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PRIÈRE D’ORDINATION 
 

Après l'imposition des mains par tous les évêques 

présents, le consécrateur principal place le livre 

des Évangiles, ouvert, sur la tête de l'ordinand et 

il prononce cette prière : 
 

Dieu et Père de Jésus Christ notre Seigneur, Père 

plein de tendresse, Dieu de qui vient tout ré-

confort, Toi qui es au plus haut des cieux et qui 

prends soin de notre terre, Toi qui connais toutes 

choses avant même qu'elles soient, tout au long de 

l'ancienne Alliance tu commençais à donner forme 

à ton Église ; dès l'origine, tu as destiné le peuple 

issu d'Abraham à devenir un peuple saint ; tu as 

institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu 

au service de ton sanctuaire, car, depuis la création 

du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hom-

mes que tu choisis. 
 

Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu 

as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit qui fait 

les chefs, l'Esprit que tu as donné à ton Fils bien-

aimé, Jésus Christ, celui qu'il a donné lui-même 

aux saints Apôtres qui établirent l'Église en chaque 

lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante 

et à la gloire de ton Nom. 
 

Père, toi qui connais le cœur de l'homme, donne à 

celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir 

sans défaillance la fonction de grand prêtre et de 

pasteur de ton peuple saint en te servant jour et 

nuit.  

Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de 

toi et à te présenter l'offrande de ton Église. 
 

Par la force de l'Esprit Saint qui donne le sacerdo-

ce, accorde-lui, comme aux Apôtres, le pouvoir de 

remettre les péchés, de réconcilier les pécheurs et 

de répartir les ministères, ainsi que tu l'as disposé 

toi-même. 
 

Que sa bonté et la simplicité de son cœur fassent 

de sa vie un sacrifice qui te plaise.  

Par ton Fils, Jésus Christ, par qui te sont rendus, à 

toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, 

avec l'Esprit et dans l'Église, maintenant et pour 

les siècles des siècles. 
 

Amen.  
 

Rituel de l’ordination (1996, n° 47) 

RECEVOIR UN DON DE DIEU 
 

Extrait d’un message de Mgr Matthieu Rougé, à ses futurs diocésains : 
 

(…) Le 16 septembre, je vais être ordonné évêque : devenir évêque, 

ce n’est pas recevoir une mission seulement de type administratif. 

C’est recevoir un don de Dieu, être transformé pour être signe de sa 

présence à la manière des apôtres. 

Le Concile Vatican II y a beaucoup insisté : l’évêque est ordonné 

pour devenir sacramentellement signe de la présence du Christ à la 

manière des apôtres dans son Église. L’ordination épiscopale est un 

des trois degrés du sacrement de l’Ordre : il fait des diacres, des 

prêtres et des évêques. Les diacres sont ordonnés pour le service. 

(…) L’ordination sacerdotale fait des prêtres au service des commu-

nautés chrétiennes pour l’enseignement, la célébration des sacre-

ments et le gouvernement, mener tout le peuple de Dieu vers le che-

min que le Seigneur lui trace. L’ordination épiscopale fait des évê-

ques chargés de veiller sur le peuple de Dieu. 

Sans doute, certains d’entre vous se disent, mais nous sommes tous 

appelés à être des serviteurs, nous sommes tous appelés à être des 

veilleurs. C’est précisément cela, le sacrement de l’ordre. Les dia-

cres ordonnés révèlent à toute l’Église qu’elle est appelée à être ser-

vante. Les prêtres ordonnés manifestent à tous les baptisés qu’en 

vertu de leur baptême, ils sont prêtres de leur propre vie, c’est-à-

dire capables et appelés à l’offrir pour la gloire de Dieu et le salut 

du monde. Et les évêques, veilleurs à la manière des apôtres, ont la 

mission de révéler à tous les baptisés qu’ils sont appelés à veiller 

dans la prière et dans le témoignage. 

Pourquoi parle-t-on de sacrement de l’ordre ? Non pas parce que les 

diacres, les prêtres ou les évêques auraient à donner des ordres, 

mais parce que chacun de ces degrés de sacrement de l’ordre intè-

gre à un corps, à une fraternité. Il y a l’ordre des diacres. Il y a l’or-

dre des prêtres (presbyterium) la fraternité de tous les prêtres d’un 

diocèse. Et puis, il y a l’ordre des évêques, le collège apostolique : 

les évêques qui dans le monde entier continuent, au nom du Christ, 

la mission qu’il avait confiée à ses premiers apôtres, aux douze. 

