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Liturgie 

d’accueil  

 

Mot d’ACCUEIL 
 

 
Procession d’ENTRÉE 
 

 
Ouverture de la CÉLÉBRATION 
 

Mot d’introduction de Mgr Claude Hamelin  

 
Appel des ORDINANDS et TÉMOIGNAGES  

Présentation des candidats. 

Témoignage de deux proches des ordinands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ,   
notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères,   
Gabriel et Gaétan, pour l’ordre des prêtres.   



3 

 

Gloire à DIEU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prière d’OUVERTURE 
 

Dieu qui as donné ton Fils au monde  
comme prêtre de ton Alliance avec l’humanité  
pour la sanctifier et l’offrir à ta gloire,  
accorde à Gabriel et Gaétan qu’il a choisis  
comme serviteurs et intendants de tes mystères,  
de travailler fidèlement à la construction de son corps.  
 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,  
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.  
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Liturgie 

de la Parole 

 
Première LECTURE  / Exode 3, 1-14 
 

Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro,  
prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et  
parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange de Yahvé lui 
apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Moïse 
regarda : le buisson était en feu et le buisson n’était pas dévoré.  
Il dit : « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision : 
pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? »  
 

Le Seigneur l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! »  
Il dit : « Me voici ! » Dieu dit : « N’approche pas d’ici ! Retire tes 
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. 
» Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de 
regarder Dieu. Le Seigneur reprit : « J’ai vu la misère de mon peuple 
en Égypte et je l’ai entendu crier sous les coups de ses chefs de 
corvée. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter vers  
un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel.  
Et maintenant, va, je t’envoie vers le Pharaon ; fais sortir  
d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »  
 

Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire 
sortir les fils d’Israël ? » « JE SUIS avec toi, dit-il. Et voici le signe  
que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir le peuple 
d’Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. »  
 

Moïse dit à Dieu : « Voici ! Je vais aller vers les fils d’Israël et je  
leur dirai : Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous. S’ils me 
disent : Quel est son nom ? Que leur dirai-je ? » Dieu dit à Moïse :  
« JE SUIS QUI JE SERAI. »  Il dit : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : 
JE SUIS m’a envoyé vers vous. ». 
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Chant de MÉDITATION  
Abraham, Noël Colombier 

 

 R/ On dit que partir 
C'est mourir un peu 

 Partir, c'est mourir un peu 
Mais s'en aller  
Pour chercher Dieu 

 C'est trouver la vie !  (bis) 
 
Chercheur de Dieu,  
Ton cœur était insatisfait 
Tout autour de toi, c'étaient les idoles qu'on adorait 
Sacrifier sa vie, celle de ses enfants 
Aux dieux sanguinaires, aux dieux de l'argent 
Ce n'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur 
 

Aussi un beau jour 
Tu es parti en aventurier 
Coupant les racines qui te retenaient à ton passé 
« Pars de ton pays, je te bénirai 
   Car j'ai fait pour toi un très beau projet », 
Disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur 
 

Et tu as cru, toi qui  
Ne pouvais plus avoir d'enfants 
Quand la voix disait : « Compte les étoiles dans le firmament 
   Tu auras des fils encore plus nombreux 
   Tu seras le Père des chercheurs de Dieu, de ceux 
   Qui sauront, comme toi, écouter au fond de leur cœur. » 
 

Le Dieu Vivant 
Car c'était Lui qui te parlait 
Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer 
Et lorsqu'il te dit : « Donne-moi la vie  
   De ton fils unique », toi tu obéis, tu sais 
Que Dieu seul peut guider la vie et combler ton cœur 
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Deuxième LECTURE  / Règle de vie FIC (Directoire) 
 

8.   Pour garder intacte la force de son élan initial, le Frère 
renouvelle souvent le don joyeux de tout son être ; il demande à 
l'Esprit Saint d'ouvrir son cœur à cette foi qui lui fait voir le monde, 
les hommes, les événements avec le regard du Christ. « Comme s'il 
voyait l'invisible », il met en Dieu seul toute sa confiance. Il accepte 
avec sérénité le cheminement mystérieux et souvent déroutant 
d'une vie de service, animée par une foi agissante. 
 

