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Ordination presbytérale de Pierre BERTONI 
Par Monseigneur François BUSTILLO, Évêque d’Ajaccio 

En la Cathédrale Santa Maria Assunta (Notre Dame de l'Assomption) Ajaccio 
Le Dimanche 27 Juin 2021 

 

Procession d’entrée : 
Ordre de la procession : 
En tête, La Croix, puis les 
Diacres, 
L’Ordinand (Pierre), 
Les Prêtres,  
Mgr MARCEAU 
Et enfin,  l’’Evêque. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouverture de la Célébration 
 

  «  Si le Père vous appelle » 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Salutation de l’Evêque,  
Puis il introduit brièvement la célébration - Tous s’assoient. L'évêque : reçoit la mitre. 
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Appel du « CANDIDAT »  
 

On appelle ensuite celui qui doit être ordonnée prêtre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diacre cérémoniaire :  Que Pierre, qui va être ordonné prêtre, s’avance. 
Pierre répond :  Me voici. Pierre s'avance vers l'évêque qu'il salue en s'inclinant. 
Lorsqu'il se tient devant l'évêque Père Ange-Michel VALERY dit : La sainte Église, notre Mère, vous 
présente notre frère, Pierre, et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. 
L'évêque : Savez-vous s'il a les aptitudes requises ? 
Le diacre cérémoniaire : Le père Thomas POUSSIER, supérieur du séminaire d’Aix en Provence, va 
donner son avis 
Père Thomas Poussier : présente l’ordinand, puis conclusion : 
Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, 
j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. 
L'évêque répond : Avec l'aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le 
choisissons pour l'ordre des prêtres. 
À la fin, l’assemblée donne son assentiment à l’élection en se mettant debout. 
L'évêque dépose la mitre et entonne le Gloria. 
 

Prière d’ouverture 
 

L'évêque : Prions : Dieu 
qui a donné ton Fils au 
monde comme prêtre de 
ton Alliance avec 
l'humanité pour la 
sanctifier et l'offrir à ta 
gloire, Accorde à Pierre, 
qu'il a choisi comme 
serviteur et intendant de 
tes mystères, de travailler 
fidèlement à la 
construction de son corps. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.  — Amen     



3 
 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du Deutéronome (8, 2-16) 
 

Psaume : Magnificat chanté par des 
séminaristes 
 

Refrain : Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles, et mon cœur exulte de joie. 
En ma chair s’accomplit la promesse, 
Alléluia, Alléluia ! 
 
Lecture de la Première lettre de saint Pierre 
Apôtre (1P 5, 1-4) 
 

Acclamation de l’Évangile 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-35) 
 

Puis, 
Monseigneur BUSTILLO vénère l’Évangile, prend sa 
mitre, dépose sa crosse et se rend à l’ambon pour 
l’homélie. 

 

Liturgie de l’Ordination 
 

Tous se lèvent pour l’Invocation à l’Esprit Saint : 
Veni Creator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis, Monseigneur 
BUSTILLO s’assoit, à la 
cathèdre, en portant la 
mitre 
Pierre vient se placer au 
bas des marches, 
debout, devant 
l'évêque. 
Les deux diacres se 
tiennent de part et 
d'autre, en retrait. 
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Engagement de Pierre  
 

L'évêque : Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant 
l'assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. 
Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans 
relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint ? 

Pierre: Oui, je le veux.  
L'évêque : Voulez-vous accomplir avec sagesse et 
dignement le ministère de la Parole, en annonçant 
l'Évangile et en exposant la foi catholique ? 
Pierre: Oui, je le veux. 
L'évêque : Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du 
Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique 
et le sacrement de la réconciliation, selon la Tradition 
de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification 
du peuple chrétien ? 
Pierre : Oui, je le veux. 

L'évêque : Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera 
confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière ? 
Pierre : Oui, je le veux. 
L'évêque : Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus Christ qui 
s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le 
salut du genre humain ? 
Pierre : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. 
Pierre s'approche de l'évêque et, agenouillé devant lui, met ses mains jointes entre celles de 
l'évêque. 
L'évêque : Promettez-vous de vivre en communion avec moi et à mes successeurs, dans le respect 
et l'obéissance ? 
Pierre : Je le promets. 
L'évêque : Que Dieu Lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. 
 

