
PTR – DCN/DCRE – LPA/APL 

RENEWAL OF COMMITMENT (Priest) 
 
Bishop:   
 
My brother, today we celebrate the memory of the first Eucharist, at 
which our Lord Jesus Christ shared with His apostles and with us his call 
to the priestly service of his Church.  Now, in the presence of your 
bishop and God’s holy people, are you ready to renew your own 
dedication to Christ as priests of his new covenant? 
 
Priests: Yes, I am. 

 

Bishop:      
 
At your ordination you accepted the responsibilities of the priesthood 
out of love for the Lord Jesus and his Church. Are you resolved to unite 
yourselves more closely to Christ and to try to become more like him by 
joyfully sacrificing your own pleasure and ambition to bring his peace 
and love to your brothers and sisters? 
 
Priests: Yes, I am 

 

Bishop:     
 
Are you resolved to be faithful ministers of the mysteries of God, to 
celebrate the Eucharist and the other liturgical services with sincere 
devotion? Are you resolved to imitate Jesus Christ, the head and 
shepherd of the Church, by teaching the Christian faith without thinking 
of your own profit, solely for the well-being of the people you were sent 
to serve? 

 

Priests: Yes, I am  
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Bishop: (addressing the people)   
 
My brothers and sisters, pray for your priests.  Ask the Lord to bless 
them with the fullness of his love, to help them be faithful ministers of 
Christ the High Priest, so that they will be able to lead you to him, the 
fountain of your salvation. 
 
People: Lord, Jesus Christ Hear us and answer our prayer. 
 
 
Bishop:     
 
Pray also for me that despite my own unworthiness I may faithfully 
fulfill the office of apostle which Jesus Christ has entrusted to me.  Pray 
that I may become more like our High Priest and Good Shepherd, the 
teacher and servant of all, and so be a genuine sign of Christ’s loving 
presence among you. 
 
People: Lord, Jesus Christ, Hear us and answer our prayer. 
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RENEWAL OF COMMITMENT (Deacon) 
 
 
Bishop:  

 

The order of Deacons is called in a unique way to be recognized as 
Disciples of Christ.  In their ministry to the Church and the holy people 
of God, they have been called to assist the Bishop and priests in their 
ministry and to perform works of charity in the name of the Bishop or 
the pastor.  At your ordination you accepted the responsibility of the 
diaconate out of love for the Lord Jesus and his Church. 

Are you resolved to unite yourselves more closely to Christ and to help 
the bishop and his body of priests as a minister of the word, of the altar, 
and of charity?  To make yourselves servants to all? 
 
Deacons:  Yes I am. 
 
Bishop: (addressing the people) 
 
My dear people, pray for your deacons, that they may be strengthened 
by the Holy Spirit in their ministry to you and the Church, and reflect 
well, the discipleship in Christ that we are all called to by virtue of our 
own Baptism. 
 
People:  Lord, Jesus Christ, Hear us and answer our prayer. 
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RENEWAL OF COMMITMENT (LPA) 
 
Bishop: 
 
The Laity gathered together in the People of God make up the Body of 
Christ under one Head.  The laity is indeed called to expend all their 
energy for the growth of the Church and its continuous sanctification.  
As we are all well aware, through baptism and confirmation, the Lord 
himself commissions all to the apostolate of the church. 
 
Therefore, I now ask the mandated Lay Pastoral Associates of the 
Military Diocese to stand and renew their commitment to lay ministry 
within the Church. 

 
Are you resolved to do your upmost in order to live your baptismal 
promises in an exemplary way and to assist me in my ministry to the 
Church? 
 
Lay Pastoral Associates:   Yes, I am 
 
 
Bishop:  
 
May the Lord in his love keep you close to him always, and may he 
bring all of us, his priests, deacons and people, to eternal life.   
  
All:  Amen 
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RENOUVELLEMENT DES PROMESSES  (Prêtre) 
 
L'Évêque:    
 
Mes chers frères, en cet anniversaire du jour ou le Christ fit partager son 
sacerdoce à ses Apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant 
votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous 
avez pris? 
 
Les prêtres:   Oui, je le veux. 
 
L'Évêque:   
 
Au jour de votre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le 
service de son Église, vous avez reçu la charge du ministère qui vous 
était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et 
chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-mêmes et en restant 
fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? 
 
Les prêtres:   Oui, je le veux. 
 
 
L'Évêque:   
 
Vous devez être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par 
l'annonce de la Parole, par l'eucharistie et les autres célébrations 
liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, 
accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? 
 
Les prêtres:   Oui, je le veux.  
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L'Évêque: (s'adressant l’assemblée)  
 
Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres: que le Seigneur 
répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles du 
Christ souverain Prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source du 
salut. 
 
L’Assemblée:   Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
L'Évêque:  
 
Priez aussi pour moi votre évêque: que je sois fidèle à la charge 
apostolique qui m'a été confiée; que je sache mieux tenir au milieu de 
vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur 
de tous. 
 
L’Assemblée:   Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
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RENOUVELLEMENT DES PROMESSES  (Diacre) 
 
L'Évêque:   
  
L'ordre des diacres est reconnu comme étant l’ordre des disciples du 
Christ travaillant d’une manière assez unique. Ainsi, ils sont appelés à 
aider l'évêque et les prêtres à travers leur cléricature et à accomplir des 
œuvres de charité au nom de l'évêque ou du pasteur, pour servir l'Eglise 
et le peuple de Dieu. 
 
Comme diacres, vous avez été désignés lors de votre ordination à 
accepter la responsabilité du diaconat par amour pour le Seigneur Jésus 
et son Eglise. 
 
Alors, êtes-vous prêts à vous unir plus étroitement au Christ ? Êtes-vous 
prêts à aider l'évêque et ses prêtres en tant que pasteur de la parole, de 
l'autel, et de la charité ? Donc, être au service de tout le monde ?  
 
Les diacres:  Oui, je le veux 
 
L'Évêque: (s'adressant l’assemblée) 
 
Mon cher peuple, je vous demande de priez pour vos diacres, qui sont 
les disciples du Christ, et dont nous sommes tous appelés en vertu de 
notre Baptême à l’être aussi, pour que l'Esprit Saint les réconforte pour 
poursuivre leur cléricature envers vous et envers l’Eglise afin de vous 
bien servir.  
 
L’Assemblée:  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
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RENOUVELLEMENT DES PROMESSES (APL) 
 

L'Évêque: 
 
Les laïques se rassemblent comme Peuple de Dieu et forment le Corps 
du Christ.  Ils sont appelés à investir leurs énergies pour la croissance de 
l’Église et sa sanctification.  Nous savons tous que pour le baptême et la 
confirmation, le Seigneur lui-même a demandé à tous de servir l’Église. 
 
Je demande donc aux agents et agentes de pastorale mandatés.es du 
diocèse militaire de se lever et de renouveler leur engagement comme 
ministre laïque au sein de l’Église. 
 
Êtes-vous prêts à faire de votre mieux pour mener votre vie de manière 
exemplaire selon vos promesses faites à votre baptême et ainsi 
m’assister dans mon ministère dans l’Église? 

 
Les agents.es de pastorale:  Oui, nous sommes prêts. 
 
L'Évêque:  
 
Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour; qu'il 
conduise lui-même ses pasteurs, diacres et son peuple jusqu'à la vie 
éternelle.   
      
Tous :  Amen. 
 
 
 


