COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ordination presbytérale d’Emanuel Zetino ce vendredi
MONTRÉAL, le 15 mai 2019 – Emanuel Zetino sera ordonné prêtre le vendredi 17 mai à
19 h 30, en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, des mains de Mgr Christian Lépine.
« Cette célébration constitue un événement diocésain qui nous permet de vivre ensemble un
temps fort, d’entourer celui qui donne sa vie au service du Christ et de l’Église, et de rendre
grâce pour ce don du Seigneur. Vous êtes tous invités à y participer », indique l’archevêque
de Montréal, Mgr Lépine.
Quelles sont les différentes étapes d’une ordination?
L’ordination se déroule selon les étapes suivantes : il y a d’abord présentation et appel des
candidats. Les futurs prêtres sont présentés, la plupart du temps, par le responsable des
vocations ou par le recteur du Grand Séminaire qui les ont accompagnés tout au long de leur
cheminement. C’est l’un d’eux, ou le responsable de l’Office du Personnel pastoral, qui
demande à l’évêque d’ordonner à la charge du presbytérat le candidat au nom de la sainte
Église. L’évêque les appelle et ils répondent « Me voici ».
Liturgie de la Parole : lectures et homélie de l’évêque
Ordination proprement dite : après un dialogue entre l’évêque et chaque ordinand vient la
promesse d’obéissance à l’évêque. L’assemblée chante la litanie des saints pendant laquelle
les ordinands sont prosternés face contre terre devant l’autel.
Vient ensuite l’imposition des mains, signe du don de l’Esprit. L’évêque et les prêtres posent
alors leurs mains sur les ordinands.
Enfin, la prière de l’ordination est dite par l’évêque et, à ce moment, tous les prêtres lèvent la
main.
L’ordination est suivie de rites complémentaires : chaque ordinand reçoit les vêtements
sacerdotaux (l’étole et la chasuble). En signe de consécration, il est marqué du saint Chrême

sur les paumes par l’évêque, lequel lui remet la patène et le calice. Il reçoit de lui le baiser de
paix qu’il transmet à tous les prêtres. Les nouveaux prêtres concélèbrent la messe.
Le lendemain, chaque prêtre célèbre l’Eucharistie pour la première fois.
« Le vendredi 17 mai prochain, suite à l'appel de Mgr Lépine au sacerdoce pour le diocèse de
Montréal, je répondrai « Me voici », sachant que je ne suis pas seul, mais bien accompagné
de tant de personnes : famille, amis, prêtres et paroissiens, qui me soutiennent dans cette
réponse », exprime Emanuel Zetino. « Aujourd’hui, en jetant un regard sur mon
cheminement vocationnel, je remercie du fond du cœur toutes ces personnes qui prient pour
moi, qui financièrement m'appuient et qui par leur présence se veulent un témoignage de
l'amour de Dieu! », conclut-il.
Grâce à la générosité et à la prière fervente de nombreux fidèles, l’Œuvre des vocations du
diocèse de Montréal a été heureuse de parrainer spirituellement et financièrement Emanuel
tout au long de son cheminement.
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