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DÉCRET

Le rite de la profession, par lequel les religieux, en embrassant les
conseils évangéliques, se consacrent à Dieu, a été rénové dans l’esprit de
la Constitution sur la Liturgie.
La vie consacrée à Dieu par des engagements de religion a toujours été
tenue en grand honneur par l’Église, qui, dès les premiers siècles, a
rehaussé la profession religieuse par des rites sacrés. Les Pères du 2e
Concile du Vatican, dans la Constitution sur la Liturgie, ont prescrit de
composer un rite pour la profession religieuse et le renouvellement des
vœux, qui permettrait d’obtenir plus d’unité, de sobriété et de dignité, et
qui serait employé par ceux qui, le droit particulier étant sauf,
accompliraient leur profession ou la rénovation de leurs vœux au cours de
la Messe (no 80).
C’est pour obéir à cette prescription que le Conseil pour la réalisation
de la Constitution sur la Liturgie a préparé ce Rituel de la profession
religieuse. Le Souverain Pontife Paul VI l’a approuvé en vertu de son
autorité apostolique, et il a ordonné de l’insérer dans le Rituel Romain et
de le publier. C’est pourquoi notre S. Congrégation pour le Culte Divin le
promulgue, par mandat exprès du Souverain Pontife.
Les Conférences épiscopales, en recourant le cas échéant à des
Commissions mixtes, communes à plusieurs nations de même langue,
après avoir consulté les Assemblées de Supérieurs qui, dans chaque nation,
règlent et harmonisent les initiatives des religieux, veilleront à ce que les
traductions de ce rite dans la langue du peuple soient réalisées avec grand
soin.
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Quant aux Instituts religieux, puisque le rite de la profession doit
exprimer la nature et l’esprit de chaque famille religieuse, ils adapteront ce
rituel de telle sorte qu’il manifeste clairement leur caractère propre, et ils
l’enverront à notre S. Congrégation le plus tôt possible pour obtenir sa
confirmation.
Nonobstant toutes choses contraires.
Au siège de la Congrégation pour le Culte Divin, le 2 Février 1970, en
la fête de la Présentation du Seigneur.

Benno Card. GUT
Préfet
A. BUGNINI
Secrétaire
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NOTES PRÉLIMINAIRES
I.

Nature et valeur de la Profession Religieuse

1.
Par les engagements de la vie religieuse, de nombreux fidèles, appelés
par Dieu, se consacrent au service du Seigneur et au bien des hommes et ils
s'efforcent de suivre le Christ le plus parfaitement possible en observant les
conseils évangéliques1. Ainsi, la grâce du Baptême produit en eux des fruits
plus abondants2.
2.
L’Église (notre Mère), a toujours tenu en grande estime la vie
religieuse qui, sous la conduite de l'Esprit Saint, a revêtu, au cours des siècles,
des formes variées3. Elle l'a élevée à la dignité d'un état canonique ; elle a
approuvé de nombreuses familles religieuses qu'elle protège par des règles
sages4.
C'est l'Église qui reçoit les vœux des profès, obtient pour eux, dans sa
prière publique, les secours et la grâce de Dieu, les recommande à Dieu et leur
accorde une bénédiction spirituelle, en unissant leur offrande au Sacrifice
eucharistique5.
II.

Rites accompagnant chaque étape de la vie religieuse

3.
Les étapes par lesquelles les religieux se consacrent à Dieu et à
l'Église sont : le noviciat, la première profession, la profession perpétuelle.
Selon les constitutions de divers instituts, on y rattache la rénovation des
vœux.
4.
Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'Institut6, est un temps
d'essai, et pour le novice et pour la famille religieuse. II est bon d'en marquer
le début par un rite où l’on invoque la grâce de Dieu pour qu'il atteigne sa fin
propre. Ce rite, de par sa nature, doit être bref et simple, réservé à la
communauté. Il doit s'accomplir en dehors de la Messe.
1

Cf. LG, 43; PC 1.
Cf. LG, 43.
3
Ibid n° 43; Décret sur la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse, PC, 1.
4
Const. dogmatique sur l'Église, LG, 45; Décret sur la rénovation et l'adaptation de la vie
religieuse, PC, 1.
5
Const. dogmatique sur l'Église, LG, 45.
6
Cf. Code de Droit canonique, can. 646.
2
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5.
À la première profession, le novice promet par des vœux temporaires,
devant Dieu et l'Église, de suivre les conseils évangéliques. L'émission des
vœux temporaires peut se faire au cours de la Messe, mais sans solennité
particulière. Le rite de la première profession prévoit la remise de l'habit et
d'autres insignes de la vie religieuse selon la très ancienne coutume de
remettre l'habit à la fin du temps de probation ; car l'habit est un signe de
consécration7.
6.
À la fin du temps prescrit, le religieux se consacre pour toujours au
service de Dieu et de l'Église par la profession perpétuelle, qui représente
l'union indissoluble du Christ et de l’Église, son épouse8.
Le rite de la profession perpétuelle s'accomplit normalement, avec la
solennité appropriée, au cours d'une Messe à laquelle participent les religieux
et l’assemblée de Dieu9. Ce rite se déroule ainsi :
a) Un appel-interrogation par le célébrant ou bien une demande par
les futurs profès, qu'on pourrait omettre éventuellement.
b) Une homélie ou une allocution exposant à l’assemblée et aux futurs
profès la grandeur de la vie religieuse.
c) Un dialogue par lequel le célébrant ou le supérieur demande aux
futurs profès s'ils sont décidés à se consacrer à Dieu et à tendre à la charité
parfaite selon la Règle de leur Institut.
d) La supplication en forme de litanie qui adresse sa prière à Dieu le
Père et qui demande l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints.
e) La profession de vœux qui se fait devant l'Église, le supérieur
légitime, les témoins et l’assemblée.
f) Une bénédiction solennelle ou consécration des profès, où l'Église
confirme la profession par une consécration liturgique et prie le Père de
répandre abondamment sur les profès les dons du Saint-Esprit.
g) Si c'est la coutume dans l'Institut, on remet ensuite les insignes de
profession qui sont les signes visibles de la consécration perpétuelle à Dieu.
7.
Dans certaines familles religieuses, les Constitutions prévoient, à des
périodes déterminées, la rénovation des vœux.
Cette rénovation peut se faire au cours de la Messe, mais sans
solennité, surtout si elle a lieu assez souvent, ou chaque année.
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Décret sur la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse, PC, 17.
Const. dogmatique sur l'Église, LG, 44.
9
Const. sur la liturgie, SC, 80.
8
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En soi, le rite liturgique ne vaut que pour une rénovation des vœux
ayant valeur juridique. Néanmoins, la coutume s'est instaurée, dans quelques
instituts, de renouveler les vœux par dévotion. Cette rénovation peut revêtir
bien des formes.
Mais il n'est pas recommandé de l'accomplir au cours de la Messe et
en public, ce qui relève de la dévotion privée. Si toutefois il parait opportun de
renouveler les vœux en public à l'occasion d'anniversaires particuliers, par
exemple pour les 25 ou 50 ans de vie religieuse, on peut employer le rite de la
rénovation des vœux, avec les adaptations requises.
8.
Chacun de ces rites, quel qu'il soit, exige une célébration particulière
selon sa nature propre. II faut donc éviter de les grouper dans la même action
liturgique.
III.

Messe à employer pour le Rite de la Profession Religieuse

9.
Chaque fois qu'on célèbre la profession religieuse au cours de la
Messe, surtout la profession perpétuelle, il convient de dire une des Messes
prévues « pour le jour de la profession religieuse » qui se trouvent dans le
Missel Romain ou dans les Propres religieux approuvés. Mais si c'est une
solennité ou un dimanche des temps de l'Avent, du Carême ou de Pâques, ou
encore le mercredi des Cendres, toute la Semaine Sainte et le 2 novembre, on
dit la Messe du jour, en gardant, éventuellement, les formules propres de la
prière eucharistique et de la bénédiction finale.
10.
Lorsqu'on ne peut dire la Messe « pour le jour de la profession
religieuse », il est permis (sauf le Triduum Pascal, les solennités, les
dimanches d'Avent, de Carême et de Pâques, le Mercredi des cendres, les
jours de la Semaine Sainte et de l’Octave de Pâques, et le 2 novembre) de
choisir une lecture dans un Lectionnaire particulier, car la liturgie de la Parole
a une grande valeur pour mettre en lumière la nature et les obligations de la
vie religieuse, quand elle est appropriée à la célébration de la profession.
11.
A la Messe « pour le jour de la profession religieuse », on prend les
vêtements de couleur blanche.
IV.

