
 

 
 
 
 
 

                                                                

 

ORDINATION SACERDOTALE de Clément PIERSON 
 

Par Monseigneur Philippe CHRISTORY, évêque de Chartres 
 
 
 

Insigne Basilique Cathédrale Notre-Dame de CHARTRES 

Dimanche 03 Juillet 2022 



Prélude 
 

 
 

1 Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son Peuple. Dans le 
combat contre le mal, il est notre Victoire!      2 Le Fils de Dieu resplendissant 
de la Gloire du Père, nous donne part à sa Clarté, sa Parole est Lumière!      3 
Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve! L’Esprit d’Amour vous 
comblera comme un torrent d’eau vive! 

 

 

Procession 
 

 
 

1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former 
un seul corps baptisé dans l´Esprit.  R/ 
 

 2 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  R/ 
 

  3 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,                
                                 .   ieu nous a tous appel s   l  union avec son  ils, 
                                                .  R/ 
 

   4 Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,      
                                           . Dieu nous a tous appelés pour les 
noces de l’Agneau,                                                 .  R/ 
 
 

Encensement    « Jesu Rex admirabilis »   (Palestrina, XVIè) 
 

Jésus, souverain admirable, douceur ineffable, tu as triomphé de la mort. Demeure 
avec nous Seigneur, illumine nous de ta clarté, chasse l'aveuglement de nos âmes et 
remplis le monde de ta douceur. 

 



 Salutation liturgique par l'évêque 
 

Appel et présentation de l’ordinand 
 
 

Que celui qui va être ordonn  prêtre s’avance        CClléémmeenntt  : Me voici. 
 

Le PPèèrree  MMaatttthhiieeuu  RRoouuiilllléé  dd’’OOrrffeeuuiill, vice-recteur et préfet des études du 
séminaire pontifical français de Rome présente et témoigne, au nom de ceux 
qui ont été consultés, que Clément a les aptitudes requises pour exercer le 
ministère qui lui sera confié. 

 

    Mgr Christory le choisit alors comme prêtre: 

Avec l’aide du Seigneur J sus Christ, notre  ieu et notre Sauveur, nous 
choisissons notre frère Cl ment pour l’ordre des prêtres. 

 

 

Gloire à Dieu   (Messe de St Jean)     Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime  Nous te louons, nous te b nissons, 
nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils 
unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les 
péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 
 

 

Prière d’Ouverture  
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture  du livre du prophète Isaïe  (Is 66, 10-14c) 
   

 Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec 
elle, soyez pleins d’all gresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris 
de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à 
l’abondance de sa gloire  Car le Seigneur le d clare :« Voici que je dirige vers elle la 
paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » 
Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. 
Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans 
J rusalem, vous serez consol s  Vous verrez, votre cœur sera dans l’all gresse ; et 
vos os revivront comme l’herbe reverdit  Le Seigneur fera connaître sa puissance à 
ses serviteurs.  –Parole du Seigneur. 

 
Psaume 65 
 

 
 



 
 

1 Acclamez Dieu, toute la terre ;  /  fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. / Dites à Dieu: «Que tes actions sont redoutables!» 

 

2 Toute la terre se prosterne devant toi,  /  elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu  /  ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

3 Il changea la mer en terre ferme :  /  ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne   /  Il règne   jamais par sa puissance. 

 

4 Venez, écoutez, vous tous qui craignez  ieu:  /  je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme; 
B ni soit  ieu qui n’a pas  carté ma prière,  /  ni détourné de moi son amour ! 
 
 

2ème lecture   de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates  (Ga 6, 14-18) 
 

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce 
n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une cr ation nouvelle  Pour tous 
ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de  ieu, paix et 
miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans 
mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.     – Parole du Seigneur. 
 
 

Acclamation de l’Évangile      
 

 
 

 « Que dans vos cœ   ,  èg         x    Ch     ; que la parole 
du Christ habite en vous dans toute sa richesse. »   (Col 3, 15a.16a) 

 

Evangile de Jésus Christ   selon Saint Luc  (Lc 10, 1-12.17-20) 
 

 « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson  Allez ! Voici que je 
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » 
 

  Homélie   par Mgr Christory 

 
Méditation   O Jesu Christe  (Jacquet van Berchem XVIe)   O Jésus Christ, prends 

pitié de moi! Quand la dureté de la vie me submerge, Seigneur, tu es mon espérance! 
Ecoute mon appel quand je crie vers Toi et prends pitié de moi! 
 