68.   Dans leur diversité, les dons et charismes témoignent de la 
liberté du Saint Esprit « qui souffle où il veut » ; ils infusent à la 
communauté le dynamisme de la vie, mais ne sont authentiques 
qu'insérés dans l'unité de l'Institut et dans l'union à l'autorité.  
 

77.   Réunis par une même réponse à l'appel 
de l'Esprit, travaillant dans le même champ  
du Père, les Frères poursuivent le même idéal. 
Leur participation communautaire à la prière 
et au culte liturgique, leur entraide spirituelle 
scellent l'union de leur fraternité autour  
du Christ, « présent au milieu d'eux » 

 

78.   Éclairé par la foi, nourri chaque jour par la lecture de la Bible, le 
Frère recherche avec attention les signes de Dieu et les appels de sa 
grâce à travers la diversité des événements de l'existence. Sa prière 
rejoint celle du Peuple de Dieu qui intercède pour le salut du monde 
et porte les espérances, les joies et les angoisses des hommes.  
 

84.   L'Eucharistie, signe de l'unité et lien de la charité, constitue  
le sommet de la vie en communauté. « Elle est le foyer de l'amour 
divin, du zèle et du dévouement ; elle a fortifié les martyrs, fait 
germer la pureté des vierges et formé tous les saints ».  
 

112.  Les rencontres de l'apôtre avec les hommes sont vraies  
dans la mesure où elles partent de vraies rencontres avec Dieu  
et y ramènent.  
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Chant d’ACCLAMATION 
 
 
 
 
 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,  
et que votre joie soit parfaite. 

 
Proclamation de l’ÉVANGILE  / Jean 15, 9-11 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.  
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.  
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,  
et que votre joie soit parfaite.» 

 
HOMÉLIE par Mgr Claude 
 
Hymne à l’ESPRIT SAINT 
 

   R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi  
     L’Esprit de Dieu m’a consacré 
     L’Esprit de Dieu m’a envoyé 
     Proclamer la paix, la joie 
 

L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres 
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 
 

L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance 
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 
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Ordination au 

ministère presbytéral  

 

ENGAGEMENT des candidats 
  

Gaétan et Gabriel, avant d’être ordonnés prêtres,  
il convient que vous déclariez devant l’assemblée  
votre intention de recevoir cette charge.  
  

Voulez-vous devenir prêtres,  
collaborateurs des évêques dans le sacerdoce,  
pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu  
sous la conduite de l’Esprit Saint ? 
 

Gabriel et Gaétan : Oui, je le veux 
  

Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement  
le ministère de la Parole, en annonçant l’Évangile  
et en exposant la foi catholique ?  
  

Gabriel et Gaétan : Oui, je le veux 
 

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 ? 
Gabriel et Gaétan : Oui, je le veux 
 

Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu  
pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours  
assidus à la charge de la prière ?   

Gabriel et Gaétan : Oui, je le veux 
 

Voulez-vous de jour en jour, avec la grâce de Dieu,  
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 ? 
Gabriel et Gaétan : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu 
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Les ordinands s’approchent de l’évêque. 
À tour de rôle, ils déposent leurs mains dans les siennes. 

 
Promettez-vous de vivre en communion  
avec moi, mes successeurs et avec vos supérieurs légitimes, 
dans le respect et l’obéissance ?  
  

Gabriel et Gaétan : Je le promets. 
 

Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.  

  
Litanies des SAINTS ET SAINTES 
  

Avec les saintes et les saints qui intercèdent pour nous, confions  
à la miséricorde de Dieu ceux qu’il a choisis comme prêtres :  
demandons-lui de répandre sur Gaétan et Gabriel  
la grâce de sa bénédiction.  
 

Ceux et celles qui le peuvent sont invités à s’agenouiller.  
 