Adaptations laissées à chaque institut

12.
Les normes pour le rite d’initiation ne sont pas obligatoires, à moins
qu’on ne dise explicitement le contraire (par exemple que le rite doit toujours
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s’accomplir en dehors de la Messe) ou lorsque cela concerne la nature même
du rite (par exemple que le rite doit être bref et simple).
13.
Tous ceux qui font profession ou renouvellent leurs vœux au cours de
la Messe doivent employer les rites de la profession temporaire, de la
profession perpétuelle et de la rénovation des vœux, sauf s'ils ont un droit
particulier10.
14.
Encore convient-il que les familles religieuses adaptent le rite pour
qu'il exprime mieux la nature et l'esprit de chaque Institut. Dans ce but, toute
faculté d'adaptation est laissée à chaque Institut, avec l'approbation du Siège
Apostolique.
Pour cette adaptation, voici les principales règles à observer :
a) Placer le rite aussitôt après l'Évangile.
b) Garder l'ordre des parties. On peut d'ailleurs en omettre certaines,
ou les remplacer par d'autres de même genre.
c) Bien maintenir la distinction liturgique entre profession perpétuelle
et profession temporaire ou renouvelée, en se gardant d'introduire dans un rite
des éléments d'un autre rite.
d) On peut modifier beaucoup de formules du rite de la profession
comme il est dit en son lieu ; il faut même le faire pour que la nature et l'esprit
de l'Institut ressortent mieux. Etant donné que le Rituel Romain propose
plusieurs formules au choix, les Rituels particuliers peuvent ajouter d'autres
formules du même genre.
15.
Il est désormais interdit aux nouvelles familles religieuses d'adopter le
rite de la profession « en présence du Saint-Sacrement », juste avant la
communion, parce qu'il ne s'accorde pas avec le vrai sens liturgique. Quant
aux Instituts qui, par droit particulier, utilisent ce rite, il leur est conseillé de
ne plus l'employer.
De même il est recommandé à tous les religieux qui utilisent un rite
particulier de laisser de côté tout ce qui est en contradiction manifeste avec les
principes de la rénovation liturgique, d'adopter des formes liturgiques plus
pures et de les observer. Ainsi on obtiendra cette sobriété, cette dignité et cette
plus grande unité si souhaitables en une telle matière11.

10
11

Const. sur la liturgie, SC, no 80.
Const. sur la liturgie, SC, no 80.
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V.

Notes pastorales pour l’adaptation12

Le texte de base de ce Rituel est proposé par l'Église à tous les
Instituts. Chacun d'entre eux est invité à se l'approprier et à l'adapter à sa
spiritualité propre. Lors de sa profession, le profès ou futur profès est aussi
invité à faire des choix. Ce double niveau d'intervention est une des
caractéristiques du Rituel.
Adaptations par les Instituts
Elles seront faites en fonction de l'esprit et de la vie de ceux-ci, après
révision des anciens rituels, en tenant compte du contenu doctrinal et du style
liturgique.
En adoptant une formule et en faisant des choix, on veillera à ne pas
appauvrir le Rituel.
On gardera bien visible la dimension ecclésiale des engagements
religieux, et on cherchera les signes les plus parlants.
Adaptations par les profès
II est prévu de pouvoir personnaliser certains endroits du Rituel :
personnaliser n'est pas individualiser. On veillera à garder l'unité du rite, la
progression et le rythme de la célébration.
Dans les choix des textes, les profès chercheront plus à percevoir les
appels de Dieu qu’à justifier leur propre démarche.
En un bel équilibre, gestes, paroles, chants, silence et musique, bien
ordonnés, contribueront à la dynamique propre à cette liturgie.
Participation de l'assemblée
Elle sera différente lors d'une profession temporaire et lors d'une
profession perpétuelle. On veillera à sauvegarder la liberté spirituelle des
jeunes profès en ne donnant pas trop de solennité à un engagement temporaire
qui doit pouvoir être remis en cause éventuellement.
Tout l'ensemble de la célébration manifestera que la profession est
plus un commencement qu'un couronnement, un don gratuit de Dieu plus que
l'exercice d'une performance.
Le rituel ne prévoit pas de témoignages. C'est le mystère du Christ qui
est célébré. II s'adjoint des membres dans sa miséricorde.

12

Notes particulières au Rituel francophone (N.d.T.).

13

L'Église tout entière appelle l'Esprit sur les profès, prie pour leur
fidélité, rend grâce pour le don qui leur est fait, et insère ce rite dans une
Eucharistie: signe d'une Église toute action de grâce dans le mystère pascal.
« Au dernier pas de création,
Viens faire l'homme Eucharistie »
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PREMIÈRE PARTIE

RITUEL DE LA PROFESSION
DES RELIGIEUX

Initiation à la vie religieuse

Frères

CHAPITRE I
RITE D’INITIATION
À LA VIE RELIGIEUSE
1.

Le jour du début du noviciat canonique, il convient d’accomplir un rite
pour demander à Dieu la grâce que le noviciat atteigne son but.

2.

Ce rite ne doit pas se dérouler pendant la Messe.

3.

Le rite doit être simple, sobre et réservé à la communauté SS.CC.

4.
Dans les textes du rite, l’on doit éviter tout ce qui peut paraître porter
atteinte à la liberté des novices ou puisse déformer le vrai sens du noviciat ou
de la probation.
5.

Le rite aura lieu, normalement, à la communauté du noviciat. Choisir
pour ce rite la salle capitulaire ou un autre lieu approprié. À défaut de ces
locaux, on peut l’effectuer à la chapelle.

DÉROULEMENT DU RITE
Le rite pourrait fort bien s’insérer dans une célébration de la Parole qui
mette en lumière la nature de la vie religieuse et le caractère de la
Congrégation.

Rite d’entrée
6.

Avant d’initier le rite, une monition de présentation est possible pour
expliquer le sens de la célébration et pour inviter à la participation active.
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Initiation à la vie religieuse

Frères

7.

On commence soit par la salutation du supérieur, soit par le chant d'un
psaume ou d'un hymne adapté.

8.
Ensuite, le supérieur demande aux postulants ce qu’ils désirent, avec
ces paroles:

Chers frères : Que demandez-vous ?
9.

Les postulants expriment leur demande, soit ensemble,
individuellement, avec des paroles appropriées et préparées par eux.

soit

Que vous nous permettiez de faire l’expérience,
pendant un temps,
de votre vie religieuse ;
que nous soyons éprouvés par vous ;
et que, désirant suivre le Christ,
vous nous permettiez d’être admis
dans cette famille des Sacrés Cœurs.
10.

Si on préfère, on peut omettre les questions et on fait la demande selon
une des façons suivantes ; un des postulants, au nom de tous, s’adressant au
supérieur et à la communauté, dit :
a) Confiants en la miséricorde de Dieu,

nous venons ici pour faire l’expérience de la vie religieuse ;
apprenez-nous à suivre Jésus, le Seigneur,
dans son enfance, sa vie cachée, sa vie publique
et sa vie crucifiée ;
à vivre pauvres, obéissants et chastes ;
apprenez-nous aussi à être persévérants dans la prière,
à faire de l’Eucharistie et de l’Adoration
le centre de notre vie ;
à pratiquer la pénitence,
à être au service de l’Église et de tous les hommes ;
à vivre l’esprit de famille de la Congrégation,
à avoir un seul cœur et une seule âme avec vous.
Aidez-nous à accomplir à tout moment
les exigences de l’Évangile.
Apprenez-nous la Règle et à en vivre
dans l’amour fraternel.
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Initiation à la vie religieuse

Frères

b) Animés par la miséricorde de Dieu,

nous venons ici pour faire l’expérience de la vie religieuse ;
apprenez-nous à suivre le Christ crucifié,
à vivre pauvres, obéissants et chastes ;
apprenez-nous aussi à être assidus à la prière,
à la pratique de la pénitence,
à être au service de l’Église et de tous les hommes,
à avoir un seul cœur et une seule âme avec vous.
Aidez-nous à accomplir à tout moment
les exigences de l’Évangile.
Apprenez-nous la Règle et
à en vivre dans l’amour fraternel.
on peut prononcer d’autres paroles semblables que les postulants disent
spontanément.
Le supérieur répond avec ces mots:

Que Dieu miséricordieux vous aide avec sa grâce
et que le Divin Maître vous illumine.
11.

Après les questions ou la demande, celui qui préside dit la prière
suivante :

Prions:
Seigneur notre Dieu,
de qui provient toute vocation religieuse,
écoute les supplications de tes enfants, N. et N.,
ils désirent entrer
dans notre Congrégation des Sacrés Cœurs
pour t’aimer et te servir de la façon la plus radicale ;
permets que notre vie de communauté soit pour eux
l’expression sincère de l’amour fraternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
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Initiation à la vie religieuse

Frères

Liturgie de la Parole
12.

On lit des textes appropriés de l’Écriture avec les psaumes (Cf. no 281).

13.

Celui qui préside s’adresse à l’assemblée pour commenter les lectures
et la nature de la vie religieuse SS.CC. On peut utiliser un texte de la
Congrégation approprié à la circonstance.

Conclusion du Rite
14.

Il est souhaitable que le rite se termine par une prière universelle ou
prière des fidèles, et avec la prière du Seigneur, à laquelle on peut ajouter une
demande appropriée, comme par exemple :
a) C’est Toi qui nous appelles, Seigneur.

Accorde-nous de toujours chercher ta volonté
avec nos frères N. et N. qui veulent te servir
au sein de notre Congrégation
afin de se consacrer aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
Aide-nous à réaliser le plan d’amour
que tu as pour eux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

Amen.
b) Dieu, auteur et dispensateur de la vocation religieuse,

sois favorable aux supplications de tes enfants
et accorde à ces frères qui désirent faire
l’expérience de notre vie,
de connaître quelle est ta volonté.
Et, nous, aide-nous à rester toujours
fidèles à ton service.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
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Initiation à la vie religieuse

Frères

Tous:

Amen.
15.