Chant des Litanies des saints 
L'évêque : Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui 
qu'il a choisi comme prêtre : demandons-lui de répandre sur Pierre les dons de son Esprit. 
Pierre se prosterne et on chante les litanies. Tous restent debout, tournés vers l’autel. 
 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié 
 

À la fin du chant des litanies, l'évêque, 
debout, tourné vers l’assemblée et les 
mains étendues, dit :  
Écoute notre prière, Seigneur notre 
Dieu : Répands la bénédiction de 
l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce 
sur Pierre que nous te présentons 
pour qu'il soit consacré, Assure-lui 
toujours la richesse de ta grâce. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur – Amen 
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Imposition des mains et 
Prière d’ordination 
 

L'évêque impose les mains sur 
la tête de Pierre, sans rien dire. 
Mgr MARCEAU suivi par les 
autres prêtres qui sont du 
même côté (à droite de l'autel) 
puis le père COEROLI suivi par 
les prêtres qui sont du même 
côté (à gauche de l'autel) 
gardent la main levée en signe 
de communion puis se 
répartissent autour de l'autel 
jusqu'au baiser d'accueil. 
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PRIÈRE D'ORDINATION. 
L'évêque remonte à la 
cathèdre et dépose sa 
mitre. 
L'ordinand étant à 
genoux, l'évêque, les 
mains étendues, chante 
ou dit à haute voix la 
prière d'ordination : 
« Sois avec nous, Père très 
saint, sois avec nous, Dieu 
éternel et tout-puissant, 
Toi qui fondes la dignité 
de la personne humaine et qui répartis toutes grâces, toi, la source de toute vie et de toute 
croissance. 
Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit-Saint, et selon les divers 
ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. 
Déjà, dans la première Alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. 
Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier; tu avais 
aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang, pour les seconder dans leur tâche. 
C'est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 
soixante-dix hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. 
C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que 
des prêtres selon la Loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à 
venir. Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton 
Fils Jésus, l'Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. 
 

Par l'Esprit-Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache; il a fait participer à 
sa mission ses Apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que 
l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. 
Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse: accorde-nous le coopérateur dont 
nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. 
Nous t'en prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur que voici (Pierre) d'entrer dans l'ordre 
des prêtres; 
Répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même l'Esprit de sainteté; 
Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal; 
Qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite. 
Qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication 
et avec la grâce de l'Esprit-Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités 
de la terre. 
Qu'il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le 
bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient 
réconciliés, et les malades, relevés. 
En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié 
et pour l'humanité toute entière. 
Alors toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l'unique peuple qui 
t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton Royaume. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. » — Amen. 
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Chant d’action 
de grâces 
 
Laudate 
Dominum 
Exultet 
Laudate 
Dominum, 
laudate 
Dominum, 
omnes gentes, 
alleluia ! (bis) 
 
 
 
 

Imposition des Vêtements 
 

La prière d'ordination étant 
achevée,  
 
Le nouvel ordonné (Pierre) se lève 
et se dirige vers le maitre autel où 
les vêtements sacerdotaux ont 
été disposés. Il est aidé par les 
pères VALERY et VIDAL à mettre 
l'étole sacerdotale et à revêtir la 
chasuble. 
 

 
 

 
Écoute la voix du Seigneur 
 

Refrain : Toi qui aimes la vie, ô toi 
qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix 

 
 
 
Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l'esprit d'audace 
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Onction des Mains. 
On apporte à l'évêque, 
le grémial puis le saint-
chrême. 
Pierre s'avance et 
s'agenouille devant 
l'évêque 
L'évêque lui fait une 
onction de saint-
chrême dans la paume 
des mains, en disant : 
Que le Seigneur Jésus 
Christ, lui que le Père a 
consacré par l'Esprit et 
rempli de puissance, 

vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. 
 

Tradition de la Patène et du Calice. 
Pierre s'approche de 
l'évêque et se met à 
genoux devant lui. 
Un diacre prépare le pain 
sur la patène, ainsi que le 
vin et l'eau dans le calice. 
Il les apporte à l'évêque 
qui remet la patène et la 
coupe en disant : 
Recevez l'offrande du 
peuple saint pour la 
présenter à Dieu. 
Ayez conscience de ce 
que vous ferez, imitez 

dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites, et conformez-vous au mystère de la croix 
du Seigneur. 
Puis, le diacre va déposer la patène 
et le calice sur l'autel. 
 

Le Baiser d’Accueil. 
 

L'évêque donne le baiser de paix à 
Pierre en disant : 
La paix soit avec vous. 
Pierre répond :  
Et avec votre esprit. 
L'évêque remonte à la cathèdre 
où il s'assied puis Pierre va donner 
le baiser aux autres prêtres. 
Ubi caritas  - Ubi caritas et amor, Deus ibi est.   Congregavit nos in unum Christi amor. 
 
