
Contact presse : Service Communication :  
Tél : 03 87 74 09 10 - Mail : communication@catholique-metz.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ordinations diaconales 

 

  Paul Van Doan NGUYEN 

et Nivan Chrys RAKOTONDRAZAFY  

Dimanche 27 JUIN 2021 à 15h 

Cathédrale de Metz 

mailto:communication@catholique-metz.fr


Contact presse : Service Communication :  
Tél : 03 87 74 09 10 - Mail : communication@catholique-metz.fr 

 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 27 JUIN 2021 – 15h 
 
 
 
 

Ordinations diaconales en vue du presbytérat de 
Paul Van Doan NGUYEN et de Nivan Chrys RAKOTONDRAZAFY 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 27 juin 2021, le diocèse de Metz aura la joie de vivre les ordinations de Paul 
Van Doan NGUYEN et de Nivan Chrys RAKOTONDRAZAFY comme diacres en vue 
du presbytérat, lors d’une messe présidée par Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque 
de Metz.  
 
Cette messe aura lieu en la cathédrale Saint-Étienne de Metz à 15h, en présence des 
vicaires généraux, de l’abbé Pascal Sarjas, recteur du Grand séminaire de Lorraine, 
de nombreux prêtres, diacres et fidèles laïcs du diocèse. 
 
La célébration de l’ordination sera diffusée en direct sur les ondes de RCF Jerico 
Moselle (fréquences FM : Metz 102, Moselle-Est 101.3, Saulnois 97.4, Thionville 94, 
Pays de Sarrebourg 91) ainsi que sur le site internet de la radio http://www.rcf.fr et sur 
la webTV du diocèse. 
 
 
Vous trouverez dans le dossier de presse ci-joint quelques informations 
complémentaires : une présentation des deux futurs diacres, des précisions sur la 
liturgie de l’ordination, une présentation du Grand séminaire de Lorraine ainsi que les 
différents contacts.  
 
Restant à votre disposition, je vous adresse mes cordiales salutations.  

 
 
 
 

Marc TAILLEBOIS  
Directeur de la communication 
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PRESENTATION DES FUTURS DIACRES 

 

 

Paul Van Doan NGUYEN 

Né au Viet Nam en 1993, Paul Van Doan Nguyen est arrivé en France en 2014, après trois ans et demi 

au pré-séminaire, à la demande de son évêque. Les premiers mois ont parfois été difficiles avec 

l’apprentissage de la langue française, mais le futur diacre s’est tout de suite senti intégré grâce à 

l’accueil fraternel de la part de toute l’équipe du Grand séminaire et de tous les paroissiens rencontrés 

en France depuis ces sept années. D’ailleurs, c’est par cet accueil fraternel dont il a toujours bénéficié 

qu’il sent que tous les catholiques sont frères et sœurs, au-delà des frontières. 

Après son ordination, il ira vivre son année diaconale dans une paroisse en Moselle et poursuivra 

ensuite des études spécialisées, selon le souhait de l’évêque.  

 

Nivan Chrys RAKOTONDRAZAFY 

Nivan Chrys Rakotondrazafy est né en 1988 à Madagascar. Au lycée, la rencontre de la personne du 

Christ a été déterminante pour lui. Pendant ses études de droit à la Réunion, qu’il a poursuivi en 

Moselle, cette rencontre s’est approfondie. Ressentant un appel en vivant une expérience spirituelle 

forte lors d’une soirée d’adoration, il a interrogé un prêtre qui lui a demandé s’il ne voulait pas devenir 

prêtre également. Après avoir pris contact avec le Service des Vocations, à travers des week-ends 

Théophile, l’idée a fait son chemin. Un an de discernement en vivant une année de propédeutique à 

Nancy l’a décidé à rentrer au Grand séminaire. Un appel à devenir missionnaire en Moselle, avec la 

bénédiction de l’évêque de son diocèse d’origine.  

En tant que futur diacre en vue du presbytérat, Nivan Chrys est enthousiasmé par l’idée de trouver de 

nouveaux chemins pour annoncer l’Évangile. Il se réjouit également de consacrer sa vie à faire 

connaître le Christ, répondant ainsi à une soif de spiritualité, rencontrée notamment chez les étudiants 

ou les malades qu’il côtoie.   
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POINTS DE REPÈRE SUR LE DIACONAT  

Le diaconat est un sacrement, une grâce reçue du Christ venu pour servir et donner sa vie par 
amour les hommes.  
Ainsi, à l’image du Christ lavant les pieds de ses disciples, les diacres sont appelés à devenir eux-
mêmes serviteurs et rappellent aux baptisés leur responsabilité de charité envers chaque homme.  
Dans ce choix de vie, le diacre s’engage à prier quotidiennement pour l’Église et le monde avec la 
Liturgie des Heures et il s’attache au service d’un diocèse particulier, en restant en communion 
avec l’évêque et ses successeurs, dans le respect et l’obéissance. Il est rattaché directement à 
l’évêque du diocèse.  
Le diacre (du grec diakona = servir) reçoit la mission de proclamer l’Évangile, de prêcher, de 
distribuer l’Eucharistie et de la porter aux malades. Il peut baptiser, bénir les époux lors d’une 
cérémonie de mariage, présider les obsèques et dire l’homélie à la messe (commentaire de 
l’évangile) mais il ne peut célébrer l’eucharistie (la consécration du pain et du vin en Corps et Sang 
du Christ), ni confesser.  

