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ÉDITO
Dieu appelle
Cette année comme chaque année, des dizaines d’hommes ont répondu « oui » à
l’appel du Seigneur à devenir prêtre c’est-à-dire « pasteur selon le cœur de Dieu ».
ils ont, au long de plusieurs années de formations (en général 7 ans), décidé de se
laisser transformer par le Christ et de donner leur vie comme témoignage de la
Résurrection et service de leurs frères et sœurs. Le don de leur vie dans le
sacerdoce nous invite à une joie profonde.
Depuis plusieurs années, l’Église traverse des crises. En se présentant pour être
prêtre, ils nous rappellent que la beauté du sacerdoce est dans le don du Christ sur
la croix et dans l’exigence de sainteté qui découle d’une telle vocation.
Qui sont-ils ? Des hommes semblables à nous tous, avec leurs qualités et leurs
défauts, avec toute leur humanité. Au long des années de formation, ils ont
enraciné leur vie dans la Parole de Dieu, dans la prière ; ils ont été acteurs de leur
formation humaine (psychologique et fraternelle), spirituelle et intellectuelle ; ils
ont été engagés dans les services de paroisses, de mouvements, d’évangélisations
…. Pour le dire autrement, ils se sont laissés transformer par la suite de l’unique
pasteur, le Christ. Ils ne seront pas parfaits ; ils ne seront pas les pasteurs que vous
rêvez ; ils seront les pasteurs que Dieu donne à son peuple non seulement pour
aujourd’hui mais aussi pour les années qui s’ouvrent.
Beaucoup de diocèses n’auront pas la joie de célébrer des ordinations, il est
important de ne pas prendre son parti de la diminution du nombre de prêtres ou de
la baisse des vocations. Le Christ est toujours le beau visage de l’amour de Dieu
pour le monde. Il appelle toujours des hommes et des femmes à la vie consacrée. Il
invite toujours des hommes à faire le don de leur vie dans le Sacerdoce. C’est à
chaque communauté d’en porter le souci et l’accueil.
Si le rôle du prêtre dans une communauté a beaucoup changé au long des siècles,
sa mission est toujours d’être le serviteur de votre joie par le service de la vie et de
la miséricorde de Dieu par celui des sacrements.
Prions pour tous ceux qui portent en eux le désir d’être prêtre !
Prions pour tous les consacré(e)s qui témoignent jours après jour de l’Espérance de
la foi.

Monseigneur Jérôme Beau,
Archevêque de Bourges
Président de la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés
et les laïcs en mission ecclésiale
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Ordinations 2022

CHIFFRES-CLÉS

122

Prêtres

77

Prêtres diocésains

45

Prêtres non diocésains
Prêtres issus d'une communauté, d'une société de vie apostolique ou prêtres
religieux ordonnés au sein d'une congrégation.
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Les chiffres 2022
Pour l'année 2022, 117 prêtres seront ordonnés ( 72 diocésains, 22 issus d'une congrégation,
communauté religieuse ou société de vie apostolique - dont 3 déjà comptés parmi les diocésains
auxquels s'ajoutent 21 prêtres religieux - dont 1 déjà compté au diocèse de Luçon - , ainsi que 6
prêtres célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain).
Les ordinations se répartissent comme suit :

1. Prêtres diocésains ordonnés (total : 72)
Pour la Province de Besançon (total : 1)
Diocèse de Verdun : 1
Pour la Province de Bordeaux (total : 6)
Diocèse de Bayonne : 3
Diocèse de Bordeaux : 3
Pour la Province de Dijon (total : 2)
Diocèse de Dijon : 1
Diocèse d'Autun : 1
Pour la Province de Lille (total : 2)
Diocèse d'Arras : 1
Diocèse de Cambrai : 1
Pour la Province de Lyon (total : 5)
Diocèse de Grenoble-Vienne : 1
Diocèse de Lyon : 4
Pour la Province de Marseille (total : 4 )
Diocèse d'Avignon : 2
Diocèse de Nice : 1
Diocèse de Digne, Riez et Sisteron : 1
Pour la Province de Montpellier (total : 1)
Diocèse de Montpellier : 1
Pour la Province de Paris (total : 18)
Diocèse de Meaux : 2
Diocèse de Nanterre : 2
Diocèse de Paris : 10
Diocèse de Pontoise : 1
Diocèse de Versailles : 3
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Les chiffres 2022
Pour la Province de Poitiers (total : 3)
Diocèse d'Angoulême : 1
Diocèse de La Rochelle et Saintes : 2
Pour la Province de Reims (total : 3)
Diocèse de Châlons-en-Champagne : 1
Diocèse de Reims : 1
Diocèse de Troyes : 1
Pour la Province de Rennes (total : 14)
Diocèse de Laval : 2
Diocèse de Luçon : 1
Diocèse de Nantes : 2
Diocèse de Rennes : 1
Diocèse de Saint-Brieuc : 3
Diocèse de Vannes : 5
Pour la Province de Rouen (total : 3)
Diocèse de Coutances : 1
Diocèse de Rouen : 2
Pour la Province de Toulouse (total : 4)
Diocèse d'Albi : 1
Diocèse de Cahors : 1
Diocèse de Tarbes et Lourdes : 1
Diocèse de Toulouse : 1
Pour la Province de Tours (total : 2)
Diocèse de Chartres : 1
Diocèse de Tours : 1
Pour les diocèses relevant directement du Saint-Siège (total : 5)
Diocèse aux Armées : 2
Diocèse de Strasbourg : 1
Prélature de la Mission de France : 1
Prélature de l'Opus Dei : 1
Pour les diocèses d'Outre-mer (total : 4)
Diocèse de Fort-de-France : 1
Diocèse Basse-Terre : 2
Mayotte : 1

