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Ordination sacerdotale 

de Martin Doherty 



Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres,  

ordonnera prêtre 

 

MARTIN DOHERTY 

 

Le dimanche 30 août 2020 

A 15h30 

A la cathédrale Saint-Mammès de Langres 

L’abbé Martin Doherty célébrera ses premières messes :  

 

Dimanche 6 septembre,  

10h30 au Sanctuaire de Notre Dame des Pauvres, 52170 Bayard-sur-Marne 

15h30 au Sanctuaire de Notre Dame des Ermites, 52240 Cuves 

 

Dimanche 13 septembre, 

10h30, Eglise Notre Dame en sa Nativité, 52500 Fayl-Billot 



Martin Doherty : présentation 

« Alors qu’approche le temps fort de mon ordination comme 

prêtre le 30 août à 15h30 à la cathédrale de Langres, je  

souhaiterais pouvoir me présenter à ceux d’entre vous qui ne 

me connaissent pas encore. 

 

Je suis un Bragard de Saint-Dizier de 34 ans. J’ai cinq frères et 

sœurs, huit neveux et nièces et l’un de mes frères, Joseph, se  

prépare également au service ministériel pour notre Eglise  

Diocésaine en étudiant à Rome.  

 

Mes parents profondément croyants m’ont marqué par le bon 

accueil de ma vocation ainsi que par l’atmosphère de prière qu’ils ont créée dans le foyer 

familial. Je les remercie ainsi de m’avoir aidé à découvrir l’amour du Christ pour l’humanité 

et de m’avoir appris à prier.  

 

Ma famille a cette originalité qu’elle est franco-américaine, ma mère est originaire de  

Wassy, d’une famille de souche champenoise et lorraine, et mon père des Etats-Unis, de la 

ville ouvrière de Yonkers, près de New York, d’une famille de souche irlandaise. Je rends 

grâce à Dieu pour cette double culture qui me façonne au quotidien et je peux témoigner 

que, grâce à mon ancrage du nord haut-marnais, les échanges que je peux avoir avec les 

paroissiens du sud haut-marnais sont de qualité et nous aident à mieux prendre conscience 

de ce qui fait la richesse de notre département et de notre diocèse. 

 

Pour moi, la famille est une réalité qui compte beaucoup car j’ai beaucoup reçu de 

l’exemple de foi de ceux qui m’ont précédé, que ce soit ma grand-mère de Wassy qui priait 

chaque jour le chapelet avec ferveur et ma grand-mère des Etats Unis qui m’envoyait  

toujours des cartes postales le jour de mon anniversaire avec un petit mot rappelant l’amour 

de Dieu pour chacun d’entre nous. C’est pour moi l’évangile vécu et une grâce reçue. Ou 

autrement dit, une vie au souffle de l’église domestique dont parlait Jean Chrysostome au 

4ème siècle en nous demandant de faire de notre maison une église. 

 

Des souvenirs émouvants me reviennent, au moment d’écrire ce petit texte. Ainsi, j’ai ainsi 

eu la grâce d’accompagner ma grand-mère de Wassy dans les derniers moments de sa vie 

alors que je lui apportais la communion à la suite d’une eucharistie paroissiale à Saint Dizier. 

A une époque où j’étais adolescent, en étude à l’ESTIC (école de St Dizier), cela m’a  

beaucoup apporté en termes d’empathie et de respect pour nos aînés. 



Martin Doherty : présentation 

 

C’est aussi dans le nord haut-marnais, à Saint Dizier, que j’ai reçu l’appel du Seigneur à  

devenir prêtre durant une messe célébrée par l’abbé Pierre Leseur, curé de la Noue. La  

vocation au service a ensuite grandi doucement et humblement comme un grain de blé 

semé en terre.  

 

Puis, au fil du temps, mon désir de devenir prêtre s’est affermi dans la prière personnelle, 

communautaire et grâce aux échanges et discussions avec les uns et les autres lors de mes 

études à Sciences Po Paris, dans mon travail chez Naval Group à Toulon, également lors des 

études de philosophie et de théologie au Séminaire puis à l’Université. De même, il faut que 

je souligne ma reconnaissance pour les belles discussions que j’ai eues avec des prêtres du 

diocèse, comme l’abbé Michel Daouze ou encore l’abbé Emile Fourgerolle. Je contemple 

dans la joie tout ce que j’ai reçu au Séminaire, en Eglise, à la Pastorale des Jeunes, dans la 

société, dans les écosystèmes humains évoqués si souvent par le Pape dans Laudato si ou 

dans ses interventions au peuple, mais aussi dans les relations amicales qui se tissent au  

quotidien de nos journées.  