LITURGIE DE L’ORDINATION 
 

Après l’accueil de la Parole de Dieu, c’est le moment de l’appel à l’Esprit Saint. Il 
est l’Esprit créateur ; par-delà les signes, c’est lui l’acteur principal des ordinations. 
Avec l’Église, par ce chant, nous l’appelons pour qu’il agisse. 



Invocation à l’Esprit Saint 
 

 

 

2 Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, 
lumière de nos cœurs   R/       3 Consolateur souverain, hôte très doux de nos 
âmes,  adoucissante fraîcheur.  R/       4 Dans le labeur, le repos, dans la 
fièvre, la fraîcheur,  dans les pleurs, le réconfort.    R/       5 Ô lumière 
bienheureuse, viens remplir jusqu’  l’intime le cœur de tous tes fidèles    R/       
6 Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,  rien qui ne soit 
perverti.  R/       7 Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui 
est blessé.  R/       8 Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends 
droit ce qui est faussé.  R/       9 À tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se 
confient, donne tes sept dons sacrés.  R/       10 Donne mérite et vertu, donne 
le salut final, donne la joie éternelle.  R 

 

 

Engagements de l’ordinand   Mgr P. Christory 
 

Dialogue entre l’évêque et l’ordinand ; celui-ci déclare devant l’assemblée sa 
ferme intention de recevoir les charges qui lui seront confiées. C’est le moment 

fort de son engagement devant l’évêque qui conclut, en disant : 
 

Clément : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. 
 

Mgr Christory : Que Dieu lui- ê     hèv            q ’             . 
 

Supplication litanique et prostration 

 

Litanie des Saints   l’évêque se place devant l’autel, l’ordinant se prosterne 
 

Par le chant des litanies, c’est la grande famille des Saints et Saintes qui est invoquée 
pour intercéder auprès de Dieu en faveur de Clément qui s’est prosterné le visage 

contre terre ; c’est le geste d’un complet abandon au service de Dieu et de leurs frères. 
 

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Reine du ciel, priez pour nous. 

 

   (…) 
 

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur ! 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! 



De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur ! 
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur ! 
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur ! 
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous ! 
Fais de nous des artisans de paix dans le monde, de grâce, écoute-nous ! 
Montre-nous ton visage dans les pauvres, de grâce, écoute-nous ! 
Libère les prisonniers des chaînes visibles et invisibles, de grâce, écoute-nous ! 

 

Pour qu’il te plaise de conduire et garder ton Église, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de garder dans la saintet  de ton service, le pape et les  vêques, 
les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincères, de grâce... 
Pour qu’il te plaise de secourir tous les afflig s et de leur prodiguer ta mis ricorde, de grâce… 

Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles   te servir, de grâce... 
Pour qu’il te plaise de b nir Cl ment que tu as appelé, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de le b nir et de le sanctifier, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de le b nir, de le sanctifier et de le consacrer, de grâce, écoute-nous ! 

Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous ! 
Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous ! 
Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous ! 

 

 

 

Imposition des mains  L’imposition des mains et, à sa suite, la prière 
consécratoire constituent les gestes essentiels de l’ordination des prêtres. Selon la 
longue tradition de l’Église, ce geste de l’imposition demande et signifie le don de 
l’Esprit Saint qui investit une personne pour lui confier une nouvelle mission. Á la 
suite de l’évêque, tous les prêtres présents imposent les mains. La prière 
d’ordination développe le sens de ce geste. Le bourdon de la cathédrale sonne pour 
manifester le caractère solennel de ce moment où s’accomplit l’œuvre de Dieu. 
 

Prière d’ordination  Mgr Philippe Christory 
 

…Aujourd’hui encore, Seigneur, viens en aide   notre faiblesse : accorde-nous 
le coopérateur dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. 
Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne   ton serviteur que voici d’entrer 
dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois au plus profond de lui-
même l’Esprit de Saintet … 

 
 

Vêture   Le nouveau prêtre reçoit l’étole presbytérale et la chasuble, 
vêtement de la célébration eucharistique. 