Pour terminer, le supérieur confie les novices au maître qui, avec la
communauté, les accueille, les salue fraternellement et leur remet les
Constitutions qu’ils vont étudier et méditer au cours de leur noviciat. Pendant
ce temps, on peut chanter un hymne ou clôturer la célébration avec le chant
du Salve Regina.
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Profession temporaire

Frères

CHAPITRE II
RITE DE LA PROFESSION TEMPORAIRE
AU COURS DE LA MESSE
16.

Le rite décrit dans ce chapitre a lieu au cours de la Messe : seuls les
religieux qui ont terminé leur noviciat peuvent l’utiliser pour leur première
profession (Cf. Préliminaires, no 5).

17.

On célèbre la Messe qui correspond à la liturgie du jour ou à la Messe
rituelle pour le jour de la première profession des religieux, en conformité aux
rubriques (Cf. Préliminaires, no 9-11). (Pour les oraisons de la Messe, cf.
Missel Romain).

18.

Il appartient au supérieur qui reçoit la profession de présider la
célébration eucharistique.

19.

La profession religieuse se fait normalement devant le célébrant, qui au
besoin aura son siège devant l’autel. On place les chaises dans le chœur pour
les novices qui feront leur profession, de telle façon que les fidèles puissent
suivre parfaitement toute l’action liturgique.

20.

Il convient que le cierge pascal occupe un lieu en évidence dans le
chœur. Si l’on utilise des cierges pour le rite de la profession, il serait bon que
ceux qui vont émettre leurs vœux les portent dès le début pour la procession
d’entrée et aillent les placer près du cierge pascal, afin de les reprendre
ensuite pour le rite de la profession.

21.

On prépare assez de pain et de vin à consacrer, de façon qu’il y en ait
suffisamment pour les ministres, pour ceux qui vont faire profession, les
parents, la famille, les amis et frères et sœurs en religion. Si l’on utilise un
seul calice, qu’il soit suffisamment grand.

22.

En plus du nécessaire pour la célébration de la Messe, on prépare le
rituel de la profession religieuse et les insignes à remettre.
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Profession temporaire

Frères

RITE D’ENTRÉE
23.

Une fois l’assemblée et la communauté religieuse réunies, après avoir
bien préparé tout le nécessaire, la procession s’avance au milieu de l’église
jusqu’à l’autel, pendant que la chorale, en alternant avec l’assemblée, chante
l’introduction à la Messe. La procession se fait de façon habituelle ; est
recommandée la participation de ceux qui vont faire la profession, déjà
revêtus de la tunique blanche et de la ceinture en cuir, accompagnés du maître
des novices.

24.

En arrivant au chœur, ils font la salutation devant l’autel et se dirigent
vers les lieux qui leur sont réservés ; et on commence la Messe.

LITURGIE DE LA PAROLE
25.

Dans la liturgie de la Parole, on procède comme d’habitude, sauf ce qui

suit :
a) On peut prendre les lectures de la Messe du jour ou des textes
qu’on trouve dans la sélection du no 281 (Cf. Préliminaires no 910).
b) On dit le Credo s’il est prescrit par les rubriques du jour.

PROFESSION RELIGIEUSE
Appel ou demande des novices
26.

Après la lecture de l’Évangile, le célébrant et l’assemblée s’assoient,
alors que ceux qui feront la profession restent debout. On peut faire une
monition pour présenter ce rite à l’assemblée. Après, s’il semble opportun ou
si les circonstances le permettent, le diacre ou le maître des novices appelle
par leurs noms ceux qui vont faire la profession. Ils répondent avec une
formule comme la suivante :

Me voici, Seigneur, tu m’as appelé.
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Profession temporaire

Frères

27.

Aussitôt après, le célébrant interroge ceux qui vont faire profession,
avec les paroles suivantes:

Chers frères,
en ce moment de votre vie où vous êtes,
devant vos frères et sœurs de la Congrégation,
et en présence de votre famille et de vos amis,
que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte ?
Tous ceux qui vont faire profession répondent ensemble par ces mots :

La miséricorde du Seigneur
et la grâce de le servir avec fidélité,
en tant que membre de cette famille religieuse.
Le célébrant et tous répondent :

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’une autre manière semblable.

28.

S’il semble opportun, on peut omettre l’appel et le dialogue avec le
célébrant et l’on fait alors la demande de la façon suivante ; un de ceux qui
vont professer, debout, au nom de tous et en s’adressant au célébrant dit les
paroles suivantes :

Nous, N. et N.,
après avoir pris connaissance et médité la Règle de Vie
et les Constitutions de la Congrégation,
et ayant vécu fraternellement parmi vous un temps d’essai,
nous vous demandons de pouvoir
nous consacrer à Dieu et à son Royaume,
en faisant la profession religieuse
dans cette Congrégation des Sacrés Cœurs
et de l’Adoration Perpétuelle.
Le célébrant et tous les religieux répondent :

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’une autre manière semblable.
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Homélie ou exhortation
29.

Ceux qui vont faire la profession s’assoient ; durant l’homélie ou
l’exhortation, on commente adéquatement les lectures bibliques et le sens du
don de la profession religieuse pour la sanctification des élus, pour le bien de
l’Église et de la famille humaine.

Dialogue initial
30.

Après l’homélie, ceux qui vont faire profession se lèvent. On peut faire
une monition pour expliquer ce rite à l’assemblée. Si ceux qui professent ont
apporté des cierges au cours de la procession d'entrée, ils les reprennent pour
le dialogue initial.
Le célébrant leur demande s’ils sont prêts à se donner à Dieu et à avancer
sur le chemin de la charité parfaite, selon les Constitutions de la
Congrégation.
Le célébrant:

Chers frères, vous avez déjà été consacrés à Dieu
au jour de votre baptême dans l’eau et l’Esprit Saint,
voulez-vous vous unir à Lui par la profession religieuse?
Tous ceux qui vont faire profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Voulez-vous entrer dans le mystère de l’amour rédempteur,
ne préférant rien à l’amour du Christ,
en gardant la chasteté pour le Règne des cieux,
en acceptant volontairement la pauvreté
et en promettant de vivre l’obéissance,
pour vous consacrer ainsi aux Sacrés Cœurs ?
Tous ceux qui vont professer répondent ensemble :

Oui, je le veux.
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Le célébrant:

Voulez-vous, sous l’action de l’Esprit Saint,
dépenser généreusement votre vie
en servant le peuple de Dieu
comme frères de la Congrégation des Sacrés Cœurs,
vivant vos engagements en communauté comme membres
d’une seule Congrégation de frères et de sœurs ?
Tous ceux qui vont professer répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Que Dieu vous vienne en aide
pour contempler, vivre et annoncer son Amour,
et que Lui-même continue en vous
la bonne œuvre qu’Il a commencée.
Tous répondent ensemble :

Amen.

Demande de l’aide de Dieu
31.

Le célébrant implore l’aide de Dieu en invitant l’assemblée à prier en
silence pendant un moment ; et après, il récite une prière. Voici quelques
prières possibles pour la circonstance :
a) Seigneur, regarde avec bonté tes fils N. et N.,

qui, en présence de l’Église, veulent aujourd’hui
consacrer leur vie au Cœur de ton Fils,
en promettant de garder les conseils évangéliques.
Qu’ils trouvent dans le Cœur de Marie un modèle de foi en
ton amour, et qu’ainsi leur façon de vivre te glorifie
et contribue au salut des hommes.
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.
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Tous :

Amen.
b) Regarde, Seigneur, avec bonté,

tes enfants qui, en présence de l’Église,
veulent te consacrer aujourd’hui leur vie,
en suivant ton Fils,
par la profession des conseils évangéliques,
dans la famille des Sacrés Cœurs ;
que cette consécration les conduise
à ne rien préférer à ton Amour,
et que leur vie exprime ton amour de compassion.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.

Profession
32.

Après l’oraison, ceux qui vont faire profession s’avancent un par un
devant le supérieur et, à genoux, entre ses mains, chacun prononce la formule
de la profession.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, fais pour
trois ans, vœu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance
comme frère de la Congrégation des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie au service desquels je veux vivre et
mourir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen. »
33.

Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile ; et y posant la main, il dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
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Le supérieur reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieur Général (Provincial ou Délégué),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
35.

Le profès se dirige ensuite vers l’autel et signe l’acte de la profession.
Puis il retourne à sa place.

Remise des insignes de la profession
36.

Les nouveaux profès reçoivent le scapulaire, avec l’emblème des Sacrés
Cœurs. Sauf si les Statuts provinciaux (Cf. Statuts Généraux no 13) l’ont
déterminé autrement.

37.

Avant de remettre le scapulaire, le célébrant dit la monition suivante:

Dans le Cœur de Jésus, le Fils bien-aimé du Père,
nous reconnaissons l’amour de Dieu pour chacun de nous ;
dans le Cœur de la Vierge Marie, l’humble servante,
nous trouvons le modèle de notre foi dans l’amour
et notre participation à la mission de Jésus.
Le Seigneur, dans sa bonté, vous a appelés,
le jour de votre baptême,
à vous laisser conduire par l’Esprit et
à être revêtus du Christ
pour être des témoins de sa miséricorde.
Faites vôtres les attitudes, les choix et les œuvres
qui ont conduit Jésus jusqu’à la mort sur la croix,
le cœur transpercé.
Que soutenus par l’intercession de la Vierge Marie,
de saint Damien et du bienheureux Eustáquio,
et de toute l’Église,
vous demeuriez toujours
au service de l’Évangile.
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Ensuite, le maître, et si cela est jugé plus approprié d’autres religieux,
donnent à chaque nouveau profès le scapulaire et l’aide à s’en revêtir. Pendant
ce temps, la chorale peut chanter un chant approprié.

