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SPIRITUALITÉ

Diocèse par diocèse, qui sont les prêtres
ordonnés

 Nicolas Boutin | 22 juin 2018

67 séminaristes vont être ordonnés prêtre diocésain dans les prochains jours. Diocèse par
diocèse, voici la liste de toutes les messes d'ordinations et le nom de ceux qui vont devenir
prêtre.

e 29 juin, jour de la saint Pierre et saint Paul approche. Cette fête qui honore deux piliers fondamentaux de
l’Église est la date à laquelle les ordinations presbytérales sont généralement célébrées. Cette année, le 29

juin tombant un vendredi, la plupart des célébrations auront lieu ce week-end. Diocèse par diocèse, retrouvez le
nom des nouveaux prêtres et les dates de leur messe d’ordination.

Ce site ou ses outils tiers utilisent des cookies qui sont nécessaires à son fonctionnement. Si vous voulez en savoir plus ou retirez votre accord à l'utilisation de tous les cookies ou d'une partie, veuillez
vous référer à la politique de cookies.
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Diocèse d’Albi
1 ordination. Pierre Nguyen Van Son, 31 ans. 
Messe d’ordination le 24 juin à 16 heures en la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi.

Diocèse d’Amiens
1 ordination. Gabriel de Colnet, 31 ans. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame d’Amiens.

Diocèse d’Angers
1 ordination. Antoine Meunier, 32 ans. 
Messe le 24 juin à 15h30 à la cathédrale Saint-Maurice d’Angers.

Diocèse d’Arras
2 ordinations. Endry Antonio Chirinos Gonzalez, 33 ans et Florentin Dequidt, 30 ans. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale d’Arras.

 Lire aussi :
125 prêtres seront ordonnés en 2018

Diocèse d’Avignon
3 ordinations. Élias Shahmiri, 56 ans, Benoît Tartanson, 31 ans, Abel Jeremias Martinez Rodriguez, 31 ans.  
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 16h00, en l’église du Sacré-Cœur d’Avignon.

Diocèse de Bayeux – Lisieux
2 ordinations. Cyrille de Frileuze, 31 ans, Paul Clerval, 26 ans. 
Messe d’ordination le 1  juillet 2018 à 15h30 en la cathédrale de Bayeux.

Diocèse de Bayonne – Lescar – Oloron
3 ordinations. Maxime de Mentque, Vianney Paquet et Vincent-Marie Vayne
Messe d’ordination le 30 juin 2018 à 10h30 en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.

Diocèse de Beauvais – Noyon – Senlis
1 ordination. Mickaël Joffroy, 29 ans.
Messe d’ordination le 17 juin 2018 en la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais.
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Frère Jean Frédéric
@pjeanfrederic

Action de grâces pour l’#ordination du Père Mickaël cet après midi 
à la #cathédrale saint Pierre de Beauvais
20:07 - 17 juin 2018

5 Voir les autres Tweets de Frère Jean Frédéric

Diocèse de Besançon
1 ordination. Jean-Marie Larue. 
Messe d’ordination le 24 juin en la cathédrale de Besançon.

Diocèse de Bordeaux
6 ordinations.Jean Maurel, Henri Chaix, Eloi Desrippes, Enguerran de Kerhor, François Raimbault et
Christopher Rodger.
Messe d’ordination le dimanche 24 juin 2018 à 16h en la cathédrale Saint-André de Bordeaux.

Diocèse de Chartres
1 ordination. Louis-Marie Cuisiniez, 30 ans.
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale de Chartres.

Diocèse de Coutances – Avranches
1 ordination. Adrien Enault, 26 ans. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 en la cathédrale de Coutances.

 Lire aussi :
Accueillir une vocation, pas si simple pour la famille

Diocèse de Créteil
1 ordination. Rigobert Foka. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 16h00 en la cathédrale Notre-Dame de Créteil.

Diocèse de Dijon
2 ordinations. Étienne Clément, Jean-Philippe Nollé. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon.

https://twitter.com/pjeanfrederic
https://twitter.com/pjeanfrederic
https://twitter.com/pjeanfrederic/status/1008410764120612870
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1008410764120612870
https://twitter.com/pjeanfrederic
https://twitter.com/hashtag/ordination?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cath%C3%A9drale?src=hash
https://twitter.com/pjeanfrederic/status/1008410764120612870
https://twitter.com/pjeanfrederic/status/1008410764120612870/photo/1
https://twitter.com/pjeanfrederic/status/1008410764120612870/photo/1
https://twitter.com/pjeanfrederic/status/1008410764120612870/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
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Diocèse d’Évry – Corbeil-Essonnes
1 ordination. Joël-Henri Meniez.
Messe d’ordination le 24 juin 2018 15h00 en la cathédrale d’Évry.

