
3 juillet 2002  - Son Éminence Révérendissime le Cardinal Silvano 
Piovanelli durant la procession d’entrée pour l’ordination sacerdotale 

des Abbés Jean Marc Rodié et Amaury Montjean.

Spécial Ordinations 2002

Benedicamus Domino !
Deo Gratias !



En haut à gauche : S. E. Mgr Laise, 
évêque émérite de San Luis (Argentine) 
entouré des nouveaux tonsurés et des 
supérieurs.

En haut à droite : S. E. Mgr Giovannetti, 
évêque de Fiesole entourés de tous ceux 
qu’il vient d’ordonner porties, lecteurs, 
exorciste et acolytes.

Au centre : Les supérieurs auprès des 
séminaristes qui viennent de recevoir 
les ordres mineurs.

En bas : S. E. Mgr Laise pendant son 
sermon lors de l’ordination des diacres 
et sous diacres .





Page précédente 
(de gauche à droite et de haut en bas) : 

Le cardinal Piovannelli durant 
son sermon : « Soyez fermes dans 
la foi comme saint Irénée ! »

Assis au faldistoire, le cardinal 
donne une dernière monition 
avant l’imposition des mains.

Une fois encore, les ordinands 
sont prosternés en signe du don 
total de leur vie à Notre-Seigneur 
dont ils vont devenir prêtres dans 
quelques intants.

Imposition de l’encens à l’offer-
toire.

A la salle du trône, le cardinal 
revêtu des ornements pontificaux 
et entouré de ses ministres.

Sur cette page : 

Ordination des diacres et des 
sous-diacres : Vue du choeur 
durant le chant de la litanie des 
Saints.

S. E. Mgr Laise entouré de l’abbé 
Lebocq et son frère Baptiste.

La famille de l’abbé Téqui autour 
de S. E. Mgr Laise.



De haut en bas et 
de gauche à droite :

Le cardinal, les supérieurs 
et la famille de l’abbé 

Amaury Montjean.

Le cardinal, les supérieurs 
et la famille de l’abbé 

Jean Marc Rodié.

L’abbé Benoît Merly, Mgr 
Wach et sa famille.

L’abbé Gwénaël Cristofoli 
et sa grand-mère autour 

de S. E. Mgr Laise.

S. E. Mgr Laise entouré 
de la famille de l’abbé 

Fabrice Capet et de l’abbé 
Antoine Landais.
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 En quittant le séminaire, le 
cardinal nous salue affectueuse-
ment : « Au revoir et à bientôt, chers 
amis de Gricigliano !»

Les nouveaux prêtres donnent leur 
première bénédiction à leurs mères.