Accueil par la communauté
38.

Les profès ayant revêtu les insignes de leur profession, la communauté
SS.CC. les accueille par le baiser de paix. Les profès le reçoivent d’abord de
la part du supérieur, puis des membres de la Congrégation qui participent à la
célébration. Pendant ce temps, on chante un cantique approprié.

Conclusion du rite de la profession
39.

Le rite se termine par la prière universelle ou des fidèles (Cf. no 282).

LITURGIE EUCHARISTIQUE
40.

Pendant le chant de l’offertoire, il convient que quelques religieux, qui
viennent de faire leur profession, apportent le pain, le vin et l’eau du sacrifice
eucharistique.

41.

Le célébrant donne la paix à chacun des nouveaux profès, selon la
coutume du lieu, au moment habituel de la Messe.

42.

Lorsque le célébrant a communié au Corps et au Sang du Seigneur, les
nouveaux religieux s’approchent de l’autel pour recevoir la communion qui,
ordinairement, est distribuée sous les deux espèces. Après eux, les parents, la
famille et frères en religion communient à leur tour.
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CHAPITRE III
RITE DE LA PROFESSION PERPÉTUELLE
AU COURS DE LA MESSE
43.

Pour la célébration du rite de la profession, par lequel le religieux se
donne à perpétuité au Seigneur, les jours plus opportuns sont le dimanche ou
les solennités du Seigneur, de la Vierge ou des saints remarquables dans leur
vie religieuse.

44.

Le rite de la profession perpétuelle sera célébré à part des autres rites de
la profession (Cf. Préliminaires, no 8).

45.

Il est bon de communiquer à temps aux fidèles la date, jour et heure,
afin qu’ils puissent venir le plus nombreux possible.

46.

On dit la Messe qui correspond à la liturgie du jour ou à la Messe
rituelle pour le jour de la profession perpétuelle des religieux, selon les
rubriques (Cf. Préliminaires, no 9-11). (Pour les prières de la Messe cf. Missel
Romain).

47. Là, où cela est possible et si le service des fidèles n’a pas exigé ailleurs
la présence des prêtres, on doit privilégier la concélébration présidée par le
supérieur qui recevra la profession de ses frères.
48.

La profession a lieu normalement dans l’église de la famille religieuse.
Mais, on peut célébrer convenablement le rite dans la cathédrale, l’église
paroissiale ou une autre église importante, si on le croit opportun pour des
raisons pastorales afin d’honorer la vie religieuse, pour l’édification du Peuple
de Dieu, ou pour accueillir une nombreuse assistance.

49.

L’action liturgique doit être célébrée avec toute la solennité que le rite
demande, en évitant cependant l’ostentation et le faste qui contredisent la
pauvreté religieuse.
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50.

La profession religieuse a lieu normalement au siège du célébrant ;
néanmoins, pour faciliter la participation des fidèles, on peut placer le siège
devant l’autel. Dans le chœur, on prépare des sièges pour les religieux qui
vont faire la profession, de façon à ce que les fidèles puissent bien suivre
l’action liturgique.

51.

Le pain et le vin à consacrer seront préparés en quantité suffisante pour
les ministres, ceux qui feront la profession, les parents, la parenté et les frères
en religion ; si l’on n’utilise qu’un seul calice, qu’il soit suffisamment grand.

52.

En plus du nécessaire pour la Messe, on doit préparer le Rituel de la
profession religieuse.

RITE D’ENTRÉE
53.

L’assemblée et la communauté religieuse étant réunies, tout le
nécessaire étant prêt, la procession s’avancera par le milieu de l’église jusqu’à
l’autel, pendant que la chorale chante l’entrée de la Messe. La procession sera
faite comme d’habitude ; il est souhaitable que ceux qui feront la profession y
participent. En arrivant au chœur, on fait la salutation devant l’autel et on va
se placer aux lieux désignés pour chacun. La Messe commence.

LITURGIE DE LA PAROLE
54.

Pour la liturgie de la Parole, on fait comme d’habitude, sauf ce qui suit :
a) Si les rubriques le permettent, on peut faire, soit les lectures du
jour, soit celles qui sont proposées dans la sélection des textes du
no 281 (Cf. Préliminaires, no 9-10).
b) On dit le Credo, s’il est prescrit dans les rubriques du jour.
c) On omet la prière des fidèles.
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PROFESSION RELIGIEUSE
Appel ou demande des candidats
55.

Après la lecture de l’Évangile, le célébrant et l’assemblée s’assoient.
Ceux qui feront la profession restent debout. S’il semble opportun ou si les
circonstances l’exigent, le diacre ou le formateur responsable appelle par leur
nom ceux qui feront la profession ; ils répondent:

Me voici, Seigneur, puisque tu m’as appelé.
56.

Le célébrant interroge alors ceux qui vont faire la profession, en ces
termes :

Chers frères,
en ce moment de votre vie,
en présence des frères et sœurs de la Congrégation,
de votre famille et de vos amis,
que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte ?
Tous ceux qui vont faire profession répondent, ensemble, en ces termes :

Après avoir vécu plusieurs années avec vous,
et avoir fait l’expérience de la vie religieuse
selon la Règle de Vie et
les Constitutions de la Congrégation,
nous vous demandons de pouvoir
nous consacrer à Dieu et à son Royaume,
en faisant profession perpétuelle
dans cette Congrégation des Sacrés Cœurs
et de l’Adoration Perpétuelle.
Le célébrant et tous répondent :

Nous rendons grâce à Dieu.
ou avec d’autres paroles semblables.

57.

On peut omettre l’appel et les interrogations du célébrant, si on le juge
opportun. On fait alors la demande de façon suivante: un de ceux qui vont
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faire la profession, debout et au nom de tous, s’adresse au célébrant ; il
prononce les mots suivants :

Conscients d’être déjà consacrés à Dieu
par les liens de la vie religieuse,
nous demandons, Père,
d’être admis à la profession perpétuelle
dans cette Congrégation des Sacrés Cœurs
pour la gloire de Dieu et le service de l’Église.
Le célébrant et tous les religieux de la communauté répondent:

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’autres paroles semblables.

Homélie ou exhortation
58.

Après cela, ceux qui vont faire profession s’assoient durant l’homélie
ou exhortation. Dans celle-ci, on commente adéquatement les lectures
bibliques et le don de la profession religieuse pour la sanctification des élus,
pour le bien de l’Église et de l’humanité.

Dialogue initial
59.

L’homélie finie, ceux qui vont faire leur profession se lèvent. Le
célébrant demande s’ils sont prêts à se donner à Dieu et à avancer sur le
chemin de la charité parfaite, conformément aux Constitutions de la
Congrégation.

Chers frères,
le jour de votre baptême vous avez été consacrés à Dieu
par l’eau et l’Esprit Saint.
Voulez-vous, par la profession perpétuelle,
vous unir plus étroitement à Lui?
Tous répondent ensemble :

Oui, je le veux.
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Le célébrant

Selon le dessein du Père,
Jésus-Christ est venu dans le monde pour servir
et donner sa vie pour que nous ayons la vie en abondance.
Voulez-vous le suivre, d’un cœur libre et joyeux,
comme la Vierge Marie,
et ne rien préférer à l’amour du Christ,
garder la chasteté, choisir la pauvreté
et vivre l’obéissance ?
Tous répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant :

En communion avec l’Église, Peuple de Dieu,
notre famille religieuse a reçu la mission
de contempler, vivre et annoncer l’Amour de Dieu
manifesté dans le Cœur du Christ.
Fortifiés par l’exemple et la prière de nos frères Damien et
Eustáquio, voulez-vous prendre part à notre mission ?
Tous répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant :

Les frères et les sœurs de notre Famille religieuse
constituent une seule Congrégation,
avec un seul charisme, une seule mission
et une seule spiritualité.
Voulez-vous, sous l’action de l’Esprit Saint,
dépenser généreusement votre vie
au service du peuple de Dieu
en vivant vos engagements en communauté
comme membres d’une seule Congrégation
de frères et de sœurs ?
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Tous ceux qui font la profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
60. Ensuite le célébrant confirme la décision de ceux qui vont faire la
profession, en disant ces paroles :

Je vous invite maintenant
à faire votre profession perpétuelle
pour vous consacrer aux Sacrés Cœurs.
Que Dieu mène à son accomplissement
ce qu’il a commencé en vous
pour le jour où le Christ viendra.
Tous :

Amen.

Prière litanique
61.

Alors, tous se lèvent. Le célébrant, les mains jointes, et tourné vers
l’assemblée, dit :

Frères bien-aimés,
demandons à Dieu le Père tout-puissant
de répandre sa bénédiction sur ces serviteurs
qu’il a appelés à suivre le Christ.
Que sa bonté les confirme dans leurs saints désirs.
Le diacre dit :

Mettons-nous à genoux.
62.

