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Rénovation des promesses sacerdotales
Mgr d’Ornellas : Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son
sacerdoce à ses Apôtres et à chacun d’entre nous.
Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que
vous avez pris ?
Les prêtres

: Oui, je le veux.

Mgr d’Ornellas : Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le
service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié.
Voulez-vous vivre plus unis au seigneur Jésus et chercher à Lui ressembler, en
renonçant à vous-mêmes et en restant fidèles aux engagements, attachés à notre mission dans
l’Église ?
Les prêtres : Oui, je le veux.
Mgr d’Ornellas : Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par
l’annonce de la Parole, par l’Eucharistie et les autres célébrations liturgiques.
Voulez-vous, à la suite du Christ, notre Chef et notre Pasteur, accomplir ce ministère
avec désintéressement et charité ?
Les prêtres : Oui, je le veux.
Mgr d’Ornellas : Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres : que le Seigneur répande
sur eux ses dons en abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ souverain
Prêtre, et vous conduisent à Lui, l’unique source du salut.
Mgr d’Ornellas : Priez aussi pour votre évêque et pour Alexandre, évêque auxiliaire : que je
sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m’a été confiée ; que je sache mieux tenir au
milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous.
*
Mgr d’Ornellas : Et vous, mes frères diacres, au jour de votre Ordination en vue du
service, vous vous êtes engagés. Redites ensemble votre engagement :
Les diacres : Je renouvelle mon engagement à accomplir mon ministère de diacre,
pour aider notre évêque avec les prêtres, dans l’annonce de l’Évangile, à garder et à
proclamer le mystère de la foi, à prier et à célébrer la Liturgie des Heures, en
intercédant pour le Peuple de Dieu et pour le monde entier. Conscient de la charité du
Christ, je m’engage à demeurer un serviteur selon le sacrement de l’Ordre que j’ai
reçu.
*
Mgr d’Ornellas : Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour ; qu’il
conduise lui-même les pasteurs et les diacres ainsi que le saint peuple de Dieu jusqu’à la vie
éternelle.
Tous : Amen !
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Bénédiction des Huiles et consécration du Chrême
Lors de la Messe chrismale, nous rejoignons par la prière, tous ceux qui recevront ces
Huiles au cours de l’année qui vient :
- les catéchumènes, force et paix pour leur chemin de conversion.
- les malades, force et paix pour apaiser la douleur et tenir fermes dans l’espérance.
- les baptisés, force et paix pour entrer dans la vie de chrétien et devenir des
témoins du Christ.
- les nouveaux prêtres, force et paix pour le ministère qui leur sera confié.
Que ceux qui vont recevoir ces huiles et en être oints, soient de plus en plus
ressemblants à l’Unique Consacré, le Messie, le Seigneur Jésus. Qu’ils soient imprégnés au
plus intime d’eux-mêmes de la grâce de l’Esprit Saint et que le Christ, lumière du monde,
resplendisse dans leur vie afin qu’ils vivent en enfants de lumière.
Et nous tous, baptisés, confirmés, consacrés, ordonnés, ravivons en nous le don de ces
onctions, étapes sur notre route vers la sainteté à laquelle Dieu nous appelle.

Bénédiction de l’Huile des malades
Mgr d’Ornellas :
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort,
par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies,
sois attentif à la prière de notre foi :
Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile
que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps.
Qu’elle devienne par ta bénédiction  l’Huile sainte que nous recevons de toi,
pour soulager le corps, l’âme et l’esprit des malades qui en recevront l’onction,
pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale.
Que cette Huile devienne ainsi l’instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce,
au nom de Jésus Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
R/ Amen.

Bénédiction de l’Huile des catéchumènes
Mgr d’Ornellas :
Dieu tout-puissant,
tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui,
et tu as créé l’huile symbole de vigueur ;
Daigne bénir  cette huile,
accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués :
Recevant de toi intelligence et énergie,
ils comprendront plus profondément la Bonne Nouvelle
et s’engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne ;
rendus capables de devenir tes fils,
ils seront heureux de naître à nouveau
et de vivre dans ton Église.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.
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Consécration du Chrême
Mgr d’Ornellas :
Prions, frères bien aimés, Dieu le Père tout-puissant
qu’il bénisse cette huile parfumée,
qu’il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l’onction
en soient pénétrés au plus profond d’eux-mêmes
et rendus capables d’obtenir le salut.
(puis les mains étendues)

Dieu qui as institué les sacrements et qui donnes la vie,
nous rendons grâce à ton incomparable bonté :
tu avais déjà, dans l’ancienne alliance,
laissé entrevoir le mystère de l’huile sainte,
et, lorsqu’est venue la plénitude des temps,
tu lui as donné tout son éclat dans le Christ
que tu as présenté comme ton Fils unique
lors de son baptême dans le Jourdain.
Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète
envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres,
le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang,
le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie.
En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur,
eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque,
il remplit ton Église de l’Esprit Saint
avec la merveilleuse abondance de ses dons,
afin qu’elle puisse achever dans le monde l’œuvre du salut.
Depuis, par le mystère du saint-chrême,
tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce :
Ainsi, tes enfants, après être renés dans l’eau du baptême,
sont fortifiés par l’onction de l’Esprit,
et, rendus semblables au Christ,
ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale.
(Tous les prêtres concélébrants étendent la main droite vers le chrême. Seul l’évêque poursuit.)

Aussi nous t’en supplions, Seigneur :
par la puissance de ta grâce,
que ce mélange d’huile et de parfum
devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction  ;
Répands largement les dons du Saint-Esprit
sur nos frères que cette onction va imprégner ;
Fais resplendir ta sainteté sur les personnes
et les objets marqués de cette huile sainte ;
Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée,
fais progresser encore ton Église
jusqu’à ce qu’elle atteigne cette plénitude
où toi-même, dans l’éternelle lumière,
tu seras totalement présent à tous les êtres
avec le Christ, dans l’Esprit Saint,
pour les siècles des siècles. R/ Amen.

