
Chaque année la fête de la fête de la Saint-Pierre Saint Paul est l'occasion pour les fidèles 
catholiques d'accueillir de nouveaux prêtres dans leur communauté. Qu'ils soient prêtres
diocésains ou religieux, l’ordination est la cérémonie par laquelle est conféré le sacrement de 
l’ordre, grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses Apôtres continue à être exercée 
dans l’Église jusqu’à la fin des temps. 

Ceux qui reçoivent le sacrement de l’ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, par la parole 
et la grâce de Dieu, les pasteurs de l’Église. Depuis les origines de l’Église, le ministère ordonné a 
été conféré et exercé à trois degrés: celui des diacres, celui des prêtres et celui des évêques. 

Lors d’une ordination presbytérale, un diacre devient prêtre par le geste de l’imposition des mains fait 
par son évêque, accompagné de l’imposition des mains des autres prêtres présents, Par l’ordination, 
le nouveau prêtre devient membre du « presbyterium », constitué par l’ensemble des prêtres d’un 
diocèse réuni autour de l’évêque. 

Alors qu'un Synode des évêques (octobre 2018) est en préparation à Rome sur le  thème de la foi, 
du discernement vocationnel et des jeunes, focus sur ces hommes qui seront ordonnés prêtres pour 
leur diocèse les 24 et 25 juin prochain pour la plupart. 

#PRÊTREETHEUREUX

Ordinations pour 2017 

20162015
7968 84

2017

Prêtres diocésains 

1/3* dont 5 MEP et 18 de Communautés nouvelles et sociétés de vie apostolique 

*



Dates des ordinations presbytérales 

Janvier : 3 (Saint-Denis de la Réunion, Pontoise) 
Février : 1 (Fréjus-Toulon) 
Avril : 1 (Ajaccio) 
Mai : 3 (Bayeux-Lisieux, Mende, Strasbourg) 
Juin : 69 qui se répartissent comme suit : 
           2 pour le diocèse aux Armées françaises le 10/06 
           1 pour le diocèse de Chambéry le 11/06 
           8 pour les diocèses  d'Aix, Beauvais, Évreux, Évry, Marseille et Tulle le 18/06 
           19 pour les diocèses de Lyon, Nanterre et Paris le 24/06 
           35 pour les diocèses d'Angers, Autun, Bayonne, Belley-Ars, Besançon, Blois,     
           Bordeaux, Chartres, Fréjus-Toulon, Grenoble, Le Mans, Lille, Meaux, Metz, Montauban, 
           Moulins, Pontoise, Rennes, Rodez, Saint-Claude et Versailles le 25/06 
Juillet : 5 pour les diocèses d'Agen, Cahors, Nantes, Orléans et Tours le 2/07 
Septembre : 2 pour les diocèses de Basse-Terre (Guadeloupe) le 3/09 et Clermont le 10/09. 

84 ordinations se répartissent comme suit avec parmi elles des prêtres issus de communautés 
nouvelles ou de sociétés de vie apostolique : Communauté de l'Emmanuel (7), Chemin 
néocatéchuménal (2), Communauté du Chemin neuf (7), Société Jean-Marie Vianney (2), 
Fraternité Jean-Paul II (2), Institut Notre-Dame de Vie (2), Communauté Synodia (1) , 
Communauté Douce Mère de Dieu (1), Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie (1). 

Cinq prêtres seront ordonnés pour les Missions Étrangères de Paris (MEP) et envoyés au service 
de l'Église d'Asie. 

En cette période d’ordinations, 82 séminaristes – qui deviendront prêtres l’an prochain – sont 
également ordonnés diacres en vue de la prêtrise, s’engageant dès maintenant en devenant 
« incardinés » à leur diocèse. 

33 prêtres religieux vont être ordonnés au sein de leur congrégation, sociétés ou associations 
cléricales, et exerceront leur ministère en France : Augustins de l'Assomption -Assomptionnistes 
(3), Ordre de Saint-Benoît -Bénédictins (1), Communauté des Béatitudes (1), Frères de Saint- 
Jean (5), Chanoines réguliers de la Mère de Dieu (Lagrasse) (2), Congrégation de Sainte Croix 
(1),Ordre des Prêcheurs -Dominicains (9), Frère de Notre-Dame de l'Espérance (1),  Compagnie 
de Jésus -Jésuites (1), Congrégation de la Mission -Lazaristes (1), Missionnaire de Saint 
François de sales (1). 

À cette même période, 21 diacres religieux en vue du ministère presbytéral seront également 
ordonnés. 

À la connaissance de la Conférence des évêques de France, à date, auront donc lieu 117 
ordinations de prêtres diocésains et religieux en France durant l’année 2017.
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Sur le site eglise.catholique.fr 

Synode 

Le pape François a annoncé, la convocation d’une 
nouvelle assemblée générale du Synode des 
évêques sur le thème de « la jeunesse, la foi et le 
discernement vocationnel, en octobre 2018, à 
Rome. D’ici là, les jeunes sont invités par le pape 
François à s’exprimer. 

Retrouvez le dossier complet sur eglise.catholique.fr 

Soeur Nathalie Becquart , directrice du 
Service national pour l’évangélisation 
des jeunes et pour les vocations, au 
sein de la Conférence des évêques de 
France, présente les enjeux du synode 
des évêques et le questionnaire en 
ligne directement adressé aux jeunes 
et disponible en français sur 
http://youth.synod2018.va/

DOSSIER SPÉCIAL 

"Le prêtre diocésain", une vision par le Père 
Emmanuel Goulard, p.s.s., supérieur du 
Séminaire Saint-Sulpice
Témoignages de prêtres diocésains
Vidéos
Retour sur les ordinations presbytérales 
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http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/synode-2018/
http://youth.synod2018.va/
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/439681-le-pretre-diocesain-un-pretre-tout-terrain/