Diocèse d’Èvreux
1 ordination. Patrick Synaeve, 39 ans.
Messe d’ordination le 1er juillet à 15h30 en la cathédrale d’Évreux

Diocèse de Fréjus – Toulon
4 ordinations. Charles-Antoine Durand, David Homedes Palau, 32 ans, Aldo Medina Villalba, 28 ans, Gerson
Peres Da Rosa, 30 ans. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 16h00 au séminaire de la Castille.

— 
— © Mazur/catholicchurch.org.uk

Diocèse de Grenoble-Vienne
1 ordination. Corentin Meignié
Messe d’ordination le 24 juin à 15h30 en la cathédrale Saint-Maurice, à Vienne.

Diocèse de Langres
1 ordination. Vincent Cardot.
Messe d’ordination le 3 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale de Saint-Mammès de Langres.

Diocèse du Mans

�

�
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�
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1 ordination. Amaury de La Motte-Rouge, 45 ans.
Messe d’ordination le 1  juillet 2018 à 15h30 à la cathédrale Saint-Julien du Mans.

Diocèse de Lyon
5 ordinations. Charles-Alban Guez, 29 ans, Marc Adrien, 29 ans, Étienne Roche, 31 ans, Pierre-André
Chevaux, 33 ans et Pierre-François Emourgeon.
Messe d’ordination le 23 juin 2018 à 10h00 au Palais des Sports de Gerland à Lyon.

 Lire aussi :
« Il ne faut pas chercher à faire naître des vocations de prêtres mais des vocations de
saints »

Diocèse de Marseille
1 ordination. Benoit Blin. 
Messe d’ordination le 30 juin à 16h00 en l’église Sainte-Marthe de Marseille (XIV ).

Diocèse de Montpellier
2 ordinations. Franscico Sierra de los Santos, 28 ans et Jesùs davis Alfonzo Gomez, 26 ans.
Messe d’ordination le 24 juin, à 16h00 en la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier.

Diocèse de Nanterre
1 ordination. David Antao Martins, 31 ans. 
Messe d’ordination le 23 juin 2018 à 10h00 en la cathédrale Sainte-Geneviève à Nanterre.
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© Diocèse de Nanterre

Ordinations au diocèse de Nanterre, juin 2017

Diocèse de Nice
1 ordination. Gabriel Bolango Etafe, 38 ans.
Messe d’ordination le 24 juin à 16h30 en la cathédrale Sainte-Réparate, de Nice.

Diocèse de Paris
6 ordinations. Henri Beaussant, 30 ans, Philippe Cazala, 32 ans, Jean-Basile Gras, 30 ans, Julien Guérin, 34
ans, Ramzi Saadé, 47 ans, Pierre-Henri Debray, 31 ans. 
Messe d’ordination le 30 juin 2018 en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Diocèse de Périgueux – Sarlat
1 ordination. Pierre Plantié, 54 ans. 
Messe d’ordination le 3 juin 2018 en la cathédrale de Périgueux.

 Lire aussi :
« Peut-on se faire retirer un sacrement ? »

https://fr.aleteia.org/2018/04/23/peut-on-se-faire-retirer-un-sacrement/
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Diocèse de Poitiers
1 ordination. Benoît Roland-Gosselin, 28 ans. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Poitiers.

Diocèse de Pontoise
1 ordination. Bruno Repellin.
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h30 à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.

Diocèse de Quimper – Léon
1 ordination. Pierre-Yves Muzellec.
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale Saint-Corentin de Quimper.

© Zvonimir Atletic / Shutterstock
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Diocèse de Reims
3 ordinations. Baptiste Bienvenu, 27 ans, Paul-Emmanuel Lallement, 32 ans, Florian Renaud, 31 ans.
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 16h00 en la cathédrale Notre-Dame de Reims.

Diocèse de Rennes
2 ordinations. Nicolas Esnault, Joseph Hoang Dinh Luong, 33 ans. 
Messe le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale de Rennes.

Diocèse de Rouen
1 ordination. Julien Hamel, 26 ans.
Messe le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Diocèse de Soissons – Laon – Saint-Quentin
1 ordination. Jean-Christophe Bonnemain, 27 ans. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h00 en la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais de Soisson.

 Lire aussi :
Bonne fête, « mon Père » !

Diocèse de Strasbourg
3 ordinations. Anthony Rien, Jeremy Noirtin et Jean Paul Aka-Brou.
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Diocèse de Toulouse
3 ordinations. Josselin Prévost, Pascal Desbois , Simoné Sioné, 40 ans. 
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 16h00 en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.

Diocèse de Tours
1 ordination. Pierre Fouquier, 27 ans. 
Messe d’ordination le 1  juillet 2018 à 15h30 en la cathédrale Saint-Gatien de Tours.

