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ORDINATION SACERDOTALE 

DE FRERE PIERRE-BENOIT 
 

CÉLÉBRATION PRÉSIDÉE PAR MGR CHRISTIAN LÉPINE 

ARCHEVEQUE DE MONTREAL 
 

Avant la célébration : Orgue 
 

À 11h, à l’invitation de la cloche, procession d’entrée avec orgue.  
 

Procession d'entrée : Thuriféraire ; Croix ; céroféraire ; diacre; ordinand ; fr. Jakub ; Mgr Lépine 
 

Mot d’accueil de frère Jakub 

Salutation de l’évêque. 

 

Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la 

Sainte Mère de Dieu, Toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en 

croix, par ta mort as écrasé la mort, Toi qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, 

sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre Dieu ! 
 

 APPEL DU CANDIDAT 
 

 LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 2, 2-5.9-10 
 « Approchez-vous de lui :il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » 
 

Psaume 115 avec antienne A 24/4 (ton 28) 

 

 

12Comment rendrai-je au Seigneur* 

 tout le bien qu'il m'a fait ? 
13J'élèverai la coupe du salut* 

 en invoquant le nom de Dieu. R./ 
 

14J'accomplirai mes vœux envers Dieu ;* 

 que tout son peuple soit présent ! 
 16Ah ! Seigneur, moi ton serviteur,* 

 tu défais mes liens. R./ 

 
17Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce* 

 en invoquant le nom de Dieu ; 

je marcherai en présence du Seigneur* 

 sur la terre des vivants. R./ 
 

18J'accomplirai mes vœux envers Dieu,* 

 que tout son peuple soit présent, 
19dans les parvis de la maison du Seigneur,* 

 dans tes murs, Jérusalem ! R./



Alleluia         « Le pain que je donnerai, dit le Seigneur,  

       c’est ma chair, donnée pour la vie du monde.» 

 

 

Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 51-58 
« Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 
 

Homélie de Mgr Lépine 

 

Après l'homélie de l’évêque, bref instant de méditation musicale (orgue). 

 

 ENGAGEMENT DU FUTUR PRETRE 

 

Monition de frère Jakub – il entonne depuis l’ambon le chant à l’Esprit Saint :  
 

Veni Creator Spiritus, 

Mentes tuorum visita: 

Imple superna gratia 

Quae tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 

Altissimi donum Dei, 

Fons vivus, ignis, caritas, 

Et spiritalis unctio. 
 

Tu septiformis munere, 

Digitus paternae dexterae, 

Tu rite promissum Patris, 

Sermone ditans guttura. 
 

Accende lumen sensibus, 

Infunde amorem cordibus, 

Infi rma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti. 
 

Hostem repellas longius, 

Pacemque dones protinus: 

Ductore sic te praevio, 

Vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium, 

Teque utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore. 
 

Deo Patri sit gloria, 

Et Filio, qui a mortuis 

Surrexit, ac Paraclito, 

In saeculorum saecula. 

Amen. 

 

Tous restent debout pendant le chant.  

 

Acclamation après l'engagement de frère Pierre-Benoît : 
 

 
 
LITANIES 
L’évêque se met à genoux ; tous s'agenouillent. 

Frère Pierre-Benoît se prosterne. 

 

ORDINATION PRESBYTERALE  
 

 IMPOSITION DES MAINS 
 

Pendant ce geste, orgue 

 

 PRIERE D’ORDINATION AU PRESBYTERAT 
 

Amen entonné en entier et repris par tous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la prière d'ordination est achevée, tous s'assoient. 
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RITES EXPLICATIFS 
 

 VETURE DE L’ETOLE PRESBYTERALE ET DE LA CHASUBLE   
 

Une soeur récupère l’étole diaconale et M. Guy Guindon présente l’étole presbytérale à frère  

Pierre-Benoît puis l’en revêt. Puis Mgr Alain Faubert remet la chasuble, pendant que l’assemblée chante : 

 

Acclamation (A 508/1) avec verset du psaume 109 :  

« Le Seigneur l’a juré sans retour : tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 

 ONCTION DES MAINS & REMISE DU PAIN ET DU VIN 
  

Acclamation après l’onction : 

 
 

Acclamation après la remise du pain et du vin : E 318 
 

 
 

 BAISER DE PAIX 
 

Acclamation 25 
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Musique. Préparation de l’autel.  
 

La liturgie se poursuit avec le chant d’offertoire. 
 

Offertoire E 70  couplet 1 
 

TU NE VOULAIS NI SACRIFICE NI OFFRANDE, MAIS TU M’AS FAÇONNE UN CORPS, 

ALORS J’AI DIT : « VOICI, JE VIENS POUR FAIRE, MON DIEU, TA VOLONTE. »  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 

1. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en-haut,  

 là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. R./ 

 

Chant du Notre Père (Kedrov) 
 

CHANT D’ACTION DE GRACE : E 317, couplet 1  

 
1. Le Fils éternel,’ qui demeurait dans le sein du Père, 

 A pris chair dans le sein’ de la Vierge Marie : 

 

Celui qui fut déposé’ dans le sein de la terre, 

S’est fait pain de vie’ dans la chair de l’Église. 

Après la prière de communion, on s’assoit : annonces et mot de frère Pierre-Benoît 
 

Bénédiction solennelle donnée par l’évêque : 
 

Amen entonné en entier et repris par tous 

 
 

Procession de sortie vers le fond de l'Église (Frère Jakub, frère Pierre-Benoît, l’évêque). 
 

Orgue (solennel, puis méditatif) 
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