4

Les chiffres 2022
2. Répartition des prêtres issus d'une communauté ou d'une société de vie apostolique (total : 22)
Communauté Saint-Martin : 14
Communauté de l'Emmanuel : 2 (déjà comptabilisés dans les diocèses de Bordeaux et Lyon)
Communauté du Chemin Neuf : 4
Chemin néo-catéchuménale : 1
Missions Etrangères de Paris (MEP ) : 1 (déjà comptabilisé dans le diocèse de Paris)
3. Prêtres religieux ordonnés (total : 21)
Compagnie de Jésus (Jésuites) : 2
Communauté Saint-Jean : 5
Congrégation des Augustins de l'Assomption : 1
Congrégation des Bienheureux Martyrs de Corée : 1
Congrégation de Jésus et Marie (les eudistes) : 1
Congrégation du Saint-Esprit (spiritain) : 1
Oblat de Saint François de Sales : 1
Oblat de Saint Vincent de Paul : 1 ( comptabilisé au diocèse de Luçon).
Ordre de Saint Benoît (bénédictins) : 2
Ordre des Frères Prêcheurs (Province de France) : 3
Ordre des Frères Prêcheurs (province de Toulouse) : 2
Société des Pères de Saint Jacques : 1
4. Répartition des prêtres, ordonnés au service d'un diocèse, célébrant selon la forme
extraordinaire du rite romain (total : 6)
Fraternité sacerdotale Saint-Pierre : 3
Institut du Christ Roi Souverain Prêtre : 3

5

Déroulement de la messe d'ordination

L’ordination sacerdotale est la célébration durant
laquelle le prêtre reçoit de l’évêque le 2ème degré le presbytérat - du sacrement de l’ordre (le 1er degré
étant le diaconat). Par l’ordination, le nouveau prêtre
reçoit le sacerdoce (la fonction du ministre de Dieu)
qui est une marque ineffaçable comme le baptême. Le
nouveau prêtre intègre le « presbyterium » qui est la
communauté des prêtres d’un diocèse.
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Déroulement d'une messe d'ordination

1. L’appel du candidat. « Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance… »
« Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance… » « Me voici » Au début de la célébration, l’Église locale
demande à l’évêque d’ordonner le candidat (ordinand) pour la charge du presbytérat. Un prêtre, désigné
pour cela, atteste à l’évêque qui l’interroge publiquement, que le candidat a été jugé digne d’être
ordonné. L’évêque dit alors : « Avec l’aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les
choisissons pour l’ordre des prêtres ». Ce choix est accueilli par un chant comme l’hymne du Gloire à Dieu.

2. L’engagement de l’ordinand
Il y a un dialogue public entre l’évêque et le futur prêtre : ce dernier s’engage devant tous à vivre son
ministère de prêtre selon ce que demande l’Église.

3. La litanie des saints
C’est la prière d’intercession chantée pendant que l’ordinand est allongé sur le sol. Il sait qu’il a besoin du
soutien du Seigneur et de la prière de ses frères. Le fait d’être allongé au sol (prostration) signifie
l’abandon de l’ordinand à Dieu dans son ministère pour toute sa vie. L’ordination sacerdotale est la
célébration liturgique où le prêtre reçoit de l’évêque le 2ème degré du sacrement que l’on appelle «
sacrement de l’ordre » au degré de prêtre. Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère
sacerdotal qui est une marque ineffaçable comme le caractère baptismal. Il entre aussi dans le «
presbyterium » qui est la communauté des prêtres d’un diocèse unis autour de leur évêque.