Puis l'évêque dépose la mitre et entonne le credo (Symbole des apôtres).  Je crois en Dieu, … 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Prière sur les offrandes 
L'évêque : Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton 
peuple, Aide Pierre, par la grâce de cette eucharistie, à t'offrir le sacrifice que tu attends de tes 
serviteurs et qui puisse porter dans ton Église un fruit qui demeure toujours. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.        — Amen. 
… … … 
Chant de communion par confrérie, puis séminaristes, puis orgue 
Prière après la communion 
Après la communion, le nouveau prêtre s'assoit à la droite de l'évêque. 
L'évêque : 
Nous venons de prendre part à cette eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communiant, 
Qu'elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église, qu'un amour 
indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir. 
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.  — Amen. 
 

Lorsque la prière de communion est achevée, 
Monseigneur BUSTILLO adresse quelques mots 
de remerciements, puis il annonce la mission du 

nouveau prêtre. Puis il donne la parole à 
Pierre. (Petit Mot qui se termine par 
l'invitation au vin d'honneur). 
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Bénédiction solennelle de l’Evêque 
Les mains étendues sur le nouveau prêtre et le peuple 
Le Seigneur soit avec vous. 
— Et avec votre esprit. 
Dieu est le Père et le Pasteur de son Église, qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que 
vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. 
— Amen 
Qu'il fasse de vous, au milieu du monde, un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité, 
et un fidèle ministre de la réconciliation. 
— Amen. 
Qu'il fasse de vous un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie 
qui les feront grandir dans l'unité du Corps du Christ. 
— Amen. 
L'évêque prend sa crosse 

Et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père✢, le Fils ✢ et le Saint-

Esprit✢. 
— Amen. 
 

Avant de sortir en procession, tous font l’inclination à l’autel, puis, face au maitre autel 
surmonté du tableau de l'Assomption de la Vierge Marie, est entonné le Dio vi salvi, Regina 
Que Dieu vous garde, Reine, Et Mère universelle Par qui on s'élève Jusqu'au Paradis. 
Vous êtes la joie et le rire De tous les attristés, De tous les tourmentés, L'unique espérance. 
Marie, mère de douceur, Vos yeux pieux Maternels et aimants, Tournez-les vers nous. 
Sur nos ennemis 
Donnez-nous la victoire ; Et puis l'Éternelle gloire Au Paradis. 

 
À la fin du chant, on 
sort en procession 
 
Procession de sortie 
Chant Evviva u Cristu 
(confrérie puis 
assemblée) 
Ripigliu : 
Evviva u Cristu, 
nostru Salvadore, 

nostru 

Redentore,Evviva Ghjesù. 
 
REMERCIEMENTS 
À vous tous, un grand merci 
d’avoir contribué à rendre 
cette célébration belle et 
joyeuse sous le regard de la 
Vierge Immaculée, Reine de 
la Corse. 
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Première Messe de l’abbé Pierre BERTONI 
En l’église Sainte Marie Majeure de Calvi,  le Lundi 28 Juin 2021. 

 
La  première  messe  d'un 
nouveau prêtre a souvent lieu 
dans la paroisse où il a grandi.  
Pierre BERTONI n'a pas dérogé 
à la règle en présidant, ce Lundi 
matin, son tout premier office 
dans l’église Sainte Marie-
Majeure, noire de monde. Un 
aboutissement, pour cet 
enfant de Calvi, six ans après 
avoir prononcé le vœu de se 
consacrer à Dieu. 
 

Il n'y avait plus de places 
assises, sur les bancs de 
l'église, tant les paroissiens se sont déplacés nombreux à cet événement rare. Les deux 
confréries de la ville, Saint Antoine Abbé et Saint Erasme, se sont aussi mobilisées pour l'occasion. 
Enfin, la présence d'une quarantaine de séminaristes et prêtres d'Aix-en-Provence illustrait le 
caractère exceptionnel de cette messe. 
 

Comme le veut la tradition, l'abbé Valery et les confrères sont allés chercher Pierre chez lui, 
dans sa maison natale du boulevard Wilson, pour l'accompagner jusqu'à l'église. Un moment 
solennel, mais aussi un geste symbolique envers ce quinquagénaire jadis tant impliqué dans 

la vie locale. 
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Puis, l’abbé Pierre BERTONI a célébré une première messe à Calenzana le Mardi 29 Juin 2021. 
 
 
Pierre revêt son vêtement liturgique sous les yeux 
plein de tendresse et de joie de sa Maman. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père Pierre BERTONI officiera, à compter du 1er septembre prochain, au sein de l’Unité 
Paroissiale de Sartè.  

 

Louons, glorifions et 

rendons grâce au 

Seigneur notre Dieu et 

Père pour toutes ces 

grâces, ces joies et ces 

merveilles  reçues.  

 

Photos de Jean-Pierre Brizzi 

pour l’Ordination,  

Photos du Père Michel pour 

les 1ères messes.  

Jacques Mastaï - Juillet 2021 