Le célébrant se met à genoux devant son siège, ceux qui vont faire la
profession se prosternent ou se mettent à genoux, tous font pareil. Pendant le
temps pascal et les dimanches, tous restent debout, sauf les futurs profès
perpétuels.

63.

Les chantres entonnent les litanies du rite de la profession religieuse et
tous répondent. On peut omettre les invocations signalées avec les mêmes
lettres ; on peut ajouter aussi d’autres demandes que l’ont croit pertinentes.
Une autre formule se trouve au no 283.
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Seigneur, prends pitié,
O Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,

Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Saint Michel,
Saints anges de Dieu,
Saint Jean Baptiste,
Saint Joseph,
Saint Pierre et saint Paul,
Saint Jean l'Evangéliste,
Sainte Marie Madeleine,
Saint Etienne et saint Laurent,
Sainte Agnès,
Saint Basile,
Saint Augustin,
Saint Benoit,
Saint François et saint Dominique,
Saint Caprais,
Saint Ignace de Loyola,
Saint Vincent de Paul,
Saint Jean-François Régis,
Saint Jean Bosco,
Sainte Marguerite-Marie (Alacoque),
Sainte Catherine de Sienne,
Sainte Thérèse d’Avila,
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
Saint Damien (De Veuster),
Bienheureux Eustáquio (van Lieshout),
Vous tous, saints et saintes de Dieu,
Montre-toi favorable,
De tout mal et de tout péché,
De la mort éternelle,
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priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
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Par ton incarnation,
Par ta mort et ta résurrection,
Par le don de l'Esprit Saint,
Nous qui sommes pécheurs,

délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
de grâce, écoute-nous.

a) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de faire fructifier la vie de ton Église
par l'offrande et l'apostolat de tes fils,
de grâce, écoute-nous.
a) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de répandre toujours davantage
les dons du Saint-Esprit,
sur le Pape N. et tous les Evêques,

de grâce, écoute-nous.

b) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de faire servir
le travail et la vie des religieux
au progrès de la famille humaine,

de grâce, écoute-nous.

b) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de conduire tous les hommes
jusqu’à la plénitude de la vie chrétienne,
de grâce, écoute-nous.
c) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de garder et de faire grandir
la charité du Christ et l'esprit des fondateurs
dans toutes les familles religieuses
qui te sont consacrées,
de grâce, écoute-nous.
c) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
d’associer plus étroitement
à l'œuvre de la Rédemption
ceux qui suivent les conseils évangéliques,
de grâce, écoute-nous.
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d) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de combler de biens spirituels
les parents de tes serviteurs
pour l'offrande qu'ils te font,
de grâce, écoute-nous.
d) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de rendre chaque jour ces nouveaux profès
plus conformes au Christ,
premier-né de frères innombrables,
de grâce, écoute-nous.
e) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de donner à tes fils
le courage de la fidélité,
de grâce, écoute-nous.
e) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de bénir tes serviteurs, nos frères,
de les sanctifier et de les consacrer,
de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant,

de grâce, écoute-nous.

Christ, écoute-nous,
Christ, exauce-nous,
64.

Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.

Le célébrant se lève et les mains étendues dit :

Écoute, Seigneur,
la prière de ton peuple,
ouvre à ta grâce le cœur de tes fils :
Que le feu de ton Esprit purifie de toute faute
ceux qui se consacrent à toi
et qu'il les enflamme d’une ardente charité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous répondent :

Amen.
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Le diacre :

Levons-nous.
Toute l’assemblée se lève.

Profession
65.

La prière litanique terminée, ceux qui vont faire la profession
s’approchent individuellement du supérieur, à genoux et entre les mains du
supérieur, chacun prononce la formule de profession, écrite de sa propre
main.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, fais pour
toujours vœu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance
comme frère de la Congrégation des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie au service desquels je veux vivre et
mourir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. »
66.

Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile, et y posant la main, il dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
67.

Le supérieur reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieur Général (Provincial ou Délégué),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
68.

Ensuite, le profès se dirige vers l’autel et signe l’acte de la profession.
Cela fait, il retourne à sa place.
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Bénédiction solennelle ou consécration des profès
69.

Les nouveaux profès se mettent à genoux ; le célébrant, les mains
étendues, dit la prière de bénédiction, avec les paroles suivantes ; celles qui
sont entre parenthèses peuvent être supprimées. Ou si l’on veut, on peut dire
la prière « Seigneur qui fais grandir », qui se trouve au numéro suivant.

Père qui es la source de toute sainteté,
tu as tellement aimé l'homme, ta créature,
que tu l'as destiné à partager ta propre vie divine ;
et jamais la faute d'Adam ni les péchés des hommes
n’ont pu te détourner de ce dessein.
En effet, dans les premiers temps, ton serviteur Abel
fut un exemple de vie sans reproche.
Et tu as fait se lever dans le peuple des Hébreux
des hommes et des femmes de grande vertu,
parmi lesquels il y eut la Vierge très sainte,
la plus parfaite des filles d'Israël,
Marie, de qui est né Jésus Christ, notre Seigneur,
le Verbe fait chair pour sauver le monde.
Il est venu au milieu de nous,
parfaite image de ta sainteté :
pour nous enrichir,
il a pris notre pauvreté ;
pour nous rendre libres,
il a vécu la condition d'esclave.
Dans le mystère de sa Pâque,
en se livrant par amour,
il a racheté le monde et sanctifié son Église,
obtenant de toi, Seigneur,
que tu la combles des dons de l'Esprit.
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Et c'est toi qui, par la voix de cet Esprit Consolateur,
as appelé un grand nombre d’hommes et de femmes
à suivre le Christ.
Ils ont tout quitté par amour
pour se donner à toi totalement
et se mettre au service de tous leurs frères.
Regarde donc, Seigneur,
ceux que tu as toi-même appelés ;
envoie sur eux l'Esprit de sainteté :
aide-les à garder fidèlement
ce qu'avec ta grâce ils ont promis dans la joie.
Qu'ils tiennent les yeux fixés
sur les exemples du Divin Maître
et s'efforcent de lui ressembler.
(Qu’il y ait en eux
une charité parfaite,
une joyeuse pauvreté,
une généreuse obéissance.
Qu'ils te plaisent par leur humilité,
qu’ils te servent de tout leur cœur
et t’aiment de toutes leurs forces.
Patients au milieu des épreuves,
et fermes dans la foi,
qu’ils agissent avec amour,
pleins de joyeuse espérance.)
Que leur manière de vivre édifie l’Église,
fasse avancer le salut du monde
et soit un signe du Royaume des cieux.
Père très saint,
protège tes serviteurs et conduis-les.
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Quand ils paraîtront devant ton Fils,
sois leur bonheur et leur récompense :
qu’ils se réjouissent d'avoir vécu à ton service.
Enracinés dans ta charité,
qu’ils aient part à la joie des saints
et te rendent gloire avec eux pour l'éternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

Amen.
70.

Une autre prière de bénédiction solennelle ou consécration des profès:

Seigneur qui fais grandir en sainteté ton Église,
toute la création chante tes louanges.
C’est toi, au commencement des temps,
qui as créé le monde pour notre joie ;
quand il fut dégradé par la faute d’Adam,
tu as promis de faire une création nouvelle.
La terre d’aujourd’hui,
tu l’as confiée aux hommes,
pour que leur travail lui fasse porter du fruit,
et qu’en parcourant les routes de ce monde
ils dirigent leurs pas vers la cité du ciel.
Mais à tes fils, à qui tu as révélé tes mystères.
tu as donné les dons divers de l’Esprit :
et s’il en est qui te servent dans la sainteté du mariage,
il en est aussi qui se consacrent à toi corps et âme
pour le Royaume ;
ils mettent leurs biens en commun
et se témoignent un tel amour mutuel
qu’en formant un même cœur,
ils offrent au monde
une image de la communauté éternelle.
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Seigneur, nous t’en prions :
envoie ton Esprit
sur ces frères qui ont répondu fidèlement
à la parole du Christ.
Fortifie leur cœur
et rends leur vie conforme à l’Évangile.
Qu’ils se portent mutuellement une vive charité
et brûlent du désir de servir les hommes,
afin de témoigner devant tous
que tu es le Dieu unique et véritable
qui aime d’un amour infini.
Donne-leur, Seigneur, dès maintenant,
dans les luttes qu’ils mènent avec courage,
le centuple que tu as promis,
et dans l’éternité, la joie de ta victoire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.

Accueil de la communauté
71.

Après la bénédiction des profès, la communauté SS.CC. reçoit les
nouveaux profès avec le baiser de paix. Avant l’accolade d’accueil, le
supérieur dit :

Publiquement, je ratifie que vous faites partie de notre
communauté et que vous êtes membres de notre
Congrégation des Sacrés Cœurs, afin qu’à partir de
maintenant vous ayez tout en commun avec nous.
On peut ajouter :

Accomplissez fidèlement le ministère que l’Église vous
confie, et faites-le en son nom.
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Tous les frères de la famille religieuse acceptent en disant :

Amen.
72.

Les profès reçoivent le baiser de paix, d’abord du supérieur et ensuite
de tous les membres de la Congrégation présents dans la célébration. Pendant
ce temps, on peut chanter le psaume 132 ou un autre chant adapté.

73.

Les religieux qui viennent de faire profession retournent à leur place.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
74.

