire, des Frères
de Saint-Jean. « Il y a une transformation intérieure qui se fait à ce moment-là », confirme le Père Michel
Guittet, 85 ans, vicaire à Saint-Pierre-de-Montrouge.
[1] À ceux qui participent à la première messe d’un prêtre, une indulgence plénière peut être accordée, dans
les conditions requises par l’Eglise : confession, sincère désir de se détacher de tout péché, communion
eucharistique et prière aux intentions du pape.