4. L’imposition des mains de l’évêque et la prière d’ordination
Le candidat reçoit le don de l’Esprit Saint pour la charge qui lui est confiée. Répétant les gestes déjà
adoptés par les premières communautés chrétiennes, l’évêque impose les mains. Dans un geste de
bénédiction et de prière silencieuse, les pères imposent eux aussi leurs mains. L’imposition des mains
signifie la mission confiée par le Christ, mission qui se transmet par les mains des Apôtres et de leurs
successeurs : « Père tout puissant, donne à tes serviteurs que voici, d’entrer dans l’ordre des prêtres…»

5. Vêture
Aussitôt après la prière d’ordination, on revêt l’ordonné de l’étole presbytérale et de la chasuble, pour
que soit manifesté extérieurement le ministère qu’il devra accomplir dans la liturgie.

6. Le Saint Chrême
Puis, l’évêque répand dans les paumes des mains du nouveau prêtre l’huile sainte, mêlée de parfum que
l’on appelle le saint Chrême.
Cette onction signifie le don de l’Esprit Saint qui fortifie le prêtre « pour sanctifier le peuple chrétien ».
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Devenir prêtre

Le sacrement de l'ordre
Les évêques, les prêtres et les diacres reçoivent leur mission dans l'Église, au nom de
Jésus Christ, par le sacrement de l'ordre, généralement appelé "ordination". Le
sacrement de l'ordre se caractérise par l'imposition des mains et une prière de
consécration prévue. Le sacrement est conféré une fois pour toutes. Le ministre
ordonné manifeste à tous que c'est le Christ qui appelle, rassemble et porte la Bonne
Nouvelle dans le monde.

Les prêtres
Les prêtres sont habituellement ordonnés par les prêtres de leur diocèse.
Ils sont les collaborateurs de l'évêque et portent ensemble la mission d'annoncer
l'Évangile dans leur diocèse. Le prêtre est "envoyé" (un don fait) à une communauté,
il n'en est pas le délégué. Ses missions peuvent s'exercer dans des cadres très divers.
Mais, quelle que soit la charge que le prêtre a reçue (une ou plusieurs paroisses, une
aumônerie etc...), sa présence consiste toujours à éveiller chacun à la présence du
Christ qui sauve.
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Devenir prêtre
Comment devient-on prêtre ?
La formation se déroule le plus souvent dans un séminaire et dure un minimum de six années. Il existe
actuellement 32 séminaires et maisons de formation en France, des séminaristes français sont également
formés dans trois maisons de formation à Bruxelles et au séminaire français de Rome.

Prière communautaire et
personnelle, liturgie et
célébration de l'Eucharistie,
accompagnement
personnel etc...

Études de sciences
religieuses (théologie,
Ecriture sainte, histoire
de l'Église...) ainsi que
philosophie et sciences
humaines.

Formation
spirituelle

Formation
intellectuelle

La formation
des prêtres
Formation
apostolique
et pastorale

Formation
humaine

Participation à ce qui
fait la vie du prêtre
dans les lieux où
l'Église est présente
(aumôneries de
jeunes, hôpitaux
etc...).

Dans la communauté,
au séminaire et en
lien avec des
paroisses.
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Devenir prêtre
Différentes étapes jusqu'à l'ordination sacerdotale
La formation des séminaristes est généralement dispensée en plusieurs étapes. Aujourd'hui en France,
on compte une centaine de jeunes en propédeutique, il s'agit de l’année de discernement préalable à
l’entrée au séminaire.

1er cycle

Durée : 2 ans
Objectif : discerner pour vérifier si chacun a les aptitudes et les motivations nécessaires
pour être prêtre.
Organisation : parfois un stage (coopération, études spécifiques, engagement associatif,
etc.) peut suivre ce premier cycle. Pour commencer le deuxième cycle, les séminaristes
sont admis au presbytérat.

2e cycle

Durée : 3 ou 4 ans
Objectif : oriente la formation plus spécifiquement vers le ministère presbytéral.
Organisation : la formation en théologie alterne avec des temps d’insertion pastorale
pour apprendre à connaître son diocèse, découvrir et comprendre les réalités humaines.
L’ordination diaconale est reçue au terme de la 6ème année de formation. L'année
précédant l'ordination sacerdotale (« l’année diaconale »), oriente davantage la
formation vers la pratique pastorale et permet une synthèse de l’ensemble du parcours
de formation.
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Le sacerdoce
n'est pas une carrière, mais un service
Pape François
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