
"Venez à ma suite,  
et je vous ferai pêcheurs d'hommes." 

Seigneur selon ta parole reste avec nous et que ton 
Esprit nous fortifie pour accomplir la mission que 
tu nous confies pour la gloire de Ton Saint Nom. 

Jésus leur dit ces paroles : "Vous allez recevoir une 
force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. 
L'Esprit de Vérité, l'Esprit Saint, que le Père enverra 

en mon nom, lui, vous enseignera tout. Vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à 
toute la création, de toutes les nations faites des dis-
ciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour 
toujours jusqu'à la fin du monde." 



Le Dimanche 24 Juin 2018 à 16h00 

en l’église du Sacré-Cœur 

2 rue du Sacré-Cœur 84000 Avignon 

Son Excellence Jean-Pierre CATTENOZ 

seigneur Archevêque d’Avignon, 

au cours de la célébration du sacrement de l’Ordre par 

l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, 

ordonnera : 
Diacre en vue de sacerdoce 

Frère Francisco Airton GOMES DA SILVA 
(de la Communauté des Carmes Messagers de Saint Esprit) 

et 

Prêtres pour le service du Christ et de son Eglise, 

au sein du diocèse d’Avignon 

Messieurs les diacres : 

Abel MARTINEZ-RODRIGEZ 
(Le Chemin Néocatéchuménal) 

Benoît TARTANSON 

Hossein, Elias SHAHMIRI  
 

A l’issu de la célébration,   
nous partagerons un moment de convivialité. 

Chers pères, 
Chers frères et sœurs religieux et consacrés, 
Chères familles, 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

La grâce du Seigneur nous comble, mes com-
pagnons et moi-même, en nous faisant franchir 
un pas de plus sur le chemin de la mission au 
service de la Sainte Eglise Catholique et du 
peuple de Dieu par le sacrement de l’ordina-
tion. 

 

Votre présence et vos prières, ce jour-là à nos 
côtés, seront un soutien spirituel qui nous per-
mettra de vivre ce Sacrement.  

 

Je suis conscient que la distance et les occupa-
tions professionnelles ne permettent pas que 
nous puissions nous retrouver tous sur place, 
alors je vous confie les intentions de prière 
pour chacun de nous, ainsi nous serons unis 
par la pensée, le cœur et l'esprit dans le Christ. 

 

Votre petit frère, Elias 


