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Ordination sacerdotale 
de Paul Van Doan Nguyen 

Dimanche 26 juin 2022, le diocèse de Metz aura la joie de vivre l’ordina-
tion presbytérale de Paul Van Doan Nguyen lors d’une messe célébrée 
par Mgr Jean-Pierre Vuillemin, administrateur apostolique du diocèse de 
Metz.
 
Cette messe aura lieu en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz, à 
15h, en présence de l’abbé Pascal Sarjas, recteur du Grand séminaire de 
Lorraine, de nombreux prêtres, diacres, fidèles laïcs du diocèse et des 
membres de la communauté vietnamienne.

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, 
sur la webTV du diocèse du diocèse via le site diocésain, la chaine You-
tube «Diocèse de Metz».

Vous trouverez dans le dossier de presse ci-joint quelques informations 
complémentaires : une présentation du futur prêtre, des précisions sur la 
liturgie de l’ordination ainsi que les différents contacts. 

Restant à votre disposition, je vous adresse mes cordiales salutations. 

Marc TAILLEBOIS 
Directeur de la communication



Présentation du 
futur prêtre

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’ac-
cueil 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 en vue du presbytérat en juin 2021, il a passé une 
année diaconale dans la communauté de paroisses St-Privat de Metz-Sud, 
à Montigny-lès-Metz, tout en poursuivant des études spécialisées, selon le 
souhait de l’évêque, Mgr Lagleize. 



Point de repères
sur l’ordination presbytérale

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 qu’une ordination sacerdotale ?

L’ordination sacerdotale est la célébration liturgique où le prêtre reçoit de l’évêque 
le 2ème degré du sacrement que l’on appelle « sacrement de l’ordre » au degré de 
prêtre. Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal qui est une 
marque ineffaçable comme le caractère baptismal. Il entre aussi dans le « presbyte-
rium » qui est la communauté des prêtres d’un diocèse unis autour de leur évêque.

Les étapes de la célébration de l’ordination :

1. L’appel du candidat. « Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance… »
« Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance… » « Me voici » Au début de la cé-
lébration, l’Église locale demande à l’évêque d’ordonner le candidat (ordinand) pour la 
charge du presbytérat. Un prêtre, désigné pour cela, atteste à l’évêque qui l’interroge 
publiquement, que le candidat a été jugé digne d’être ordonné. L’évêque dit alors : « Avec 
l’aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour 
l’ordre des prêtres ». Ce choix est accueilli par un chant comme l’hymne du Gloire à Dieu.

2. L’engagement de l’ordinand
Il y a un dialogue public entre l’évêque et le futur prêtre : ce dernier s’en-
gage devant tous à vivre son ministère de prêtre selon ce que demande l’Église.

3. La litanie des saints
C’est la prière d’intercession chantée pendant que l’ordinand est allongé sur le sol. Il sait 
qu’il a besoin du soutien du Seigneur et de la prière de ses frères. Le fait d’être allongé 
au sol (prostration) signifie l’abandon de l’ordinand à Dieu dans son ministère pour 
toute sa vie. L’ordination sacerdotale est la célébration liturgique où le prêtre reçoit de 
l’évêque le 2ème degré du sacrement que l’on appelle « sacrement de l’ordre » au de-
gré de prêtre. Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal qui est 
une marque ineffaçable comme le caractère baptismal. Il entre aussi dans le « presby-
terium » qui est la communauté des prêtres d’un diocèse unis autour de leur évêque.



4. L’imposition des mains de l’évêque et la prière d’ordination
Le candidat reçoit le don de l’Esprit Saint pour la charge qui lui est confiée. Répétant 
les gestes déjà adoptés par les premières communautés chrétiennes, l’évêque impose 
les mains. Dans un geste de bénédiction et de prière silencieuse, les pères imposent 
eux aussi leurs mains. L’imposition des mains signifie la mission confiée par le Christ, 
mission qui se transmet par les mains des Apôtres et de leurs successeurs : « Père tout 
puissant, donne à tes serviteurs que voici, d’entrer dans l’ordre des prêtres…»
 
5. Vêture
Aussitôt après la prière d’ordination, on revêt l’ordonné de l’étole presbytérale et de la 
chasuble, pour que soit manifesté extérieurement le ministère qu’il devra accomplir 
dans la liturgie.

6. Puis, l’évêque répand dans les paumes des mains du nouveau prêtre l’huile sainte, 
mêlée de parfum que l’on appelle le saint Chrême.
Cette onction signifie le don de l’Esprit Saint qui fortifie le prêtre « pour sanctifier 
le peuple chrétien ».

 
7. L’évêque dans un dernier geste significatif remet au nouveau prêtre la patène et le 
calice nécessaires à son nouveau ministère Le nouveau prêtre reçoit le pain et le vin qui 
deviendront dans l’eucharistie le Corps et le Sang du Christ.
L’évêque leur dit alors : « 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 Sei-
gneur. »

8. Le baiser de paix
En donnant un baiser fraternel au nouveau prêtre, l’évêque scelle l’acceptation de ce-
lui-ci comme son ministre. Les autres prêtres font de même et manifestent ainsi qu’ils 
sont en communion de ministère, membre d’un même ordre. Dans la liturgie eucharis-
tique qui suit, le nouveau prêtre exerce pour la première fois son ministère en concélé-
brant avec l’évêque et les autres prêtres.



Paul Van Doan NGUYEN

Port. : 07 81 78 46 88
Mail : paulnguyendoan@gmail.com 

Contacts

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

Nous retrouver sur les réseaux
 

site:  https://metz.catholique.fr/
facebook: @Catho.Metz

Youtube : Diocèse de Metz - Eglise de Moselle
Instagram: Diocèse de Metz