Seigneur, Seigneur, prends pitié  
Seigneur, Seigneur, prends pitié 
 

Ô Christ, ô Christ, prends pitié 
Ô Christ, ô Christ, prends pitié 
 

Seigneur, Seigneur, prends pitié 
Seigneur, Seigneur, prends pitié 
 

Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs 
Anges du ciel, sages et prophètes, Joseph et Baptiste 
 

  R/ Frères et sœurs de tous rivages  
 Frères et sœurs de tous les temps 
 Peuple de croyants aux mille visages 
 Saints de chez nous, priez pour nous 
 

Paul, Pierre et Jean, les évangélistes, tous les Apôtres de Jésus  
Marie-Madeleine, Étienne et Laurent, témoins et martyrs 
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  R/ Frères et sœurs de tous rivages  
 Frères et sœurs de tous les temps 
 Peuple de croyants aux mille visages 
 Saints de chez nous, priez pour nous 
 

Grégoire, Augustin, Basile, Athanase  
Pères d’Orient et d’Occident  
Martin et Benoît, François, Dominique, gens de la prière 
 

Bernard et Bruno, Thérèse et Xavier 
Fondateurs d’ordres et de missions  
Antoine et Damien, Thomas, Catherine, scruteurs de mystères 
 

Cécile et Agnès, Agathe et Lucie, Félicité et Perpétue 
Jeanne et Geneviève, Claire et Bernadette, fleurs de la tendresse 
 

Saints de nos familles, saints de tous les peuples  
Germes d’un monde plus humain  
Étoiles d’Église, flammes sur nos routes, peuple de lumière 

 
 
PRIÈRE d’ordination  
  

Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu :   
répands la bénédiction de l’Esprit Saint  
et la grâce du sacerdoce sur Gabriel et Gaétan  
que nous te présentons pour qu’ils soient consacrés ;  
assure-leur toujours la richesse de ta grâce. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 
À tour de rôle,  
Gabriel et Gaétan s’agenouillent devant l’évêque  
qui leur impose les mains en silence.  
 

Les prêtres présents dans le chœur,  
puis les autres prêtres présents imposent les mains  
aux ordinands sans rien dire, et gardent la main levée  
en signe de communion. 
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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.  
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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 les coopérateurs dont nous avons besoin  
pour exercer le ministère apostolique.  
 

Nous t’en prions, Père tout-puissant,     
donne à Gabriel et Gaétan que voici  
d’entrer dans l’ordre des prêtres ;  
  

Répands une nouvelle fois au plus profond d’eux-mêmes     
l’Esprit de sainteté ;  
  

Qu’ils reçoivent de toi, Seigneur,  
la charge de seconder l’ordre épiscopal ;   
qu’ils incitent à la pureté des mœurs  
par l’exemple de leur conduite.  
  

Qu’ils soient de vrais collaborateurs des évêques  
pour que le message de l’Évangile,     
par leur prédication et avec la grâce de l’Esprit Saint,     
porte du fruit dans les cœurs et parvienne  
jusqu’aux extrémités de la terre.  
  

Qu’ils soient avec nous  
de fidèles intendants 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.  
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En communion avec nous, Seigneur,  
qu’ils implorent ta miséricorde pour le peuple  
qui leur est confié et pour l’humanité tout 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vêtements SACERDOTAUX  
 

Les nouveaux prêtres, avec de l’aide, 
revêtent les vêtements sacerdotaux  
et reviennent s’agenouiller devant l’évêque.  
 

 

L’onction du SAINT-CHRÊME 
 

L’évêque marque la paume de leurs mains  
d’une onction de saint-chrême.  

  
Gabriel, Gaétan, que le Seigneur Jésus Christ,     
lui que le Père a consacré par l’Esprit et rempli de puissance,  
te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien  
et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.  

 



14 

 

La PATÈNE et la COUPE 
 

L’évêque remet à chacun la patène et la coupe. 
 

Reçois l’offrande du peuple saint  
pour la présenter à Dieu.  
 Aie conscience de ce que tu feras,  
imite dans ta vie ce que  
tu accompliras par ces rites,     
et conforme-toi au mystère  
de la croix du Seigneur. 
 

L’évêque, puis les prêtres présents 
donnent le baiser de paix à Gabriel et Gaétan. 

 
Chant d’action de GRÂCE 
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Liturgie 

eucharistique 

 
 

Prière sur les OFFRANDES 
 

Dieu qui donnes mission à tes prêtres   
d’allier le service de ton autel  
et celui de ton peuple, aide Gabriel et Gaétan,   
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.  
 
