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Présentation de l’ordination épiscopale 
La célébration à  laquelle nous allons participer n'est pas banale ! Des gestes marquants et peu ordinaires 
rythmeront cette célébration. 
 
Le terme « ordination » provient du 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 un prêtre dans « l’ordre des évêques ». Dans l’Église catholique, sont ordonnés des diacres, des 
prêtres et des évêques.  
 
Un  évêque  est  ordonné  par  trois  autres  évêques  au  moins.  L’évêque  est  ordonné  pour  un  lieu ;  en 
communion avec  les autres évêques de  l’Église,  il s’inscrit dans  la succession des apôtres. Ensemble,  les 
évêques forment le collège épiscopal et ils sont associés à la coresponsabilité de la communion de l’Église 
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 mettent en  valeur  la mission de  l’évêque. Elle  se 
déroulera en 4 grands temps. 
 

A. Accueil et présentation 
La procession d’entrée verra entrer, successivement : 

 Un acolyte portant la croix ; deux acolytes portant un cierge 
 Un acolyte portant l’encensoir ; un autre avec la navette (réserve d’encens) 
 Un diacre, Jacques Puissant, avec éventuellement les acolytes supplémentaires 
 Le groupe de laïcs, religieux et religieuses qui prendront place dans le chœur 
 Un  diacre,  Henri  Thimister,  portant  l’évangéliaire  (livre  des  lectures  extraites  de  la  Bible  lues 

pendant les célébrations) 
 Les prêtres concélébrant : membres du conseil épiscopal, chanoines, doyens et autres membres du 

conseil presbytéral, professeurs du séminaire 
 

 Mgr  Jean‐Pierre  Delville  accompagné  de  deux  prêtres  « assistant »  ou  « accompagnateurs » : 
l’abbé Alphonse Borras et l’abbé Désiré Van Ass 

 
 Les évêques 
 Les évêques co‐consécrateurs :  

 Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la Famille, et conseiller spirituel 
de la communauté Sant’Egidio 

 Mgr Aloys Jousten, évêque émérite de Liège 
 Mgr Giacinto Berloco, nonce apostolique 
 Mgr Johan Bonny, évêque d’Anvers 

 Mgr André‐Joseph Léonard, qui préside la première partie de la célébration, avec deux acolytes. 
 
Les célébrants et diacres portent des ornements rouges  (couleur de  l’Esprit Saint) ou dorés  (couleur des 
jours de fête). 
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Au début de  la célébration,  l’ordinand  (=  le  futur évêque) est présenté à  l'Archevêque par  trois  laïcs du 
diocèse : François Delooz, de la communauté Sant’Egidio ; Thérèse Crespin et Marie‐Christine Hoenen.  
 
Mgr Paglia prend ensuite la parole. 
 
L’abbé Borras donne lecture de la « Bulle pontificale » c’est‐à‐dire la lettre du Pape qui confie la charge du 
diocèse. 
 

B. Liturgie de la Parole 
 
La  liturgie  de  la  Parole  comprend  trois  lectures  bibliques  :  extrait  du  livre  du  Deutéronome  (Ancien 
Testament) ; extrait de l’épitre de saint Paul aux Éphésiens ; la parabole du Bon Samaritain, de l’évangile de 
saint Luc (ces deux dernières lectures sont issues du Nouveau Testament). 
 
Après l’homélie, prononcée par Mgr Léonard, vient la… 
 

C. Liturgie de l’ordination 
 

1. Le temps de l’engagement 
Devant  l’assemblée,  l'Archevêque pose d'abord  au  futur évêque  les questions essentielles  sur  la  charge 
qu'il  va  recevoir :  être  successeur  des  apôtres,  annoncer  l’Évangile  et  la  Foi,  vivre  la  construction  et  la 
communion de l’Église 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. À chaque question, l’ordinand marque son accord 
et son engagement par les mots « Oui, je le veux ». 
 

2. L’invocation des Saints (= litanie des Saints) 
Nous confions  l’ordinand à nos  frères et sœurs  les Saints en vue de  la  fécondité de son ministère. Cette 
prière est très marquante et sera accompagnée d’un geste « imposant » puisque  l’ordinand se prosterne 
devant l’autel en signe d’abandon et de confiance totale en Dieu.  
 

3. L’imposition des mains 
Chaque évêque présent impose les mains au prêtre qui devient évêque, demandant en silence que l'Esprit 
Saint l’habite et l’anime. 
 

4. La prière d’ordination 
L'archevêque  prononce  alors  la  grande  prière  par  laquelle  le  prêtre  est  ordonné  évêque. Durant  cette 
prière, deux diacres tiennent l'Évangéliaire ouvert au‐dessus de la tête du nouvel évêque. Ordonné « sous 
l'Évangile », il aura à vivre sa charge inspiré et conduit par l'Évangile du Christ. 
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Ces rites principaux sont suivis de gestes symboliques : 
 

• l'onction du Saint‐Chrême,  l'huile sainte, geste par  lequel  l’Église demande à  l'Esprit Saint, Esprit 
d’amour, d'imprégner le cœur du nouvel ordonné 

• la transmission du  livre des Évangiles, signe de  la Parole de Dieu qu'il aura à annoncer. Le même 
livre qui était sur la tête du nouvel évêque pendant la prière d’ordination lui est maintenant remis 

• le don de l'anneau pastoral, symbole de son alliance avec le peuple qui lui est confié 
• la remise de la mitre, insigne de sa responsabilité pastorale 
• et enfin, celle de la crosse ou bâton pastoral, signe de sa fonction de pasteur du Peuple de Dieu 
• le  nouvel  évêque  s’assied  alors  sur  le  siège  épiscopal,  la  cathèdre,  signe  de  sa mission  et  de  sa 

charge.  C’est  ce  que  l’on  appelle  la  « prise  de  possession »,  l’installation :  c’est  seulement  à  ce 
moment que l’ordonné devient évêque diocésain. 

 
L’ordination  est  alors  couronnée  par  le  baiser  de  paix  que  les  évêques  s'échangent,  en  signe  de  leur 
communion dans la guidance du Peuple de Dieu. 
 
À partir de ce moment, c’est Mgr Delville qui préside la célébration. 
 

D. Suite de l’Eucharistie 
 
La célébration se poursuit par le chant du Credo, puis par l’offertoire, c’est‐à‐dire l’apport des dons du pain 
et du vin.  
 
La collecte qui est faite ce jour est destinée à soutenir l’accueil et la solidarité que le diocèse veut vivre avec 
les plus pauvres. 
 
Ensuite, suit 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 jusqu’à la Croix et à la résurrection.  
 
Nous sommes alors invités à prier ensemble le Notre Père et à communier.  
 
Avant  la  bénédiction  finale,  solennelle, Mgr Delville  parcourra  la  Cathédrale  en  bénissant  l’assemblée ; 
pendant  ce  temps,  nous  entendrons  des  sonneries  de  trompes  de  chasse,  puis  la  chorale  et  les 
instrumentistes interpréteront le Magna Vox.  
 
De  retour  dans  le  chœur,  Mgr  Delville  adressera  quelques  mots  à  l’assemblée  et  lui  donnera  une 
bénédiction solennelle. 
 
La procession de sortie se fera par le cloître.  
 
 
Contact  pour  toute  information  concernant  la  liturgie  de  ce  jour :  abbé  Olivier  Windels 
olivierwindels@liege.catho.be  
 