Pendant le chant de l’offertoire, il conviendrait que les nouveaux profès
apportent le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique.

75.

Dans les prières eucharistiques, on rappellera la consécration des
profès, par les formules adéquates, comme il est indiqué dans leurs propres au
Missel Romain.

76.

Le célébrant donne le baiser de paix à chaque nouveau profès comme
d’ordinaire ou suivant la coutume du lieu.

77.

Après la communion du célébrant au Corps et au Sang du Seigneur, les
nouveaux profès s’avancent vers l’autel pour recevoir la communion qui peut
leur être donnée sous les deux espèces. Après leur communion, les parents, la
famille et la communauté religieuse reçoivent aussi la communion de la
même manière.

RITE DE CONCLUSION
78.

Après la prière de communion, les religieux qui viennent d’être
consacrés à Dieu, se placent devant l’autel, et le célébrant se tournant vers eux
dit :

Que Dieu, notre Père,
bénisse ses fils
qu’Il a appelés à la suite de son Fils
dans la vie religieuse,
dans notre Congrégation des Sacrés Cœurs.
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Tous :

Amen.
Célébrant

Que Celui, qui vous a appelés à la suite du Christ
maintienne votre cœur plein d’espérance et de courage
pour pouvoir contempler, vivre et annoncer
son amour rédempteur.
Tous :

Amen.
Célébrant

Que le Seigneur vous aide
à vivre votre vocation d’adorateurs perpétuels,
dans la paix, la simplicité, la patience et la fraternité,
livrant votre vie au service de l’Église et du monde,
en particulier auprès de ceux qui en ont le plus besoin.
Tous :

Amen.
79.

Pour terminer, le président bénit l’assemblée :

Et vous, qui avez participé à cette célébration,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit.
Tous :

Amen.
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CHAPITRE IV
RITE DU RENOUVELLEMENT
DES VŒUX TEMPORAIRES
80. Le renouvellement des vœux se fait selon la loi générale de l’Église et
selon ce qui est prescrit dans l’article 79 des Constitutions (frères) ; il peut se
faire au cours de la Messe, mais il peut être inséré dans la célébration de la
Parole de Dieu ou dans la Liturgie des Heures.
81.

La célébration du rite du renouvellement des vœux sera faite avec la
plus grande sobriété, surtout s’ils sont rénovés pour une année ou même
moins de temps.

82.

On célèbre la Messe du jour ou la Messe rituelle pour le jour du
renouvellement des vœux, en conformité aux rubriques (Cf. Préliminaires, no
9-11). (Pour les prières de la Messe, cf. Missel Romain).

83.

Normalement le sacrifice eucharistique sera présidé par le supérieur qui
reçoit le renouvellement des vœux.

LITURGIE DE LA PAROLE
84.

Dans la liturgie de la Parole, on fait tout comme d’habitude, sauf ce qui

suit :
a) On peut prendre les lectures de la Messe du jour ou les textes
qu’on signale dans le choix à faire au no 281 (Cf. Préliminaires, no
9-10).
b) On dit le Credo, s’il est prescrit par les rubriques du jour.

85.

Après la lecture de l’Évangile, vient l’homélie ; on commente les
lectures bibliques et aussi le sens et la valeur de la vie religieuse.
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RENOUVELLEMENT DES VŒUX
Demande de l’aide de Dieu
86.

L’homélie terminée, le célébrant implore l’aide de Dieu en disant, par
exemple :

Chers frères, prions Dieu,
source de toute persévérance,
pour ses enfants qui vont renouveler
devant l’Église
leur profession religieuse.
Tous prient en silence, pendant quelque temps. Le célébrant continue en
disant :

Seigneur, nous te supplions de regarder avec bonté
cette famille des Sacrés Cœurs,
réunie aujourd’hui en ton nom.
Accorde à nos frères N. et N.,
la persévérance pour contempler
le mystère de l’Amour Rédempteur du Christ
et se confier au Cœur de Marie.
Que cette consécration les conduise
à ne rien préférer à ton Amour,
et que leur vie exprime ton amour de compassion.
Par Jésus Christ notre Seigneur.
Tous :

Amen.

Profession
87.

Après la prière, ceux qui vont renouveler la profession s’approchent
individuellement du supérieur, et à genoux, entre ses mains, ils prononcent la
formule de la profession.
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« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, renouvelle
pour (n) ans, le vœu de chasteté, de pauvreté et
d’obéissance comme frère de la Congrégation des
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie au service desquels
je veux vivre et mourir. Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen. »
88.

Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile, et y posant la main, il dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
89.

Le supérieur reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieur Général (Provincial ou Délégué),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
90. Il convient que le rite se termine par la prière universelle ou des
fidèles ; on peut prendre les formules proposées au no 282.
91.

Si c’est le cas, la Liturgie Eucharistique se continue tout de suite après
comme d’habitude.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
92.

Pendant le chant de l’offertoire, il est recommandé que quelques profès
récents apportent le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique.

93.

Le célébrant donne la paix à chacun des religieux qui ont renouvelé leur
profession.

94.

Après la communion du célébrant au Corps et au Sang du Seigneur, les
religieux qui ont renouvelé leur profession, les parents, la famille et les amis
s’approchent de l’autel pour recevoir la communion sous les deux espèces.
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CHAPITRE I
RITE D’INITIATION
À LA VIE RELIGIEUSE
95.

Le jour du début du noviciat canonique, il convient d’accomplir un rite
pour demander à Dieu la grâce que le noviciat atteigne son but.

96.

Ce rite ne doit pas se dérouler pendant la Messe.

97.

Le rite doit être simple, sobre et réservé à la communauté SS.CC.

98. Dans les textes du rite, l’on doit éviter tout ce qui peut paraître porter
atteinte à la liberté des novices ou puisse déformer le vrai sens du noviciat ou
de la probation.
99.

Le rite aura lieu, normalement, à la communauté du noviciat. Choisir
pour ce rite la salle capitulaire ou un autre lieu approprié. À défaut de ces
locaux, on peut l’effectuer à la chapelle.

DÉROULEMENT DU RITE
Le rite pourrait fort bien s’insérer dans une célébration de la Parole
qui mette en lumière la nature de la vie religieuse et le caractère de la
Congrégation.

Rite d’entrée
100. Avant d’initier le rite, une monition de présentation est possible pour
expliquer le sens de la célébration et pour inviter à la participation active.

101. On commence soit par la salutation de la supérieure, soit par le chant
d'un psaume ou d'un hymne adapté.
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102. Ensuite, la supérieure demande aux postulantes ce qu’elles désirent,
avec ces paroles :

Chères sœurs, Que demandez-vous ?
103. Les postulantes expriment leur demande, soit ensemble, soit
individuellement, avec des paroles appropriées et préparées par elles.

Que vous nous permettiez de faire l’expérience, pendant un
temps, de votre vie religieuse ; que nous soyons éprouvées
par vous ; et que, désirant suivre le Christ, vous nous
permettiez d’être admises dans cette famille des Sacrés
Cœurs.
La supérieure répond :

Que le Seigneur vous aide à accomplir ce désir.
Tous :

Amen.
104. Si cela semble préférable, on peut omettre les questions ; et l’on fait la
demande de la façon suivante: une des postulantes, au nom de toutes,
s’adressant à la supérieure et à la communauté, dit une de ces formules:
a) Confiantes en la miséricorde de Dieu,

nous venons ici pour faire l’expérience de la vie religieuse ;
apprenez-nous à suivre Jésus, le Seigneur,
dans son enfance, sa vie cachée, sa vie publique
et sa vie crucifiée ;
à vivre pauvres, obéissantes et chastes ;
apprenez-nous aussi à être persévérantes dans la prière,
à faire de l’Eucharistie et de l’Adoration
le centre de notre vie ;
à pratiquer la pénitence,
à être au service de l’Église et de tous les hommes ;
à vivre l’esprit de famille de la Congrégation,
à avoir un seul cœur et une seule âme avec vous.
Aidez-nous à accomplir à tout moment
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les exigences de l’Évangile.
Apprenez-nous la Règle et à la vivre dans l’amour fraternel.
b) Animées par la miséricorde de Dieu,

nous venons ici pour faire l’expérience de la vie religieuse ;
apprenez-nous à suivre le Christ crucifié,
à vivre pauvres, obéissantes et chastes ;
apprenez-nous aussi à être assidues à la prière,
à la pratique de la pénitence,
à être au service de l’Église et de tous les hommes,
à avoir un seul cœur et une seule âme avec vous.
Aidez-nous à accomplir à tout moment
les exigences de l’Évangile.
Apprenez-nous la Règle et à la vivre dans l’amour fraternel.
ou avec d’autres paroles semblables que les postulantes disent
spontanément.
La supérieure répond avec ces mots :

Que Dieu miséricordieux vous aide avec sa grâce
et que le Divin Maître vous illumine.
105. Après les questions ou la demande, celle qui préside dit la prière
suivante :

Prions:
Seigneur notre Dieu,
de qui provient toute vocation religieuse,
écoute les supplications de tes filles, N. et N.,
elles désirent entrer
dans notre Congrégation des Sacrés Cœurs
pour t’aimer et te servir de la façon la plus radicale ;
permets que notre vie de communauté soit pour elles
l’expression sincère de l’amour fraternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
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Liturgie de la Parole
106. On lit des textes appropriés de l’Écriture avec des psaumes (Cf. no
281).

