


JOUR 1
PAR L’INTERCESSION DE SAINT AUSTREMOINE

Oraison : Tu as daigné, Seigneur, nous appeler des ténèbres à ta 
lumière par la prédication de saint Austremoine, premier évêque 
d’Auvergne : Par ses mérites et à sa prière donne-nous de vivre 
dans l’Esprit de l’Évangile et de témoigner de la foi qu’il nous a 
transmise. Nous te confions plus particulièrement Florent qui sera 
ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont. Par Jésus Christ.

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : PS 95,3-4
Proclamez aux nations le salut de Dieu et ses merveilles à tous les peuples : il 
est grand le Seigneur, grande est sa gloire. 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 3, 8-14 : 

Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dé-
passe tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de 
lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner 
un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de 
la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au 
Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour 
moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et 
de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable 
à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les 
morts.Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint 
la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque 
j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne 
pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce 
qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix 
auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.



JOUR 2
PAR L’INTERCESSION DE 

SAINT SIDOINE APOLLINAIRE

Oraison : Seigneur tout puissant et éternel, tu as choisi l’évêque 
saint Sidoine pour en faire le pasteur de ton Eglise de Clermont 
en des temps difficiles. A son exemple, apprends-nous à garder 
confiance dans l’adversité et à rester fermes dans la foi. Nous 
te confions plus particulièrement Florent qui sera ordonné prêtre 
pour le diocèse de Clermont. Par Jésus Christ.

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : 2 Sm 7, 8-9
Je t’ai pris pour que tu sois le pasteur de mon peuple, dit le Seigeur. J’ai été 
avec toi dans tout ce que tu as fait. Je te ferai un nom aussi grand que celui des 
plus grands de la terre.

Evangile selon saint Luc, 22, 24-30 : 

Les Apôtres en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, 
était le plus grand ? Mais il leur dit : « Les rois des nations les com-
mandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font 
appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus 
grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef, comme 
celui qui sert. Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou 
celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi 
dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme 
mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma 
table dans mon Royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 
douze tribus d’Israël.

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»



JOUR 3
PAR L’INTERCESSION DU BIENHEUREUX URBAIN V

Oraison : Seigneur notre Dieu, tu as donné au Bienheureux 
Urbain V une force inébranlable pour défendre la foi catholique. 
Accorde-nous l’appui de sa protection, pour qu’en servant ton 
Eglise dans les combats de cette vie, nous ayons part à sa gloire, 
dans l’éternité. Nous te confions plus particulièrement Florent qui 
sera ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont. Par Jésus Christ.

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : cf. Sir 45, 30
Le Seigneur a conclu avec le Bienheureux Urbain une alliance de paix. Il en a 
fait un pasteur qui possède à jamais la dignité du sacerdoce. 

Evangile selon saint Jean, 21, 15-19 : 

Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, 
plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je 
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 
deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui ré-
pond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois 
le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils 
de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, 
Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu 
sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 
mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais 
ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, 
tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour 
t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signi-
fier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il 
lui dit : « Suis-moi. »

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»



JOUR 4
PAR L’INTERCESSION DE SAINT AMABLE

Oraison : Seigneur, aujourd’hui comme hier, tu opères des 
merveilles à la prière de saint Amable, ton prêtre vénéré ; accorde-
nous le soutien de sa prière, qu’il soit notre protecteur sur la terre 
et notre avocat auprès de ta miséricorde. Nous te confions plus 
particulièrement Florent qui sera ordonné prêtre pour le diocèse 
de Clermont. Par Jésus Christ.

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : Ps 91,13-14
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban; 
transplanté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de Dieu.

Première Lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 4, 12-16 : 

Que personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune ; au 
contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, 
par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi 
à lire l’Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige 
pas le don de la grâce en toi, qui t’a été donné au moyen d’une parole 
prophétique, quand le collège des Anciens a imposé les mains sur toi. 
Prends à cœur tout cela, applique-toi, afin que tous voient tes progrès. 
Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dis-
positions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et 
pour ceux qui t’écoutent.

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»



JOUR 5
PAR L’INTERCESSION DE 

SAINT JEAN-FRANCOIS REGIS

Oraison : Seigneur notre Dieu, tu as donné à saint Jean-François 
Régis une invincible patience et une merveilleuse charité dans ses 
innombrables travaux pour le salut de ses frères. Permets, en ta bonté, 
qu’instruits par son exemple et soutenus par sa prière, nous obtenions la 
récompense de la vie éternelle. Nous te confions plus particulièrement 
Florent qui sera ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont. Par Jésus 
Christ.

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : 
Animé par l’Esprit du Seigneur, saint Jean-François Régis s’est dépensé sans 
compter pour porter aux pauvres la Bonne Nouvelle du salut et guérir les cœurs 
brisés. 

Evangile selon saint Luc 10, 17-24 : 

Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Sei-
gneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » 
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voi-
ci que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et 
sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous 
nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont 
soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits 
dans les cieux. » À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de 
l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 
aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout 
m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon 
le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à 
qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit 
en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je 
vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que 
vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, 
et ne l’ont pas entendu. »

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»



JOUR 6
PAR L’INTERCESSION DE 

SAINT JEAN-MARIE VIANNEY

Oraison : Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de saint Jean-
Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son 
ministère ; accorde-nous par sa prière et à son exemple, d’avoir 
pour nos frères une charité qui les gagne au Christ, et d’obtenir 
avec eux l’éternelle gloire. Nous te confions plus particulièrement 
Florent qui sera ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont. Par 
Jésus Christ.

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : Ga 8,14
Que la croix du Seigneur Jésus Christ soit ma seule fierté ; par elle, le monde 
est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde.

