
 

  

Écriture 
 

‘Ainsi, puisque nous avons un grand 
souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons 
fermes dans la foi que nous professons. Car 
nous n'avons pas un souverain sacrificateur 
qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes 
choses, sans commettre de péché. 
Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde 
et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins.’ 
 

(Hébreux 4: 14-16) 
 

 
 

Prière 
 

Père céleste, parfois nous nous faisons sentir 
si loin de vous. Merci de nous envoyer votre 
Fils, Jésus, pour combler l’écart afin que 
nous ayons pleinement accès à vous. Merci 
d'avoir envoyé tant de bons disciples dans 
nos vies, Seigneur, pour faire l'œuvre 
sacerdotale qui nous aide à reconnaître ta 
proximité dans la vie de tous les jours. 
Puissions-nous, à notre tour, faire cette 
œuvre sacerdotale pour les autres afin 
qu'aucun de vos enfants ne se sente jamais 
éloigné de vous. Bénissez et sanctifiez nos 
évêques, nos prêtres et nos diacres afin qu'ils 
puissent nous guider et nous inspirer pour 
apporter votre message de secours, de 
restauration et de réconfort au monde. 
Amen. 
*Cette section est tirée de ‘Living the 
Sacraments’ par Joe Paprocki 

 

Le sacrement de  
l’Ordre 

 

 

 « Souhaitez-vous savoir si les gens de 

n’importe quel endroit sont justes? Si 

vous le trouvez pieux, juste, sain, 

croyez que les gens seront les mêmes, 

car ils sont assaisonnés du sel de sa 

sagesse. » 

*Saint-Jean Chrysostome 
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Célébrer le Christ! De l’eau à la vie! 

 

 

Entrer dans un Ordre 
 

Le terme « ordination » lui-même nous rappelle 
que ce sacrement célèbre l'acceptation de 
nouveaux membres dans les ordres de service. 
Les divers ministères ordonnés sont des ordres 
dans l'église, des groupes de personnes appelées 
et choisies pour un ministère spécifique. Celui 
qui est ordonné rejoint cet ordre et, ce faisant, 
accepte la responsabilité d'aider cet ordre à 
continuer son service à l'église plus large. 
Aujourd'hui, nous reconnaissons trois 
ministères ordonnés: l'ordre des évêques, 
l'ordre du prêtre (prêtre) et l'ordre du diacre. 
Tous ceux qui sont ordonnés dans l'un de ces 
ordres rejoignent un groupe qui sert déjà 
l'Église d'une manière particulière. L'ordination 
n'est pas un privilège personnel mais un appel 
au service. Faire partie d'un ordre particulier 
confère certains pouvoirs et responsabilités; ce 
sont les moyens de servir la communauté 
ecclésiale plutôt que les privilèges de l'ordonné. 
 

L'initiation à un ordre s'exprime rituellement 
dans chacun des rites d'ordination. Un évêque 
est ordonné par au moins trois autres évêques, 
qui l'accueillent dans l'ordre de l'épiscopat. Lors 
de l'ordination des prêtres, après que l'évêque a 
imposé les mains à ceux qui sont ordonnés, tous 
les prêtres présents imposent également les 
mains comme symbole de bienvenue à ceux qui 
rejoignent leur ordre. De la même manière, tous 
les diacres présents à l'ordination des diacres 
accueillent leurs nouveaux frères dans leur 
ordre avec un signe de paix. 
 

Voir les ordonnés comme membres de divers 
ordres dans l'Église peut aussi aider les laïcs à 
reconnaître la signification de leur propre ordre, 
l'ordre des fidèles. Comme pour tous les ordres 
dans l'Église, rejoindre l'ordre des fidèles par le 
baptême est un appel et un engagement à faire 
partie d'un groupe poursuivant la mission du 
Christ. 
 

*Pris de ‘Forming the Assembly to Celebrate 
Sacraments’ par Lawrence E. Mick 



           

Qu’est-ce que la prêtrise 
a à faire avec moi? 