 
 
 

Onction du saint chrême  Par l’onction du saint chrême, 
l’évêque consacre les mains du nouveau prêtre pour dispenser 
les sacrements et offrir le sacrifice eucharistique. 
 
 
 

Remise du pain et du vin 
 

Le nouveau prêtre reçoit l’offrande du peuple pour la présenter à Dieu. 

 



 

 
 

Baiser de paix  Enfin l’évêque donne une 
accolade fraternelle à Clément. Il va alors 
donner la paix aux autres prêtres en signe 
d’incorporation dans l’ordre sacerdotal. 

 
 

 
 

 
 

 

1. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, pour ce temps de 
notre terre rayonnant de son Esprit.    2. Acclamons tous la victoire de Jésus 
ressuscité, il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés.    3. A l'Esprit qui 
nous éclaire, la louange des vivants, il nous mène vers le Père qui nous prend 
pour ses enfants.   4. Pour l'Eglise des apôtres, pour l'Eglise des martyrs, pour 
l'amour donné aux autres, seul chemin vers l'avenir. 

 
 

 Profession de foi     Credo III    (Verset « Et incarnatus Est » de Josquin) 
 

   Credo in unum Deum 
Patrem omnipoténtem, factórem cǽli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium.  Et 
in unum Dóminum IESUM CHRISTUM, Fílium Dei unigénitum.  Et ex Patre natum 
ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri per quem ómnia facta sunt.  Qui 
            hó                            ú                  ǽ   . 
 

ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE ET HOMO FACTUS EST. 
 

Crucifíxus étiam pro nobis, sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. Et 
resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.                  ǽ    : sedet ad 
déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos cuius 
regni non erit finis.   Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem, qui ex 
Patre, Filióque procédit.   Qui cum Patre, et Fílio simul ADORATUR, et 
conglorificátur : qui locútus est per Prophétas.  Et unam, sanctam, cathólicam, et 
apostólicam Ecclésiam.   Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et expécto resurrectiónem mortuórum,   Et vitam ventúri sǽculi. AMEN. 
 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Clément concélèbre avec l’évêque et les prêtres présents. 
 
 

Procession et présentation des dons 
 
 
 



Offertoire   Ubi caritas  (Plain-Chant / O.Gjeilo)    
 

UBI caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, Et in ipso iucundemur. Timeamus, et amemus Deum vivum. Et 

ex corde diligamus nos sincero. 
 

Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
C'est l'amour du Christ qui nous a rassemblés dans l'unité. Réjouissons-nous, 

et en lui trouvons notre joie. Et aimons-nous d'un cœur sincère. 
 

 

Prière sur les offrandes 
 

 
 

 
 

 

Sanctus  Messe de la Colombière 
 

 
 
 

Anamnèse 
 

 



 

Doxologie 
 

 
 
 
 
 

 AGNUS 
 

  Messe en sol majeur 
  de W.A. Mozart (Kv.49) 

 
 
 
 
 

Recevoir la communion  Le pain consacré et distribué au cours de la 

messe a une haute signification pour les catholiques : c’est le Corps 
de Jésus-Christ leur Seigneur et Dieu. Si vous ne partagez pas notre 
foi en sa présence, vous pouvez vous approcher en croisant vos 
mains sur vos épaules et recevoir la bénédiction de Dieu. 

 
 
 

COMMUNION 
 

 
 
 

1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit !  ans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez combl s !  ans son cœur, venez vous reposer ! 
 

3.Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez b nis !  ans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 



Cantique de Jean Racine  (G.Fauré)   d’après St Ambroise 
 

Verbe égal au Très-Haut, Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. Répands sur nous 
le feu de Ta grâce puissante; que tout l'enfer fuie au son de Ta voix ; Ô Christ ! Sois 
favorable à ce peuple fidèle, pour Te bénir maintenant rassemblé ; Reçois les chants 
qu'il offre à Ta gloire immortelle, et de Tes dons qu'il retourne comblé. 
 