107. Après les lectures, la supérieure s’adresse à la communauté et aux
postulantes pour commenter les lectures et la nature de la vie religieuse
SS.CC. ; on peut utiliser un texte de la Congrégation approprié à la
circonstance.

Conclusion du Rite
108. Il convient que le rite se termine par une prière universelle ou prière des
fidèles, et avec la prière du Seigneur, à laquelle l’on peut ajouter une demande
appropriée, comme par exemple :
a) C’est Toi qui nous appelles, Seigneur.

Accorde-nous de toujours chercher ta volonté
avec nos sœurs N. et N. qui veulent te servir
au sein de notre Congrégation
afin de se consacrer aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
Aide-nous à réaliser le plan d’amour
que tu as pour elles.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

Amen.
b) Dieu, auteur et dispensateur de la vocation religieuse,

sois favorable aux supplications de tes enfants
et accorde à ces sœurs qui désirent faire
l’expérience de notre vie,
de connaître quelle est ta volonté.
Et, nous, aide-nous à rester toujours
fidèles à ton service.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
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Tous:

Amen.
109. Pour terminer, la supérieure confie les novices à la maîtresse qui, avec
la communauté, les accueille et les salue fraternellement ; elle leur remet les
Constitutions qu’elles vont étudier et méditer au cours de leur noviciat.
Pendant ce temps, on peut chanter un hymne ou terminer la célébration avec
le chant du Salve Regina.
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CHAPITRE II
RITE DE LA PROFESSION TEMPORAIRE
AU COURS DE LA MESSE
110. Ce rite, décrit dans ce chapitre, a lieu au cours de la Messe : seules les
religieuses qui ont terminé leur noviciat peuvent l’utiliser pour leur première
profession (Cf. Préliminaires, no 5).

111. On célèbre la Messe qui correspond à la liturgie du jour ou à la Messe
rituelle pour le jour de la première profession des religieuses en conformité
aux rubriques (Cf. Préliminaires, no 9-11). (Pour les oraisons de la Messe, cf.
Missel Romain).

112. La profession religieuse se fait normalement devant le siège ; celui-ci,
selon les circonstances, peut être placé devant l’autel. On prépare un endroit
approprié au chœur pour la supérieure qui recevra les vœux. On place les
chaises dans le chœur pour les novices qui feront leur profession, de telle
façon que les fidèles puissent suivre parfaitement toute l’action liturgique.

113. Il convient que le cierge pascal occupe un lieu bien en évidence dans le
chœur. Si l’on utilise des cierges pour le rite de la profession, il serait bon que
celles qui vont émettre leurs vœux les portent dès le début de la procession
d’entrée, et aillent les placer près du cierge pascal, pour les reprendre ensuite
lors du rite de la profession.

114. On prépare assez de pain et de vin à consacrer, de façon à ce qu’il y en
ait suffisamment pour les ministres, pour celles qui vont faire profession, les
parents, la famille, les amis et frères et sœurs en religion. Si l’on utilise un
seul calice, qu’il soit suffisamment grand.

115. En plus du nécessaire pour la célébration de la Messe, on prépare le
rituel de la profession religieuse et les insignes à remettre.
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RITE D’ENTRÉE
116. L’assemblée et la communauté religieuse étant réunies, et après avoir
préparé tout le nécessaire, la procession s’avance au milieu de l’église jusqu’à
l’autel, pendant que la chorale, en alternant avec l’assemblée, chante
l’introduction à la Messe. La procession se fait de façon habituelle ; est
recommandée la participation de celles qui vont faire la profession,
accompagnées de la supérieure et la maîtresse des novices.

117. En arrivant au chœur, on fait la salutation devant l’autel et puis, on se
dirige vers les places qui sont réservées, et l’on commence la Messe.

LITURGIE DE LA PAROLE
118. Dans la liturgie de la Parole, on procède comme d’habitude, sauf ce qui
suit :
a) On peut prendre les lectures de la Messe du jour ou des textes
qu’on trouve dans la sélection du no 281 (Cf. Préliminaires no 910).
b) On dit le Credo, s’il est prescrit par les rubriques du jour.

PROFESSION RELIGIEUSE
Appel ou demande des novices
119. Après la lecture de l’Évangile, le célébrant et l’assemblée s’assoient,
alors que celles qui feront la profession restent debout. On peut faire une
monition pour présenter ce rite à l’assemblée. Après, si cela semble opportun
ou si les circonstances le permettent, le diacre ou la maîtresse des novices
appelle par leur nom celles qui vont faire la profession. Et, elles répondent
avec une formule, comme la suivante :

Me voici, Seigneur, tu m’as appelée.
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120. Aussitôt après, le célébrant interroge celles qui vont faire la profession,
avec les paroles suivantes:

Chères sœurs,
en ce moment-ci de votre vie,
devant vos frères et sœurs de la Congrégation,
et en présence de votre famille et de vos amis,
que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte ?
Tous celles qui vont faire profession répondent ensemble par ces mots :

La miséricorde du Seigneur
et la grâce de le servir avec fidélité,
en tant que membre de cette Famille religieuse.
Le célébrant et tous répondent:

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’une autre façon semblable.

121. S’il semble opportun, on peut omettre l’appel et le dialogue avec le
célébrant et l’on fait alors la demande de la façon suivante : une de celles qui
vont professer, debout, au nom de toutes, en s’adressant au célébrant dit les
paroles suivantes :

Nous, N. et N.,
ayant connu la Règle de Vie
et les Constitutions de la Congrégation
et ayant vécu fraternellement parmi vous un temps d’essai,
nous vous demandons de pouvoir nous consacrer
à Dieu et à son Royaume,
en faisant la profession religieuse
dans cette Congrégation des Sacrés Cœurs
et de l’Adoration Perpétuelle.
Le célébrant et tous les religieuses répondent :

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’une autre manière semblable.

58

Profession temporaire

Sœurs

Homélie ou exhortation
122. Celles qui vont faire la profession s’assoient. Durant l’homélie ou
l’exhortation, on commente adéquatement les lectures bibliques et le sens du
don de la profession religieuse pour la sanctification des élues, pour le bien de
l’Église et de la famille humaine.

Dialogue initial
123. L’homélie finie, celles qui vont faire profession se lèvent. On pourrait
faire une monition pour expliquer ce rite à l’assemblée. Si celles qui
professent ont apporté des cierges au cours de la procession d'entrée, elles les
reprennent de nouveau, pour le dialogue.
Le célébrant leur demande si elles sont prêtes à se donner à Dieu et à
avancer sur le chemin de la charité parfaite, selon les Constitutions de la
Congrégation.
Le célébrant:

Chères sœurs, vous avez déjà été consacrées à Dieu
au jour de votre baptême par l’eau et l’Esprit Saint,
voulez-vous vous unir à Lui par la profession religieuse?
Tous celles qui vont faire profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Voulez-vous entrer dans le mystère de l’amour rédempteur,
ne préférant rien à l’amour du Christ,
en gardant la chasteté pour le Règne des cieux,
en acceptant volontairement la pauvreté
et en promettant l’obéissance,
pour vous consacrer ainsi aux Sacrés Cœurs?
Toutes celles qui vont professer répondent ensemble :

Oui, je le veux.
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Le célébrant:

Voulez-vous, sous l’action de l’Esprit Saint,
dépenser généreusement votre vie
en servant le peuple de Dieu
comme sœurs de la Congrégation des Sacrés Cœurs,
vivant vos engagements en communauté
comme membres d’une seule Congrégation
de frères et de sœurs?
Toutes celles qui vont professer répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Que Dieu vous vienne en aide
pour contempler, vivre et annoncer son Amour,
et que Lui-même continue en vous
la bonne œuvre qu’Il a déjà commencée.
Tous répondent ensemble :

Amen.

Demande de l’aide de Dieu
124. Le célébrant implore l’aide de Dieu en invitant l’assemblée à prier en
silence pendant un moment ; et après, il récite une prière. Voici des prières
possibles pour la circonstance :
a) Regarde, Seigneur, avec bonté tes filles N. et N.,

qui, en présence de l’Église,
veulent consacrer aujourd’hui
leur vie au Cœur de ton Fils,
en promettant de garder les conseils évangéliques.
Qu’elles trouvent dans le Cœur de Marie
le modèle de foi dans ton amour
et qu’ainsi leur façon de vivre te glorifie
et contribue au salut des hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Tous :

Amen.
b) Regarde, Seigneur, avec bonté,

tes filles qui, en présence de l’Église,
veulent te consacrer aujourd’hui leur vie,
en suivant ton Fils,
par la profession des conseils évangéliques,
dans la famille des Sacrés Cœurs ;
que cette consécration les conduise
à ne rien préférer à ton Amour,
et que leur vie exprime ton amour de compassion.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.

Profession
125. Après l’oraison, celles qui vont faire profession s’avancent
individuellement vers la supérieure et, à genoux et entre ses mains, chacune
prononce la formule de la profession.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, fais pour
trois ans, entre vos mains N. Supérieure Générale (N.,
déléguée de la Supérieure Générale), vœu de chasteté,
de pauvreté et d’obéissance comme sœur de la
Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie au
service desquels je veux vivre et mourir. Au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. »
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126. Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile, et y posant la main, elle dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
127. La supérieure reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieure Générale (Provinciale ou Déléguée),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
128. Ensuite elle se dirige vers l’autel et signe l’acte de la profession. Cela
fait, elle retourne à sa place.