 
Si vous n'êtes pas un prêtre ordonné, vous 
pourriez être tenté de sauter cette brochure 
du sacrement de l'Ordre… La vérité est que 
quiconque est baptisé(e) dans le Christ est 
appelé(e) à participer au sacerdoce du 
Christ, ce qui signifie que comprendre le 
sacerdoce aide chacun(e) de nous à mieux 
comprendre notre baptême. En fait, dans 
le Baptême, les paroles suivantes sont 
prononcées: « De même que le Christ a été 
oint prêtre, prophète et roi, ainsi vous 
pouvez vivre toujours comme membre de 
son corps, partageant la vie éternelle. » En 
tant que disciples du Christ, nous sommes 
appelé(e)s à aimer et à servir Dieu et les 
autres en participant au ministère de Jésus 
en tant que prêtre, prophète et roi. Mais 
que signifie vivre en tant que prêtre, 
prophète et roi? En bref, cela signifie que 
 
+ en tant que prêtre, nous aidons les autres 
à reconnaître et à répondre à la présence de 
Dieu 
+ en tant que prophète, nous dialoguons de 
la vérité de Dieu aux autres et 
+ en tant que roi, nous pourvoyons à ceux 
qui sont vulnérables. 
 

 
 
En tant que membres du sacerdoce du 
Christ, chacun de nous est appelé(e) à aider 
les autres à accéder à Dieu. 
 

*Pris de ‘Living the Sacraments’ 
par Joe Paprocki 

Le sacrement de l’Ordre 

 

Le Catéchisme de l'Église catholique # 1536 

décrit le sacrement du l’Ordre comme ceci: 

L’Ordre est le sacrament grâce auquel la 

mission confiée par le Christ à ses Apôtres 

continue à être exercée dans l’Église jusqu’à la 

fin des temps : il est donc le sacrement du 

ministère apostolique. Il comporte trois 

degrés : l’épiscopat, le presbytérat et le 

diaconat. (1536) 

Plus précisément, le # 1539 décrit le sacerdoce 

de l'Ancienne Alliance: 

Le peuple élu fut constitué par Dieu comme « 

un royaume de prêtres et une nation 

consacrée ». Mais au-dedans du peuple 

d’Israël, Dieu choisit l’une des douze tribus, 

celle de Lévi, mise à part pour le service 

liturgique; Dieu lui-même est sa part 

d’héritage. Un rite propre a consacré les 

origines du sacerdoce de l’Ancienne Alliance. 

Les prêtres y sont « établis pour intervenir en 

faveur des hommes dans leur relations avec 

Dieu, afin d’offrir dons et sacrifices pour les 

péchés ». (1539) 

 

             

Suite du sacrement de l'Ordre… 
 

Ordination épiscopale - la plénitude 
du sacrement 
 
Parmi les différents ministères qui s’exercent 
dans l’Église depuis les premiers temps, la 
première place, au témoignage de la Tradition, 
appartient à la fonction de ceux qui, établis 
dans l’épiscopat, dont la ligne se continue 
depuis les origines, sont les sarments par 
lesquels se transmet la semence apostolique. 
(1555) 

 
L'ordination des prêtres - 
c0-travailleurs des évêques 
 
Le Christ, que le Père a consacré et envoyé dans 
le monde, a, par les apôtres, fait leurs 
successeurs, c’est-à-dire les évêques, 
participants de sa consécration et de sa 
mission. A leur tour, les évêques ont 
légitimement transmis, à divers membres de 
l’Église, et suivant des degrés divers, la charge 
de leur ministère. Leur fonction ministérielle a 
été transmise aux prêtres à un degré 
subordonné : ceux-ci sont établis dans l’Ordre 
du presbytérat pour être les coopérateurs de 
l’Ordre épiscopal dans l’accomplissement de la 
mission apostolique confiée par le Christ. 
(1562) 

 
L'ordination des diacres - 
« afin de servir » 
 
Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent 
les diacres auxquels on a imposé les mains ‘non 
pas en vue du sacerdoce, mais en vue du 
service’. Pour l’ordination au diaconat, seul 
l’évêque impose les mains, signifiant ainsi que 
le diacre est spécialement rattaché à l’évêque 
dans les tâches de sa « diaconie ». (1569) 