 

PRIERE    à Notre Dame du Sacerdoce 
 

  Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde 
entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images 
vivantes de votre Fils Unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre 
et vous l’aidez encore dans le Ciel. Nous vous en supplions, priez pour les 
prêtres ! « Priez le Père des Cieux pour qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson ». 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous 
donnent les Sacrements, nous expliquent l’Evangile du Christ, 
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu ! Vierge 
Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père les prêtres dont 
nous avons tant besoin : et puisque votre Cœur a tout pouvoir 
sur Lui, obtenez-nous, Ô Marie, des prêtres qui soient des 
saints !  Amen ! 

 
 

Procession du nouvel ordonné au voile de Marie 
 

 
 

2 Quand nous sommes dans l’ preuve, viens nous visiter   e tous les dangers du 
monde, viens nous délivrer. Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 

 

3 Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos 
cœurs, le silence et la paix  Marie, Mère du Sauveur, veille   nos côt s  

 
 

Prière des routiers 
 

Seigneur Jésus, qui vous offrez à nous comme la Route vivante, toute irradiée par la 
lumière d’en haut, daignez-Vous joindre à nous sur le chemin de la vie. Comme 
Vous fîtes jadis pour les routiers d’Emmaüs, donnez-nous part à Votre Esprit, afin 
que nous découvrions la voie de Votre plus grand Service et que, nourris de l’Hostie, 
ce vrai pain des routiers, nous cheminions allégrement, malgré fatigue et 
contradictions, sur le chemin qui mène droitement à la maison du Père. Amen. 

 



 

 

RITE DE CONCLUSION 
 

L'évêque annonce la nomination du nouveau prêtre 
et lui donne les pouvoirs de confesser. 

 
 

Bénédiction solennelle 
 
 
 
 

Sortie   Alléluia, extrait du motet « Veni Sancte Spiritus » de W.A. Mozart 
 
 

 
 
 

Monsieur l’abbé Clément Pierson célébrera des premières messes : 
 
 

lundi 04 juillet à 11h Chapelle Ste Thérèse à Chartres 
 

mardi 05 juillet à 11h30 Chapelle des Sœurs de Saint Paul de Chartres  
 

mercredi 06 juillet à 10h30 Eglise Saint Laumer de Luisant 
 

jeudi 07 juillet à 11h30 Eglise Saint Laurent de Nogent-le-Rotrou 
 

vendredi 08 juillet à 11h Eglise St Jean-Baptiste de Rechèvres, Chartres 
 

samedi 09 juillet à 11h45 Crypte de la cathédrale de Chartres 
 

dimanche 10 juillet à 11h Eglise Saint Pierre de Dreux.  
 
 

 
 

 

 

Merci à tous ceux et celles qui par leur service, leur présence et 

leur prière ont pu permettre le bon déroulement et la beauté de 

cette cérémonie. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

Aujourd'hui, avec vous, nous avons à préparer l'avenir de notre Église en 
formant ceux qui demain seront nos prêtres. Année après année, nous avons  
– malgr  tout ce que l’on peut dire ou entendre sur la crise des vocations – la 
grande joie d’assister   l’ordination de nouveaux prêtres pour notre diocèse ! 
Cette ann e c’est Cl ment Pierson qui reçoit le sacrement de l’ordination des 
mains de notre évêque. 
 

Cette ordination est le fruit de votre constance et de votre engagement, pour 
permettre au diocèse d’envoyer les s minaristes recevoir la formation 
spirituelle, intellectuelle et humaine nécessaire. Votre aide financière leur est 
donc indispensable. En leur nom, nous vous remercions. 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Oui, je soutiens la formation des séminaristes du diocèse de Chartres 
 
 

Nom …………………………………………………………………………………………… 
 

Prénom………………………………………………………… …………………………… 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………… 
 

Code postal …………………………   Ville ……………………………………………   
 

Je verse un don de.…..….  € par chèque bancaire au nom de «Association Diocésaine» 
 
 
 

Merci de retourner  Association Diocésaine de Chartres 
    ce coupon à :         Formation des séminaristes 
          22 avenue d’Aligre 
         CS 40184 
              28008 CHARTRES Cedex 
 
 

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 
66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Pour faire un don en ligne  www.diocese-chartres.com/appel-aux-dons 