POINTS DE REPÈRE SUR L’ORDINATION  

Qu’est-ce qu’une ordination ? 
L’ordination est la cérémonie par laquelle est conféré le sacrement de l’Ordre, l’un des sept 
sacrements existant dans l’Église catholique. Il y a trois degrés dans l’Ordre : évêques, prêtres et 
diacres.  
Les personnes recevant le sacrement de l'Ordre sont consacrées pour être, au nom du Christ, par 
la Parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église.   

 

Qu’est-ce que l’ordination diaconale en vue du presbytérat ? 
Il est nécessaire de différencier les diacres ordonnés en vue du presbytérat (qui seront ensuite 
ordonnés prêtres) des diacres permanents (ordonnés pour rester diacres, qui peuvent être mariés 
ou célibataires, et qui s’engagent à rester dans l’état qui est le leur au moment de l’ordination et 
qui continuent à exercer leur activité professionnelle.).  
L’ordination diaconale en vue du presbytérat, que va recevoir Paul Van Doan et Nivan Chrys le 27 
juin prochain, est une étape dans la formation des futurs prêtres et la dernière avant l’ordination 
presbytérale. C’est un moment décisif au cours duquel le diacre s’engage au célibat.  
 

La célébration de l’ordination 
Déroulé de la célébration 
La liturgie se déroule au cours d’une messe concélébrée présidée par l’évêque. C’est une 
célébration qui comporte de grands moments très symboliques et qui accorde beaucoup 
d’importance à la communauté qui entoure l’ordinand (celui qui va être ordonné).  
Lors de la célébration, l’évêque interroge les responsables de la formation sur les aptitudes de 
l’ordinand, ainsi que l’assistance, ce qui marque l’importance de la communauté chrétienne.  
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-APPEL ET PRÉSENTATION DU CANDIDAT  

Au début de la célébration, l’évêque appel le candidat à s’avancer. Celui-ci répond alors : "Me voici ! 
"Par la voix de l’évêque, c’est l’Église qui appelle le futur diacre qui s’avance librement et qui, par sa 
réponse, manifeste publiquement son désir de mettre ses pas dans ceux du Christ.  
Le responsable de la formation présente ensuite le candidat à l’évêque, retraçant son parcours 
d’homme et de foi. Le candidat est présenté devant la communauté rassemblée afin que tous prennent 
connaissance de son parcours. Cela montre que l’appel s’inscrit dans une histoire, où un homme se 
rend disponible à l’appel de Dieu.   
 
 
-L’ENGAGEMENT AU CÉLIBAT  

Par cet engagement, le candidat va signifier par sa vie la présence du Royaume de Dieu déjà là et pas 
encore. La disponibilité de son état de célibataire sera une ouverture vers les autres et donc vers Dieu, 
une manière de se donner pleinement à la suite du Christ, une manifestation d’un choix libre en vue 
du ministère de prêtre.  

 

 
-APRÈS LA PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE ET L’HOMELIE : LA LITURGIE DE L’ORDINATION  
 
-INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT : VENI CREATOR SPIRITUS  

Le temps de l’ordination commence par le chant « Veni, creator spiritus » (Viens Esprit créateur) pour 
invoquer l’Esprit Saint, don de Dieu à ceux qu’Il appelle.  

 
 
-INTERROGATION DE L’ORDINAND 

L’évêque interroge le futur diacre. Par ce dialogue, l’ordinand s’engage à être conformé au Christ 
serviteur. En se conformant au Christ, il choisit de Le servir à travers l’Église et les hommes de ce temps. 
Ce service prend la dimension particulière du service de l’annonce de la Parole de Dieu et du service 
de la charité.  

 
-PROMESSE D’OBÉISSANCE 

L’ordinand promet obéissance à l’évêque et à ses successeurs en remettant ses mains entre les mains 
de l’évêque.  