Diocèse de Vannes
3 ordinations. Antoine Le Garo, Gabriel de Lépinau et David Chenet
Messe d’ordination célébrée le 17 juin à la Cathédrale saint Pierre de Vannes.

Diocèse de Versailles
5 ordinations. Louis du Bouëtiez, Laurent Chanon, 35 ans, Charles-Louis Soulez, 30 ans, Henri Laroche, Alain
de Campigneulles, 37 ans.
Messe d’ordination le 24 juin 2018 à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles.

Diocèse sans ordination de prêtres en 2018 :
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Agen ; Aire – Dax ; Aix-en-Provence – Arles ; Ajaccio ; Angoulême ; Annecy ; Auch ; Autun – Châlon – Mâcon ;
Belfort – Montbéliard ; Belley – Ars ; Blois ; Bordeaux – Bazas ; Bourges ; Cahors ; Cambrai ; Carcassonne –
Narbonne ; Châlons-en-Champagne ; Chambéry – Maurienne – Tarentaise ; Clermont ; Digne – Riez – Sisteron ;
Évreux ; Gap – Embrun ; La Rochelle – Saintes ; Laval ; Le Havre ; Puy-en-Velay ; Lille ; Limoges ; Luçon ; Meaux ;
Mende ; Metz ; Montauban ; Moulins ; Nancy – Toul ; Nantes ; Nevers ; Nîmes – Uzès – Alès ; Orléans ; Pamis –
Couserans – Mirepoix ; Perpignan – Elne ; Rodez – Vabres ; Saint-Brieuc ; Saint-Claude ; Saint-Denis ; Saint-Dié ;
Saint-Étienne ; Saint-Flour ; Séez ; Sens – Auxerre ; Tarbes – Lourdes ; Troyes ; Tulle ; Valence ; Valence ; Verdun ;
Viviers.

Découvrez en images le déroulement de l’ordination d’un prêtre :

Puisque vous êtes là…

...nous aimerions vous dire un mot de plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Aleteia et nous nous réjouissons de faire partie de votre vie !

Notre équipe prouve chaque jour sa mission en s'efforçant d'encourager et d'inspirer la vie chrétienne. Nous voulons que nos articles soient

accessibles à tous, gratuitement mais un journalisme de qualité a un coût… que la publicité ne peut pas couvrir entièrement. Afin de poursuivre

nos efforts et continuer à inspirer la communauté catholique, votre soutien demeure indispensable.

Devenez maintenant un mécène d'Aleteia 
 

Tags: ORDINATION PRETRES

Démarrer le diaporama

Top Stories

Vendre, un vilain mot ? Vendre, c’est aussi échanger, et le vendeur…
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Aleteia vous offre cet espace pour commenter ses articles. Cet espace doit toujours demeurer en cohérence avec les valeurs d’Aleteia. Notre témoignage de chrétiens portera d’autant mieux que
notre expression sera empreinte de bienveillance et de charité.

[Voir la Charte des commentaires]
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Christine Pradeilles il y a 5 heures

le diocèse de Viviers a eu une ordination de prêtre le Dimanche 17 Juin de frère Jean, à
St Pierre de Colombier.
une erreur à corriger également !

Thomas Michelet il y a 11 heures

Si les chiffres sont exacts, le total fait 77 et non pas 67.

Poster un commentaire

https://fr.aleteia.org/charte-des-commentaires/
https://distroscale.com/
https://fr.aleteia.org/2018/06/22/diocese-par-diocese-les-pretres-ordonnes-en-2018/
https://fr.aleteia.org/2018/06/22/diocese-par-diocese-les-pretres-ordonnes-en-2018/


24/06/2018 21)29Diocèse par diocèse, qui sont les prêtres ordonnés

Page 11 sur 11https://fr.aleteia.org/2018/06/22/diocese-par-diocese-les-pretres-ordonnes-en-2018/

Jean Paul Sossah il y a un jour

Le diocèse de Vannes a eu trois ordinations de prêtre le 17 juin dernier... et je crois que
nous sommes en 2018. Classer Vannes dans les diocèses sans ordination de prêtre en
2018, est une erreur à corriger au plus vite... Merci

Jean Paul Sossah il y a un jour

Le Diocèse de Vannes a eu trois ordinations de prêtres le 17 juin dernier.... Et je crois
que nous sommes en 2018. Alors, Aleteia, classer Vannes dans les diocèses sans
ordinations, est une erreur à corriger au plus vite.... Merci

Klém Barbier il y a un jour

Pour le diocèse de Grenoble Vienne sera ordonné Corentin Meignéi le dimanche 24
juin à la cathédrale de Vienne à 15h30
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