 

PRÉFACE  
 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,  
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur,  
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  
  

Par l’onction de l’Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique  
grand prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ;  
et tu as voulu qu’il y ait dans l’Église une diversité de services.  
C’est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité 
du sacerdoce royal ; c’est lui qui, dans son amour fraternel,  
choisit ceux qui auront part à son ministère  
en recevant l’imposition des mains.  
  

Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir  
de ta Parole et le faire vivre de tes sacrements ;  
ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité,  
prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde,  
en se conformant au Christ.  
  

Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints,  
nous proclamons ta gloire, en chantant : Saint, saint, saint 
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Prière EUCHARISTIQUE  
 

Toi qui es vraiment saint,  
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions :  
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit,  
afin qu’elles deviennent pour nous  
le corps  et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
  

Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion,  
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit  
et le donna à ses disciples, en disant :  
  

   « Prenez, et mangez-en tous :  
   ceci est mon corps livré pour vous. »  
  

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ;   
de nouveau il rendit grâce 
et la donna à ses disciples, en disant :  
 

   « Prenez, et buvez-en tous,  
   car ceci est la coupe de mon sang,  
   le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,  
   qui sera versé pour vous et pour la multitude  
   en rémission des péchés.  
   Vous ferez cela, en mémoire de moi. »  
  

Il est grand, le mystère de la foi : 
 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire.  
 

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,  
nous t’offrons, Seigneur, le Pain de la vie et la Coupe du salut,  
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis  
pour servir en ta présence.  
  

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part  
au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés  
par l’Esprit Saint en un seul corps.  
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Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. 
Fais-la grandir dans la charité avec le pape François,  
avec notre évêque Claude et tous les évêques, Mgr l’Ancien,  
nos frères Gaétan et Gabriel qui viennent d’être ordonnés prêtres, 
les autres prêtres, les diacres, et tout le personnel pastoral. 
 

Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis  
dans l’espérance de la résurrection,  
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, 
particulièrement les frères défunts de la communauté : 
accueille-les dans la lumière de ton visage.  
 

Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté :  
permets qu’avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,  
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres  
et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,  
nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions 
ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ.  
 

La coupe, la patène et un autre ciboire  
sont présentés par l’évêque et les nouveaux prêtres.  

  

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant,  
dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen.   

  
Notre PÈRE 
 
Prière de la PAIX 
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Chant de COMMUNION 
 

R/ Tout pour la gloire de Dieu 
   Tout pour la gloire de Dieu 
   Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites 
  Que ce soit toujours pour la gloire de Dieu 

 

De l'aurore à la nuit, de la nuit au lever du soleil 
Ne vivez que pour lui en cherchant simplement l'essentiel 
Dans nos tâches quotidiennes et nos œuvres tout humaines 
Faisons tout par amour, pour la gloire de Dieu 
 

Demeurez attentifs à fixer, de vos yeux intérieurs 
Le mystère du Christ les trésors infinis de son cœur 
Façonnés par l'Évangile où nos vies prennent racine 
Faisons tout par amour, pour la gloire de Dieu 
 

Que ce soit en marchant, au travail, dans vos rues, vos maisons 
En priant, en chantant, revêtez son amour et son nom 
Par nos gestes, nos paroles, annonçons que Dieu est proche 
Faisons tout par amour, pour la gloire de Dieu 
 
 

PRIÈRE après la communion 
 

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.  

 
 

Un mot des nouveaux PRÊTRES 
 

Gaétan et Gabriel s’adressent à l’assemblée. 
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Conclusion et ENVOI 
    

S’adressant aux nouveaux prêtres : 
 

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 prêtres. Amen. 
 

Qu’il fasse de vous, au milieu du monde,  
des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité,  
et de fidèles ministres de la réconciliation. Amen. 
  

Qu’il fasse de vous de vrais pasteurs,  
chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie    
qui les feront grandir dans l’unité du Corps du Christ. Amen. 

    
S’adressant à l’assemblée : 
 

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

Allez dans la paix du Christ. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

Chant de l’INSTITUT 
 

Animés de l’amour 
Dont on s’aime entre frères 
Qu’il est bon, qu’il est doux 
D’habiter un seul lieu 
Qu’il est bon, qu’il est doux 
Au sein de nos misères 
De n’avoir qu’un seul cœur  
Pour n’aimer qu’un seul Dieu   
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