
LA PRESENTATION DE L'ORDINATION

La célébration à laquelle nous allons participer n'est pas banale. Une célébration de 
ce genre c’est de l’audio-visuel.  Des gestes marquants et peu ordinaire vont rythmer cette 
célébration.

Le  terme  « ordination »  provient  d’un  mot  latin  « ordo »  que  l’on  traduit  tout 
simplement par ordre.  Le terme est pris en son sens latin, que l’on utilise encore en français 
dans des expressions comme l’ordre des médecins.  C'est-à-dire le groupe, le corps, avec 
la fonction, la mission qui lui est spécifique.  En ce jour, l’ordination va faire entrer les trois 
prêtres dans l’ordre des évêques.  Dans l’Eglise catholique, on ordonne des diacres, des 
prêtres et des évêques et l’on peut retrouver des points communs et des spécificités dans la 
liturgie de ces différentes ordinations. 

Un évêque ne peut être ordonné sans la présence d’au moins trois autres évêques. 
L’évêque est en effet ordonné pour un lieu mais il doit être en communion avec les autres 
évêques de l’Eglise et s’inscrire dans la succession des Apôtres.  Ensemble, les évêques 
forment le collège épiscopal et ils sont associés à la co-responsabilité de la communion de 
l’Eglise universelle avec le pape.  

L’ordination  est  une  célébration  située  au  cœur  d'une  Eucharistie,  célébration 
essentielle des chrétiens invités à y revivre la mort et la résurrection du Christ, leur Seigneur.

La messe d'ordination  comporte des particularités qui met en valeur la mission de 
l’évêque.  Elle se déroulera en 4 grands temps.

I. Présentation

Dès le début de la célébration, les trois futurs évêques sont présentés à l'Archevêque en 
vue de leur ordination, et il est donné lecture de la Bulle pontificale, la Lettre du Pape qui leur 
confie leur ministère.

II. Liturgie de la Parole

Puis, la messe se poursuit comme à l'habitude, par des lectures bibliques.

III. Cœur de l’ordination

Celle-ci comporte essentiellement six éléments :

1. le temps de l’engagement :
Devant l’assemblée, l'Archevêque pose d'abord à ses nouveaux collaborateurs les 
questions essentielles  sur  la  charge  qu'ils  vont  recevoir :  être  successeur  des 
apôtres,  annoncer  l’Evangile  et  la  Foi,  vivre  la  construction  et  la  communion  de 
l’Eglise avec les évêques, obéir fidèlement au pape, être un père pour ses prêtres et 
diacres,  aider  les  pauvres,  prier  pour  le  peuple  dont  il  a  la  charge.   A chaque 
question,  les  ordinands marqueront  leur  accord et  leur  engagement  par  les  mots 
« oui, je le veux ».

2. Invocation des Saints



Nous confions les trois ordinands à nos frères et  sœurs les Saints  en vue de la 
fécondité de leur ministère.  Cette prière est très marquante et sera accompagnée 
d’un geste « imposant » puisque  les ordinands se prosternent devant l’autel en 
signe d’abandon et de confiance totale en Dieu. 

3. Imposition des mains
Chaque  évêque  impose  les  mains aux  trois  prêtres  qui  deviennent  évêques, 
demandant en silence que l'Esprit Saint les habite et les anime.

4. Prière d’ordination
L'archevêque prononce alors la grande prière par laquelle les trois prêtres sont 
ordonnés évêques.  C'est, avec l'imposition des mains, le moment le plus fort de la 
célébration. Durant cette prière, deux diacres tiennent l'Evangéliaire ouvert au-
dessus de la tête de chaque évêque.  Ordonnés "sous l'Evangile", ils auront à vivre 
leur ministère inspirés et conduits par l'Évangile du Christ.

5. Ces rites principaux sont suivis de gestes symboliques :

• l'onction de Saint Chrême, l'huile sainte, geste par lequel on demande à 
l'Esprit  Saint,  l’esprit  d’amour  d'imprégner  le  cœur  des  nouveaux 
ordonnés.  

• la transmission du livre des Évangiles, signe de la Parole de Dieu qu'ils 
auront à annoncer.  Le même livre qui était sur les évêques pendant la 
prière d’ordination leur est maintenant remis.

• le don de l'anneau pastoral, symbole de leur alliance avec le peuple qui 
leur est confié.

• la remise de la mitre, insigne de leur responsabilité pastorale.

• et enfin, celle de la crosse ou bâton pastoral, signe de leur fonction de 
pasteur du Peuple de Dieu.

6. Ces 5 parties principales de l'ordination sont alors couronnées par le baiser de paix 
que les évêques s'échangent,  en signe de leur  communion dans la  guidance du 
Peuple de Dieu.

IV. Suite de l’Eucharistie

La  célébration  se  poursuit  alors  comme à  l'habitude,  par  la  récitation  du  Credo, 
l'apport des dons du pain et du vin et de la collecte qui sera faite en ce jour comme dans 
toutes  les  paroisses  de  Belgique  pour  soutenir  les  projets  d’Entraide  et  Fraternité 
(www.entraide.be).  Ensuite,  suivra  la  grande prière eucharistique par  laquelle  nous nous 
unissons tous à la louange de Dieu pour l'œuvre de son Fils Jésus qui nous a communiqué 
son amour jusque sur la Croix. Nous serons alors invités à prier ensemble le Notre Père et à 
communier. La célébration s'achève par la bénédiction solennelle et un grand chant final !

http://www.entraide.be/

