Qu'est-ce qu'une ordination ?

La liturgie se déroule au cours d'une messe concélébrée. L'évêque interroge d'abord l'assistance sur la
possibilité de conférer le diaconat ou le sacerdoce aux ordinands, rappelle à ceux-ci la nature de leur
engagement et les invite à manifester publiquement leur intention d'accepter ces engagements. Les
ordinands font alors une grande prostration pendant que l'assemblée chante des litanies.
Le rite de l’ordination reprend alors le geste, connu du judaïsme, de l’imposition des mains. L’évêque, seul, impose les mains au
futur diacre ce qui le place en lien direct avec lui. Après la prière d’ordination, l’évêque passe l’étole sur l’épaule droite du diacre,
signe de sa mission et lui remet le livre des Evangiles. A la suite de l’évêque, les diacres présents le reçoivent dans leur corps en
lui donnant un baiser de paix.
Pour le futur prêtre, à la suite de l’évêque, en signe d'accueil, chacun des prêtres présents impose les mains.
L'évêque prononce alors un "chant d'action de grâce" qui appelle l'Esprit Saint sur l’ordinand. Après que le
nouveau prêtre a reçu l'étole et la chasuble, l'évêque oint ses mains avec le saint-chrême, lui remet le pain
et le vin qu’il a désormais mission de consacrer à la messe et lui donne un baiser de paix partagé avec les
prêtres présents. La messe se poursuit alors, concélébrée par le nouveau prêtre.
(Encyclopédie Théo)

Le PRÊTRE s'engage toute sa vie pour vivre la charge qu'il reçoit :
- charge d'annoncer l'Évangile,
- charge de prier pour le monde et pour l'Église,
- charge de conduire la communauté.

Le prêtre n'est pas ordonné en dehors de tous liens. Il est prêtre avec l'ensemble des prêtres, en
communion avec l'évêque et dans un réel esprit de service du monde et de l'Église.
Il est serviteur de l'Église mystère parce qu'il accomplit les signes ecclésiaux et sacramentels de la
présence du Christ ressuscité.
Il est serviteur de l'Église communion parce que, en unité avec l'évêque et le presbytérium, il construit
l'unité de la communauté ecclésiale dans l'harmonie des diverses vocations, des charismes et des services.
Il est, enfin, serviteur de l'Église mission parce qu'il fait de la communauté une communauté
annonciatrice et témoin de l'Évangile.
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