 
-LA PROSTRATION 

L’ordinand prie en prostration pendant que l’assemblée chante la litanie des Saints. C’est une suite de 
courtes invocations adressées à Dieu, à la Vierge Marie et aux Saints afin qu’ils bénissent, sanctifient 
et consacrent celui qui est appelé et lui donne de quoi remplir sa mission.  
Le geste de la prostration est la position humble de celui qui se remet entre les mains de Dieu. C’est 
aussi une manière de manifester que tout vient de Dieu et que les prêtres et les diacres sont un don 
de Dieu à son peuple.   
 
-IMPOSITION DES MAINS ET PRIÈRE D’ORDINATION  

L’imposition des mains et la prière qui l’accompagne sont les moments les plus importants. C’est par 
eux que s’accomplit le sacrement de l’Ordre. En silence, l’évêque impose les mains sur la tête de 
l’ordinand. C’est par ce geste traditionnel (il a souvent été fait par le Christ pour guérir, pardonner, 
consacrer) que l’Esprit Saint est transmis et reçu. L’évêque transmet ainsi le don de l’Esprit à l’ordinand.  
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-REMISE DE L’ÉTOLE  

Chaque nouveau diacre est revêtu de l’étole, qui signifie la charge diaconale, à l’image du Christ 
Serviteur. L’étole diaconale se porte en diagonale, de gauche à droite : elle va du coeur vers la main 
car le diacre est ministre de la charité dans l’esprit de l’Évangile.  
 
-REMISE DE L’ÉVANGILE  

Chaque nouveau diacre reçoit de l’évêque l’Évangile du Christ qu’il a mission d’annoncer. Le nouveau 
diacre reçoit ensuite le baiser de paix qui manifeste l’importance de la relation entre l’évêque et le 
diacre.  
 
 
Durant le temps de conclusion de l’ordination 

 
-LES REMERCIEMENTS DU NOUVEAU DIACRE  

À l’issue de la célébration, le nouveau diacre adresse des remerciements aux différentes personnes qui 
ont assuré sa formation, la mise en œuvre concrète de la célébration et bien sûr l’évêque qui l’a 
ordonné.  
 
-ANNONCE DE LA NOMINATION  

L’évêque annonce officiellement la nomination du nouveau diacre en précisant la mission qui lui est 
confiée.    
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LE GRAND SÉMINAIRE INTERDIOCÉSAIN DE LORRAINE 

SAINT-AUGUSTIN SCHOEFFLER  

 
LES PÈRES DE L’ÉQUIPE ANIMATRICE   
M. l’Abbé Pascal SARJAS (Metz), recteur  
M. l’Abbé Jean-François MERTZ (Metz)  
Frère François-Dominique CHARLES, o.p.  
M. l’Abbé Wieslaw TOMKIEWICZ (Metz)  
M. l’Abbé Vincent MEYER (Metz) 
Ensemble, ils discernent les aptitudes des séminaristes à devenir diacres ou non.  
 

LE GRAND SÉMINAIRE DE LORRAINE - ANNÉE 2020-2021 
Le Grand Séminaire de Lorraine regroupe les deux cycles de la formation des futurs prêtres des 
diocèses de Metz, Nancy, Saint Dié, Verdun, Belfort-Montbéliard et Langres. Il accueille également 
des séminaristes d’autres diocèses, en particulier de pays étrangers tels que le Viêt-Nam, le Togo, 
Haïti et le Luxembourg ainsi que des religieux rédemptoristes d’Alsace.  
 
La communauté actuelle se caractérise ainsi par une grande diversité humaine et spirituelle. Au 
total, 17 séminaristes dont 1 diacre sont actuellement en formation au Grand séminaire de 
Lorraine Saint-Augustin Schoeffler et se préparent à devenir prêtres.  
Parmi eux, 5 séminaristes sont en formation vers le sacerdoce pour le diocèse de Metz.  
 

LES STATISTIQUES DU CLERGÉ EN MOSELLE  
Au 5 novembre 2020, le diocèse de Metz comptait 287 prêtres diocésains actifs et retraités.  
Parmi eux :  
- 118 prêtres diocésains  

- 34 prêtres diocésains non incardinés au diocèse  

- 13 prêtres religieux  

- 9 prêtres diocésains exerçant une mission en dehors diocèse  
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CONTACTS 

 
Pour contacter les futurs diacres :  
 
-Paul Van Doan NGUYEN 
Port. : 07 81 78 46 88 
Mail : paulnguyendoan@gmail.com  
 
-Nivan Chrys RAKOTONDRAZAFY  
Port. : 06 76 02 02 85 
Mail : nivanchrys@yahoo.fr  
 
 
Service diocésain de la Communication  
4 avenue Jean XXIII  
57000 METZ  
Tél : 03 87 74 09 10  
Mail : communication@catholique-metz.fr  
Marc TAILLEBOIS, directeur  
Port. : 07 83 96 88 35  
Mail : m.taillebois@catholique-metz.fr 
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