
Ordination d’un  évêque, signes et rites 

 

En quoi consiste le ministère de l’évêque ? 

Les évêques sont considérés comme les successeurs des douze apôtres institués par le 

Christ comme fondement de son Eglise. Le Christ a envoyé ces apôtres annoncer le Royaume 

de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre ( Mt 28, 19-20).  

Le Christ a institué ces apôtres bergers de ses brebis ( Jn 21,16-17) ;  

Après la Pentecôte ils ont entrepris l’évangélisation du monde en restant unis, sous l’autorité 

de Pierre : c’est le collège apostolique. 

Aujourd’hui les évêques catholiques forment en communion avec le pape, le collège 

épiscopal  (collège des évêques) successeur du collège apostolique ( collège des apôtres).  

Par leur ordination les évêques (choisis parmi les prêtres) reçoivent comme les apôtres la 

plénitude du sacrement de l’Ordre et par là la charge de pouvoir enseigner, sanctifier et 

gouverner au nom du Christ la portion du Peuple de Dieu qui leur a été confiée.  

«  Tu nous as choisi pour servir en ta présence ». « Avec vous je suis chrétien, pour vous je 

suis évêque ».  

Les ordinations sont prévues dans l’eucharistie car elles ont un lien avec le mystère pascal. 

L’ordination épiscopale met en relief les aspects fondamentaux de la charge 

de l’évêque. 

1. Cette ordination est faite par un évêque assisté de deux autres évêques. On marque 

ainsi le fait que le nouvel évêque vient s’adjoindre au collège des évêques. Chaque 

évêque est coresponsable avec les autres de l’Eglise dans le monde. On prend alors 

conscience que l’on est membre d’une Eglise qui est au-delà de sa petite paroisse. 

Voulez- vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l’Eglise et demeurer 

dans son unité, avec tout l’ordre des évêques, sous l’autorité du successeur de Pierre? 

demandera le Cardinal Barbarin au futur évêque de Valence, le Père Pierre Yves 

Michel.  

Les évêques assistants  

 Mgr Lagleize, évêque de Valence de 2001 à 2013, maintenant évêque de 

Metz.  

 Mgr Vesco ordonné évêque d’Oran le 25 janvier 2013. La Drôme a un lien 

particulier avec l’Algérie à travers le monastère d’Aiguebelle où se trouve un 

mémorial des 7 moines de Tibhirine, assassinés en 1996 ;  



2. Deux prêtres assistants : ce sont 2 prêtres du diocèse pour lequel l’élu est ordonné. 

L’un d’eux demande à l’évêque célébrant principal de conférer l’ordination à l’élu. 

 

3. Lecture de la bulle papale : la bulle papale atteste que le nouvel évêque est appelé 

par le pape.  

 

4. L’engagement : devant tout le peuple il est demandé à celui qui va devenir évêque 

de s’engager à maintenir la foi et à s’acquitter des devoirs de sa charge : 

 

 Servir le peuple de Dieu 

 Annoncer l’Evangile du Christ 

 Garder la pureté et l’intégralité du dépôt de la foi selon la tradition reçue des 

apôtres 

 Construire le Corps du Christ qui est l’Eglise. 

 Obéir fidèlement au successeur de Pierre ; 

 Avec les prêtres, les diacres et les collaborateurs de son ministère, prendre 

soin du peuple confié et le diriger sur le chemin du salut 

 Avec un cœur plein de bonté et de miséricorde accueillir au nom du Seigneur, 

les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin 

 Partir à la recherche de ceux qui s’égarent ; 

 Intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple et remplir de façon 

irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur. 

 

5. Prostration : L’ordinand s'allonge sur le sol alors que l'assemblée chante la litanie des 

saints. Ce rite signifie l'abandon à Dieu en imitant Jésus Christ, mort et ressuscité et 

la confiance dans la communion des saints. C’est un temps de prière intense où l’on 

demande l’intercession des saints. Toutes l’Eglise universelle dans le temps et dans 

l’espace est invoquée ici.  

 

6. Imposition des mains et prière d’ordination : 

 

Le rite sacramentel essentiel est constitué par l’imposition des mains des évêques et 

la prière d’ordination. Par ce rite est transmise la charge que Jésus a confiée aux 

Apôtres. C’est le geste le plus ancien dans l’Eglise. «  Ne néglige pas le don de Dieu 

qui est en toi, ce don que tu as reçu grâce à l’intervention des prophètes, quand 

l’assemblée des anciens a imposé les mains sur toi » écrit Saint Paul à Thimotée ( 1 

Tm 4,14). Par l’imposition des mains et la prière d’ordination, l’élu reçoit le don de 

l’Esprit saint : «  Et maintenant Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui 

vient de toi, l’Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien aimé, Jésus Christ, 

l’Esprit qu’il a lui-même communiqué aux saints Apôtres qui établirent l’Eglise en 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=107&Expression=Rite


chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton 

Nom » 

L’Esprit travaille dans l’Eglise 

 

7. L’onction : l’évêque célébrant principal fait une onction sur la tête de l’ordonné avec 

le Saint chrême consacré à la messe chrismale. Cette onction signifie que l’Esprit 

Saint le pénètre de sa grâce pour sa nouvelle mission. Le Saint chrême est une huile 

parfumée ( dans la Drôme c’est l’huile d’olive de Nyons et la lavande  des agriculteurs 

drômois qui entrent dans la préparation du Saint Chrême). 

Pour l’ordination d’un prêtre cette onction se fait dans les mains. 

 

8. Remise de l’évangéliaire : L’Evangéliaire ( le livre des Evangiles) est posé sur la tête 

de l’ordinand. On invoque le Seigneur pour qu’il donne la force de l’Esprit Saint au 

futur évêque dans sa mission de pasteur.  A ses funérailles, le livre des Evangiles sera 

déposé sur son cerceuil. 

La remise de l’Evangile : ce rite signifie la mission essentielle de l’évêque qui est 

d’annoncer l’Evangile du Christ avec fidélité et sans relâche. 

 

9. Remise des insignes de l’évêque: 

 L’anneau épiscopal : il est signe de la fidélité de l’évêque à l’Eglise, épouse du 

Christ et de la fidélité de Dieu à son peuple. C’est un signe d’alliance. 

 La mitre : signe de sainteté : «  que brille en vous l’éclat de la sainteté » ;  

 La crosse appelée aussi bâton pastoral: signe de la charge pastorale de 

l’évêque qui prend soin du peuple de Dieu et le dirige sur le chemin du salut ; 

L’évêque s’engage à accueillir au nom du Seigneur, les pauvres, les étrangers et tous 

ceux qui sont dans le besoin. 

 

10. Le nouvel évêque s’assoit sur la cathèdre 

La cathèdre : c’est le siège de l’évêque. Il est le symbole de sa mission apostolique. 

En s’asseyant sur la cathèdre l’ordonné devient évêque du diocèse. Le mot cathèdre 

a donné son nom à l’édifice qui l’entoure, la cathédrale, église mère de toutes les 

églises du diocèse. 

11. Le baiser de paix : il marque l’accueil du nouvel évêque dans le corps épiscopal. 

12. Liturgie eucharistique : c’est le nouvel évêque qui préside la liturgie eucharistique. 

13. L’envoi et la rencontre de son peuple :  

A la fin de la célébration eucharistique le nouvel évêque va à la rencontre de son peuple et 

procède à sa première bénédiction en temps qu’évêque, son bâton de pasteur à la main et 

coiffé de sa mitre. 

 

 

Devise de Mgr Pierre Yves Michel : « Viens dehors » 