Evangile selon saint Matthieu 14 : 

La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue 
par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus 
vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer,
les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de 
peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! 
c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si 
c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »  Jésus lui dit :
« Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour 
aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il 
commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » 
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de 
foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, 
le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 
devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»



JOUR 7
PAR L’INTERCESSION DE SAINT CHARLES BORROMÉE

Oraison : Maintiens dans ton peuple Seigneur, l’esprit qui animait 
saint Charles Borromée ; ainsi ton Eglise, sans cesse renouvelée 
et toujours plus fidèle à l’Evangile, pourra montrer au monde le vrai 
visage du Christ. Nous te confions plus particulièrement Florent 
qui sera ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont. 
Par Jésus Christ.

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : Ez 34, 11. 23-24
Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur; je lui donnerai moi-même un 
berger pour le conduire. Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu.

Deuxième Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 4, 1-7 : 

C’est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, 
nous ne perdons pas courage : nous avons rejeté toute dissimulation 
honteuse, nous n’agissons pas avec ruse, et nous ne falsifions pas la 
parole de Dieu. Au contraire, nous manifestons la vérité, et ainsi nous 
nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant 
Dieu.
Et même si l’Évangile que nous annonçons reste voilé, il n’est voilé que 
pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l’intelligence a 
été aveuglée par le dieu mauvais de ce monde ; celui-ci les empêche de 
voir clairement, dans la splendeur de l’Évangile, la gloire du Christ, lui 
qui est l’image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n’est pas 
nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous sommes 
vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit : Du milieu des 
ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du 
Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile ; 
ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu 
et ne vient pas de nous.

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»



JOUR 8
PAR L’INTERCESSION DE 

SAINT JEAN EUDES

Oraison : Dieu qui a choisi le prêtre Jean Eudes pour qu’il annonce 
l’incomparable richesse du Christ, accorde-nous de suivre son exemple 
et ses enseignements, afin de mieux te connaître et de vivre plus fidèles 
à la lumière de l’Evangile. Nous te confions plus particulièrement Florent 
qui sera ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont. Par Jésus Christ.

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : OC I p.271-276
«Jésus, viens vivre en nous» 

Evangile selon saint Matthieu 20, 1-16 : 

« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui 
sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se 
mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-
à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. [...] Vers cinq 
heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
“Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” Ils lui                            
répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit  
“Allez à ma vigne, vous aussi.”  Le soir venu, le maître de la vigne 
dit à son  intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 
commençant par les derniers pour finir par les premiers.” Ceux qui 
avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une 
pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. 
En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : “Ceux-là, 
les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de 
nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur !” Mais le maître 
répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. 
N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te 
revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-
je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard 
est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?” C’est ainsi que les derniers 
seront premiers, et les premiers seront derniers. »

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»



JOUR 9
PAR L’INTERCESSION DE 

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS

Oraison : Dieu qui ouvres ton Royaume aux petits et aux humbles, 
donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de sainte 
Thérèse de l’enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta 
gloire. Nous te confions plus particulièrement Florent qui sera 
ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont. Par Jésus Christ.

Signe de Croix : Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen

Ouverture : Mt 18,3
Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, dit le Seigneur, 
vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux

Evangile selon saint Luc 10, 2-9 : 

« 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.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette 
maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, 
elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant 
ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de 
maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 
accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui 
s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” »

Temps de silence de quelques minutes
 «Notre Père»



PRIÈRE SPÉCIALE AUX MARTYRS 
DES CARMES

    « Nous voilà réfugiés dans l’oratoire. Voici les Marseillais ! Nous 
ne pouvons être mieux qu’au pied de la croix pour faire le sacrifice 
de nos vies. »    Abbé Desprez, l’un des martyrs

 
Dieu notre Père nous te rendons grâce, Tu as suscité dans 
l’Eglise catholique les 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 
religieux et 5 laïcs qui furent arrêtés par les révolutionnaires 
comme ennemis de la Patrie et rebelles à la Constitution civile 
du clergé et furent exécutés. 

Sous la conduite de l’Esprit Saint, ils ont vécu et transmis la 
foi jusque dans le don suprême de leur vie. 

Permets, nous t’en prions que leur sang versé par fidélité à 
Jésus soit semence de chrétiens pour notre temps. Donne-
nous assez d’humilité pour que nous puissions rechercher 
Ta volonté et la vivre dans notre vie quotidienne ; assez 
d’audace pour que le Pain de la Vie Eternelle reçu en chaque 
messe et adoré sur l’autel fasse de nos vies un don pour les                     
autres ; assez de courage et de persévérance pour annoncer 
ton Règne d’amour, de justice et de paix à nos contemporains, 
assoiffés de contempler ton Visage d’infinie Miséricorde. Viens 
nourrir notre désir du Ciel comme le vivait les martyrs des              
carmes ; jusqu’au jour où nous te verrons dans la Gloire. Nous 
te confions plus particulièrement à leur intercession Florent 
qui sera ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont et qui est 
appelé à se conformer au mystère de la croix du Seigneur.

Par Jésus-Christ notre seul Seigneur



L’ORDINATION SERA CÉLÉBRÉE 
LE 13 DÉCEMBRE 

EN LA CATHÉDRALE 
NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 

À CLERMONT

Vous êtes invités à vivre une veillée de 
prière pour l’ordination presbytérale de 
Florent, en communauté ou à la maison, 
le 5 décembre. Le déroulé de la veillée est 
disponible sur le site internet du diocèse

Par notre prière rendons grâce pour Florent 
et prions le Seigneur d’ouvrir 

les cœurs à son appel. 