 

Depuis 3 années en insertion pastorale à la paroisse de Fayl-Billot avec son curé, le Père Félix 

Malolo, que je remercie pour son accueil paternel et fraternel, en lien d’estime sincère avec 

le Père Dominique Jeaugey qui est le Responsable Diocésain à la Formation aux Ministères, 

j’y ai découvert avec émerveillement ce qui se vit au quotidien dans nos beaux villages.  

Servir le Peuple de Dieu en Haute-Marne me rend heureux, enthousiaste et plein  

d’espérance. 

 

Également, depuis mon ordination diaconale à Joinville le 23 juin 2019, je vis un bel  

engagement au Secours Catholique en tant qu’aumônier diocésain. J’apprécie  

énormément d’être en contact de personnes qui œuvrent patiemment et passionnément à 

rendre notre monde plus fraternel et humain.  

Alors que l’ordination presbytérale s’approche, je suis paisible, joyeux et enthousiaste de ce 

que le Seigneur a pu accomplir jusqu’à présent. Je fais mienne une parole de Luc car elle 

me parle de ce bonheur que vivent les disciples du Christ « Heureux ceux qui écoutent la  

parole de Dieu et qui la gardent ! »  (Lc 11, 28) 

 

Aussi je tiens à vous inviter chaleureusement à mon ordination du 30 août prochain. Oui, 

vous voir prier à mes côtés le jour de mon ordination sera pour moi un bel encouragement 

fraternel à témoigner avec passion du Christ et de l’Evangile du Royaume de Dieu. Oui, je 

serai profondément heureux de nous voir tous réunis par la prière et la présence dans la  

cathédrale autour du Christ qui réunit son Eglise avec notre évêque, Monseigneur Joseph de 

Metz-Noblat et le presbyterium. Alléluia ! » 

 

Martin 



L’ordination en questions 

Comment devient-on prêtre ? 

 

La formation se déroule le plus souvent dans un séminaire et dure un minimum de six années. 

La France compte actuellement 32 séminaires et maisons de formation, plus trois maisons à 

Bruxelles et le séminaire français de Rome. 

 

 

Les 4 grandes dimensions de la formation du prêtre :  

 

 La formation spirituelle : prière communautaire et personnelle, liturgie et célébration de 

l’Eucharistie, accompagnement personnel, … 

 La formation intellectuelle : étude de sciences religieuses (théologie, Ecriture sainte,  

histoire de l’Église, etc.) ainsi que philosophie et sciences humaines. 

 La formation humaine : dans la communauté au séminaire et en lien avec des paroisses. 

La formation apostolique et pastorale : participation à ce qui fait la vie du prêtre dans des 

lieux où l’Église est présente (aumôneries de jeunes, hôpitaux) 

 

 

La formation des séminaristes est généralement dispensée en plusieurs étapes : 

 

Le premier cycle, qui dure deux ans, est essentiellement le temps du « discernement » pour 

vérifier si l’on a les aptitudes et les motivations nécessaires pour être prêtre. Parfois un stage 

(coopération, études spécifiques, engagement associatif, etc.) peut suivre ce premier cycle. 

 

Le deuxième cycle dure trois ou quatre ans et oriente la formation plus spécifiquement vers 

le ministère presbytéral. La formation en théologie alterne avec des temps d’insertion  

pastorale pour apprendre à connaître son diocèse, découvrir et comprendre les réalités  

humaines. L’ordination diaconale est reçue au terme de la 6ème année de formation. 

L’année précédant l’ordination sacerdotale (« l’année diaconale »), oriente davantage la 

formation vers la pratique pastorale et permet une synthèse de l’ensemble du parcours de 

formation. 



L’ordination en questions 

Comment se déroule une ordination ? 

   

 

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 « presbyterium » 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 célébration, 

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’engage 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 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 « presbyterium » qui est la 

communauté des prêtres d’un diocèse unis autour de leur évêque. 



L’ordination en questions 

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. Le saint Chrême 

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. Remise de la patène et du calice 

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 Seigneur. » 

 

 

8. Le baiser de paix 

En donnant un baiser fraternel au nouveau prêtre, l’évêque scelle l’acceptation de celui-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 eucharistique qui suit, 

le nouveau prêtre exerce pour la première fois son ministère en concélébrant avec l’évêque 

et les autres prêtres. 



Contact : 
 

Service Diocésain de l’Information  

et de la Communication 

 
Evêché de Langres 

11 rue des Platanes, Chaumont 
Tél. 03 25 01 18 18 

 

communication@catho52.fr 

 

Site :  52.catholique.fr 