Dans le diocèse de Nanterre que je découvre avec émerveillement 

depuis maintenant quelques semaines, ces réalités sont bien vivan-

tes. Il y a une fraternité manifeste entre tous les diacres. Il y a une 

belle fraternité aussi, on le sent, entre tous les prêtres. (…) Et quant 

à la fraternité des évêques, elle est bien réelle, elle aussi. (…) Il est 

impressionnant de voir la rapidité avec laquelle la plupart (des évê-

ques de France) se sont manifestés (…) pour me dire « bienvenue 

dans le corps, dans la fraternité apostolique des évêques ». 

Voilà le mystère qui est devant nous, nous qui sommes l’Église, le 

peuple que Dieu appelle pour l’envoyer. Nous avons la grâce d’ac-

cueillir des diacres, des prêtres, des évêques, pour nous stimuler sur 

notre chemin. (…) 



AGENDA 
Lundi 10 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
Mercredi 12 : Adoration du Saint Sacrement à Bienheu-
reuse-Isabelle, après la messe de 18h30 
Jeudi 13 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 12 
Saint Nom de Marie 
Jeudi 13 
Saint Jean Chrysostome évêque et docteur de l’Église (+ 
407) 
Vendredi 14 

La Croix glorieuse fête * 

Samedi 15 
Notre Dame des Douleurs 
Dimanche 16 
24e Dimanche du Temps Ordinaire - B 

Pour recevoir chez vous cette feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

* POUR LA FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 
 

Ô aimable Croix, 
en qui sont notre salut, notre vie et notre résurrection ! 
Ô bois précieux 
par qui nous fûmes libérés ! 
Ô symbole vénérable 
dont nous avons été signés pour Dieu ! 
Ô Croix glorieuse 
en qui seule nous devons nous glorifier ! 
Par toi la nature humaine est justifiée ; 
condamnée, elle est sauvée ; 
esclave du péché, elle est rendue libre ; 
morte, elle est ressuscitée. 
Par toi la cité bienheureuse du ciel 
est restaurée et rendue parfaite. 
Par toi le Fils de Dieu a été élevé de terre 
et il a reçu le Nom qui est au-dessus de tout nom. 
Par toi il a préparé son trône et rétabli son Royaume. 
Ô Croix, par qui m’arrive tout bien, 
c’est en toi seule que je veux me glorifier ; 
ma véritable espérance, elle est en toi. 
Amen. 
 

saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Charlotte Oudart 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Thibault Demaison et Océane Gerlier le 28 septembre 
à Coti-Chiavari (Corse) ; Pierre-Alexandre Chabirand et 
Estelle Massot-Fernandez le 29 septembre aux Sables-
d’Olonne (85) ; Pedro Baraçal de Mecê et Florence 
Procureur le 6 octobre à Bienheureuse-Isabelle ; Paul 
Gaultry et Alice Amigoni le 6 octobre à Franqueville-
Saint-Pierre (76) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jacqueline Guionin (98 ans) 

PÈLERINAGE  
EN JORDANIE ET EN TERRE SAINTE  
Passons sur l’autre rive (Mc 4,35)  
 

avec Mgr Yvon Aybram 
 

21 avril au 1er mai 2019 
 

à la découverte des lieux saints et des populations qui  
y vivent, 
pour lire la Bible, pour prier, pour célébrer le Salut, 
pour aller à la rencontre des chrétiens d’Orient, 
pour un temps privilégié de vie en Église… 
 

Le programme et les conditions sont disponibles sur le site Internet 
de la Paroisse sjbneuilly.fr et auprès du secrétariat 

GLORIOUS EN CONCERT samedi 22 septembre à 20h30, 

église Saint-Pierre. Tarif : 15€ / 12€ jeunes et étudiants 
Réservez : www.weezevent.com/concert-de-glorious-6 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2018-2019 
 

Saint-Jean-Baptiste : mercredis 12 et 19 septembre de 
17h30 à 19h30 salle Jeanne-d'Arc, 23bis rue des Poissonniers 
 

Nouveau ! deux horaires proposés l’an prochain, pour 
permettre à toutes les familles d’inscrire leur enfant :  
le mercredi matin  de 8h45 à 10h  
ou le mercredi soir  de 17h30 à 18h45 
 

Bienheureuse-Isabelle : mercredis 12 et 19 septembre 
de 9h à 12h et de 17h30 à 19h30 
Nouvel horaire : le mercredi de 8h45 à 10h et une fois 
par mois de 8h45 à 11h30 

Attention ! Il n’y aura pas de messe dimanche 16 
septembre à 18h30 à Saint-Jean-Baptiste en raison 
de l’ordination épiscopale de Mgr Matthieu Rougé  

Partage de la Parole de Dieu et Prière accompagnée 
reprendront mardi 18 et jeudi 20 septembre. 
Deux temps privilégiés de prière sont proposés à tous 
après la messe, de 12h50 à 13h20, à Saint-Jean-Baptiste, 
dans l'église.  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.weezevent.com/concert-de-glorious-6C:/Users/UTx/Documents/Scanned%20Documents

