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de la célébration d’action de grâce pour la canonisation de François de Laval 
et de Marie de l’Incarnation, le 12 octobre 2014 à Saint-Pierre de Rome.

Saint François de Laval, vitrail de la Basilique Sainte-Anne de Beaupré,
photo Fonds-Daniel Abel.
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Victoriano Salazar Navarro est né en 
Espagne. Il est le sixième d’une famille de 
huit enfants. Comme ses parents, Victoriano 
a commencé à vivre la foi chrétienne de 
manière plus sérieuse à travers le Chemin 
Néocatécuménal. 
Il a oeuvré comme médecin avant d’entre-
prendre son cheminement vers l’ordination.

Victoriano a fait ses études philosphiques et 
théologiques à Québec, à la Faculté de théologie et de sciences reli-
gieuses de l’Université Laval, tout en vivant au Séminaire missionnaire 
diocésain international Redemptoris Mater de Québec.

Ce qu’il souhaite vivre: « Je veux vivre plus en intimité avec le Christ. Je 
veux répondre à cet amour que j’ai reçu en le proposant aux hommes et 
femmes que le Seigneur mettra sur mon chemin. »

L’Archidiocèse de Québec est heureux
d’accueillir trois nouveaux prêtres

pour le service de la mission pastorale.

Ils ont été ordonnés au diaconat le 7 décembre 2019
par Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec,

au Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour,
église Saint-Fidèle, Limoilou, Québec.



Léandre Syrieix est né au Cameroun. 
Il est le troisième d’une famille de quatre 
enfants. Grâce à l’univers religieux familial 
dans lequel il a grandi, il s’est impliqué 
dans plusieurs mouvements jeunesse. 
Après une année au Gabon, il est allé re-
joindre sa famille en France où il a pour-
suivi ses études supérieures. Après une 
formation d’ingénieur en chimie, spécialisé 
en matériaux et six ans d’exercice dans la 
profession, il est parti vivre l’aventure d’un 
voyage à travers le monde.

Léandre reçoit la résidence permanente au Canada en 2011 et décide 
de quitter sa famille et la France pour venir vivre au Québec. Suite à 
une implication dans la paroisse de Saint-Henri-de-Lévis, il amorce un 
discernement en vue d’entrer au Grand Séminaire de Québec et entre-
prend la formation théologique et pastorale.

Ce qu’il souhaite vivre: « Plusieurs moments de ma vie ont été marqués 
par l’amour miséricordieux du Seigneur, qui, à chaque fois que je m’éloi-

François Proulx a passé la majeure 
partie de sa vie en banlieue de Montréal, 
à Saint-Bruno de Montarville. Il est le 
deuxième enfant d’une famille de six. Il a 
approfondi sa foi dans une relation à Jésus 
Christ à travers l’Église et une communauté 
du chemin Néocatécuménal, en lien avec sa 
famille.
François a étudié le droit et à obtenu le titre 
de notaire.

Ce qu’il souhaite vivre: « L’important pour 
moi aujourd’hui est de transmettre un message d’espérance, de dire qu’à 
travers les pires situations de la vie, on peut trouver le bonheur. La vie est 
belle. Je suis maintenant heureux comme je ne l’ai jamais été. J’ai 37 ans 
et Jésus Christ passe dans ma vie en me guérissant et en me donnant cette 
nouvelle capacité d’aimer l’autre, parce que je me sens aimé de lui. »



gnais de l’Église ou de Lui par mes occupations, il me redonnait sans 
cesse ma dignité de Fils de Dieu. J’ai choisi comme devise d’ordination 
‘Celui d’entre vous qui est sans péché qu’il soit le premier à lui jeter 
une pierre’ (Jn 8, 7). Je souhaite être un ministre de la miséricorde et 
de l’amour du Père qui redonne à l’humain toute sa dignité de Fils de 
Dieu. » 

f
Chant d’entrée Laudate Dominum de Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum
 omnes, gentes, alleluia !

 (Louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia !)

Gloire à Dieu Musique de M.A. Charpentier

 Louange, honneur et gloire à Dieu
 au plus haut des cieux.
 Gloire à Dieu et paix sur la terre
 aux hommes qu’il aime.

Liturgie de la Parole 
 • Isaïe 49, 1-6 
  (Je fais de toi la lumière des nations)

• Psaume 138 (139)

 Je te rends grâce, ô mon Dieu,
 pour tant de merveilles.

 • Actes des Apôtres, 13, 22-26 
  (Jean le Baptiste a préparé l’avènement de Jésus)

 • Luc 1, 57-60.80
  (Jean est son nom) 



Liturgie d’ordination

Invocation de l’Esprit Saint Veni creator Spiritus - grégorien

Veni Creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita ; 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 

Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 
Digitus paternæ dexteræ, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 

Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus; 
Infirma nostri corporis, 
Virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius, 
Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te prævio, 
Vitemus omne noxium.

 
Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium, 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore.

 
Deo Patri sit gloria 
Et Filio qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito, 
In sæculorum sæcula.  

Amen. 

Viens, Esprit créateur, 
visite les âmes de tes fidèles ; 
emplis de la grâce d’en haut 
les cœurs que tu as créés. 

On te nomme le Conseiller, 
le Don du Dieu très haut, 
source vive, flamme, charité, 
et l’onction de ta grâce. 

Tu es l’Esprit aux sept dons, 
le Doigt de la droite du Père, 
promesse authentique du Père 
qui rend nos langues éloquentes.  

Allume la clarté en nos âmes, 
emplis d’amour nos cœurs, 
et fortifie nos faibles corps 
de ta vigueur éternelle. 

