
Prière d’ordination 

« Sois avec nous, Seigneur, Père très Saint, sois avec nous, Dieu Eternel et Tout-Puissant. Toi 

qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, Toi la source de 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. 

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 les 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 victime sans tâche ; Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés 

dans la vérité, et Tu leur as donné des compagnons pour que l’Oeuvre du Salut soit annoncée 

et accomplie dans le monde entier. 

Aujourd’hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : accorde-nous les coopérateurs 

dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. 

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 ; qu’ils 

reçoivent de Toi, Seigneur, la charge de seconder l’ordre épiscopal ; qu’ils incitent à la pureté 

des mœurs par l’exemple de leur conduite. Qu’ils soient de vrais collaborateurs des évêques 

pour que le message de l’Evangile, par leur prédication et avec la grâce de l’Esprit-Saint, porte 

du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu’aux extrémités de la Terre. Qu’ils soient avec nous 

de fidèles intendants 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 pêcheurs soient réconciliés 

et les malades relevés. 

En communion avec nous, Seigneur, qu’ils implorent Ta miséricorde pour le peuple qui leur 

est confié et pour l’humanité toute 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. » 