Repousse notre ennemi loin de nous ; 
procure-nous la paix sans retard, 
pour que, sous ta conduite, 
nous évitions tout mal. 

Fais-nous connaître le Père, 
et révèle-nous le Fils ; 
et toi, leur commun Esprit, 
fais-nous toujours croire en toi. 

Gloire à Dieu le Père, 
Au Fils ressuscité des morts, 
Et à l’Esprit de conseil, 
À travers tous les siècles.  

Amen.



Engagements des ordinands

Litanie des saints

Imposition des mains

Prière d’ordination

Revêtement de l’étole presbytérale et de la chasuble

Onction des mains

Remise du calice et de la patène

Présentation des nouveaux ordonnés à l’assemblée

Échange de la paix

Profession de foi

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, (tous s’inclinent) 

qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie, (tous se redressent) 
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois à l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen.



Liturgie eucharistique

Chant d’offertoire - Accepte et bénis nos dons

 Chant de Côte d’Ivoire composé par Valentin Memel Ly
 et interprété par la communauté africaine de Limoilou.
 Ce chant a été pré-enregistré.

Nous avançons vers ton autel Seigneur Dieu
Pour t’offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice
Accepte-les, accepte-les Seigneur, bénis-les

Pour l’honneur de ton nom
Accepte-les, accepte-les Seigneur, bénis-les

Pour l’honneur de ta gloire 
Accepte-les, accepte-les Seigneur, bénis-les

Ô Père Saint, nous te prions
Ô Père Saint, nous t’adorons
Ô Père Saint, nous te bénissons
Ô Père Saint, nous te glorifions

Saint, Saint, Saint - Musique de Carl Turtle

 Hosanna, Hosanna,
 Hosanna au plus haut des cieux.

 Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,
 Tu es le Seigneur glorieux,
 Hosanna au plus haut des cieux !

 Béni soit l’envoyé, l’envoyé du Seigneur,
 Venu nous sauver, Jésus Christ,
 Hosanna au plus haut des cieux !
 



Agneau de Dieu - Musique d’Yves Granger

 Agneau de Dieu
 Tu enlèves le péché du monde.
 Prends pitié de nous.

 Agneau de Dieu
 Tu enlèves le péché du monde.
 Prends pitié de nous.

 Agneau de Dieu
 Tu enlèves le péché du monde.
 Donne-nous la paix.

Chant de communion

 Don de Dieu - Robert Lebel/Mario Jacques

 Le pain et le vin de chaque eucharistie
 Deviennent entre nos mains
 Don de Dieu pour la vie....
 Le pain et le vin de chaque eucharistie
 Deviennent entre nos mains
 Don de Dieu pour la vie... 
 La vie du monde, la vie du monde !

 Qu’elle soit belle et rayonnante 
 La joie de notre cœur ! La joie de notre cœur !
 Qu’elle s’élève et qu’elle chante
 La gloire du Seigneur ! La gloire du Seigneur !
 Des quatre coins de notre terre
 De chez nous et d’ailleurs...
 Que tout un peuple en sa prière
 Célèbre son Pasteur, célèbre son Pasteur.

 El pan y el vino de esta eucaristía
 Son dones del Señor para nuestra vida.
 El pan y el vino de esta eucaristía
 Son dones del Señor para nuestra vida.
 Vida del mundo, vida del mundo. 



Remise des lettres de nomination

Mot de remerciement des nouveaux prêtres

Remerciements de l’archevêque

Chant d’action de grâce

 Ave Maria II (1984) - Kiko Arguëllo

Ave María
Llena de gracia,
El Señor es contigo,
Bendita tú eres
Entre todas las mujeres,
Y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.

f

Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus Christ. Je répète ici 
pour toute l’Église ce que j’ai dit de nombreuses fois aux prêtres 

et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, blessée 
et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église ma-
lade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécu-
rités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui fi-
nit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. 

Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre 
conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière 

et la consolation de l’amitié de Jésus Christ, sans une communauté de foi 
qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se 
tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les struc-
tures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous 
transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sen-
tons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus 
qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 37).

Pape François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, No. 49

Santa María
Madre de Dios,
Ruega por nosotros
Que somos pecadores.
Ruega ahora
Y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

Bénédiction solennelle

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » 



Chant de sortie - Te Deum

 À toi, Dieu, notre louange !
 Nous t’acclamons : Tu es Seigneur !
 À Toi Père éternel,
 L’hymne de l’univers !

 Pour Toi chantent les anges
 Et toutes les puissances des cieux
 Saint, Saint, Saint,
 Saint, Saint, Saint,
 Le Seigneur Dieu de l’univers.

 Le ciel et la terre
 Sont remplis de ta gloire,
 Le chœur des apôtres t’acclame,
 C’est toi dont témoignent les martyrs.

 Les voix des prophètes s’unissent à ta louange,
 La Sainte Église proclame ta gloire
 Elle adore ton Fils unique
 Et l’Esprit Saint Paraclet.

 Par ta victoire sur la mort,
 Tu as ouvert à tout croyant le Royaume des cieux,
 Tu es assis à la droite de Dieu, dans la gloire du Père,
 Tu viendras juger le monde à la fin des temps.



« L’exemple de
saint Jean-Baptiste
nous invite à être
une Église toujours
 au service de
la Parole de Dieu;
une Église qui
ne veut pas attirer
à elle-même,
mais à Jésus Christ. »
Tweet du pape François
publié le 24 juin 2019

« C’est le royaume de Dieu
qui est au-dedans de l’âme

qui fait notre centre et notre tout. »
Saint François de Laval