Remise des insignes de la profession
129. Les nouvelles professes reçoivent une croix avec l’emblème des Sacrés
Cœurs. On peut dire quelques mots pour que l’assemblée comprenne mieux la
signification de cette remise des insignes.

130. Pour la remise de la croix, le célébrant dit la monition suivante :

Dans le Cœur de Jésus, le Fils bien-aimé du Père,
nous reconnaissons l’amour de Dieu pour chacun de nous ;
dans le Cœur de la Vierge Marie, l’humble servante,
nous trouvons le modèle de notre foi dans l’amour
et notre participation à la mission de Jésus.
Le Seigneur, dans sa bonté, vous a appelées,
le jour de votre baptême,
à vous laisser conduire par l’Esprit et
à être revêtues du Christ
pour être des témoins de sa miséricorde.
Faites vôtres les attitudes, les choix et les œuvres
qui ont conduit Jésus jusqu’à la mort sur la croix,
le cœur transpercé.
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Que soutenues par l’intercession de la Vierge Marie,
de saint Damien et du bienheureux Eustáquio,
et de toute l’Église,
vous demeuriez toujours
au service de l’Évangile.
Ensuite, la maîtresse, et si cela est plus approprié d’autres religieuses,
donne à chaque nouvelle professe la croix. Pendant ce temps, la chorale peut
chanter un chant approprié.

Accueil par la communauté
131. Les insignes une fois remis, la communauté SS.CC. accueille les
nouvelles professes avec un baiser de paix. Les professes le reçoivent d’abord
de la supérieure, puis des membres de la Congrégation qui participent à la
célébration. Pendant ce temps, l’on chante un cantique approprié.

Conclusion du rite de la profession
132. Le rite se termine avec la prière universelle ou des fidèles (Cf. n. 282).

LITURGIE EUCHARISTIQUE
133. Pendant le chant de l’offertoire, il convient que quelques religieuses,
qui viennent de faire leur profession, apportent le pain, le vin et l’eau du
sacrifice eucharistique.

134. Le célébrant donne la paix à chacune des nouvelles professes, selon la
coutume du lieu, au moment habituel de la Messe.

135. Lorsque le célébrant a communié au Corps et au Sang du Seigneur, les
nouvelles religieuses s’approchent de l’autel pour recevoir la communion qui,
ordinairement, est distribuée sous les deux espèces. Après elles, les parents, la
famille et frères en religion communient à leur tour.
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CHAPITRE III
RITE DE LA PROFESSION PERPÉTUELLE
AU COURS DE LA MESSE
136. Pour la célébration du rite de la profession, par lequel la religieuse se
donne à perpétuité au Seigneur, les jours plus opportuns sont le dimanche ou
les solennités du Seigneur, de la Vierge ou des saints remarquables dans leur
vie religieuse.

137. Le rite de la profession perpétuelle sera célébré à part des autres rites de
la profession (Cf. Préliminaires, no 8).

138. Il est souhaitable de communiquer à temps aux fidèles la date, jour et
heure, afin qu’ils puissent venir le plus nombreux possible.

139. On dit la Messe qui correspond à la liturgie du jour ou à la Messe
rituelle pour le jour de la profession perpétuelle des religieux, selon les
rubriques (Cf. Préliminaires, no 9-11). (Pour les prières de la Messe cf. Missel
Romain).

140. Là, où cela est possible et si le service des fidèles n’a pas exigé la
célébration ailleurs de prêtres présents, l’on doit préférer la Messe
concélébrée.

141. La profession a lieu normalement dans l’église de la famille religieuse.
Mais, on peut célébrer convenablement le rite dans la cathédrale, l’église
paroissiale ou une autre église importante, si l’on croit opportun pour des
raisons pastorales afin d’honorer la vie religieuse, pour l’édification du Peuple
de Dieu, ou pour accueillir une nombreuse assistance.

142. L’action liturgique doit être célébrée avec toute la solennité que le rite
demande, cependant en évitant l’ostentation et le faste qui contredit la
pauvreté religieuse.
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143. La profession religieuse a lieu normalement au siège ; néanmoins, pour
faciliter la participation des fidèles, l’on peut placer le siège devant l’autel.
Dans le chœur, on prépare des sièges pour les religieuses qui vont faire la
profession, de façon que les fidèles puissent bien suivre l’action liturgique.

144. Le pain et le vin devant être consacrés seront en quantité suffisante pour
les ministres, celles qui feront la profession, les parents, la parenté et les
sœurs en religion. Donc, si l’on utilise seulement un calice, qu’il soit
suffisamment grand.

145. En plus du nécessaire pour la Messe, on doit préparer: a) le Rituel de la
profession religieuse ; b) les insignes de la profession qui seront remis.

RITE D’ENTRÉE
146. L’assemblée et la communauté religieuse étant réunies, et tout le
nécessaire étant prêt, la procession s’avancera par le milieu de l’église jusqu’à
l’autel, pendant que la chorale chante le chant d’entrée de la Messe. La
procession sera faite comme d’habitude et il est souhaitable que celles qui
feront la profession y participent. En arrivant au chœur, on fait la salutation
devant l’autel et on ira se placer aux lieux désignés. La Messe commence.

LITURGIE DE LA PAROLE
147. Dans la liturgie de la Parole, on fait comme d’habitude, sauf pour ce qui
suit :
a) Si les rubriques le permettent, l’on peut faire, soit les lectures du
jour, soit celles qui sont proposées dans la sélection des textes du
no 281 (Cf. Préliminaires, no 9-10).
b) On dit le Credo, s’il est prescrit dans les rubriques du jour.
c) On omet la prière des fidèles.
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PROFESSION RELIGIEUSE
Appel ou demande des candidates
148. Après la lecture de l’Évangile, le célébrant et l’assemblée s’assoient.
Celles qui feront la profession restent debout. S’il semble opportun ou si les
circonstances l’exigent, le diacre ou la formatrice responsable appelle par leur
nom celles qui feront la profession, qui répondront :

Me voici, Seigneur, puisque tu m’as appelée.
ou d’une autre façon semblable.

149. Le célébrant interroge alors celles qui vont faire la profession, en ces
termes :

Chères sœurs,
en ce moment-ci de votre vie,
en présence des frères et sœurs de la Congrégation,
de votre famille et de vos amis,
que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte ?
Toutes celles qui vont faire profession répondent ensemble, en ces
termes :

Après avoir vécu plusieurs années avec vous,
et avoir fait l’expérience de la vie religieuse
selon la Règle de Vie
et les Constitutions de la Congrégation,
nous vous demandons de pouvoir nous consacrer à Dieu
et à son Royaume, en faisant profession perpétuelle
en cette Congrégation des Sacrés Cœurs et
de l’Adoration Perpétuelle.
Le célébrant et tous répondent :

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’une autre façon semblable.
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150. On peut omettre l’appel et les interrogations du célébrant, si on le croit
opportun ; on fait alors la demande de la façon suivante: une de celles qui
vont faire la profession, debout et au nom de toutes, en s’adressant au
célébrant, prononce les mots suivants :

Conscientes d’être déjà consacrées à Dieu
par les liens de la vie religieuse,
nous demandons, Père,
d’être admises à la profession perpétuelle
dans cette Congrégation des Sacrés Cœurs
pour la gloire de Dieu et le service de l’Église.
Le célébrant et toutes les religieuses de la communauté répondent:

Nous rendons grâce à Dieu.
ou avec des mots semblables.

Homélie ou exhortation
151. Après cela, celles qui vont faire profession s’assoient et l’homélie ou
exhortation aura lieu. On commente adéquatement les lectures bibliques et le
don de la profession religieuse pour la sanctification des élues, pour le bien de
l’Église et de l’humanité.

Dialogue initial
152. L’homélie finie, celles qui vont faire leur profession se lèvent. Le
célébrant demande si elles sont prêtes à se donner à Dieu et à avancer sur le
chemin de la charité parfaite, conformément aux Constitutions de la
Congrégation.

Chères sœurs,
le jour de votre baptême vous avez été consacrées
par l’eau et l’Esprit Saint.
Voulez-vous, par la profession perpétuelle,
vous unir plus étroitement à Lui?
Toutes celles qui font leur profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
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Le célébrant

Selon le dessein du Père,
Jésus-Christ est venu dans le monde pour servir
et donner sa vie pour que nous ayons la vie en abondance.
Voulez-vous Le suivre, d’un cœur libre et joyeux,
comme la Vierge Marie,
ne préférant rien à l’amour du Christ,
garder la chasteté, choisir la pauvreté
et vivre l’obéissance ?
Toutes celles qui font la profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant :

En communion avec l’Église, Peuple de Dieu,
notre famille religieuse a reçu la mission
de contempler, vivre et annoncer l’Amour de Dieu
manifesté dans le Cœur du Christ.
Fortifiées par l’exemple et la prière de nos frères Damien et
Eustáquio, voulez-vous prendre part à notre mission ?
Toutes celles qui font la profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant :

Les frères et les sœurs de notre Famille religieuse
constituent une seule Congrégation,
avec un seul charisme, une seule mission,
une seule spiritualité.
Voulez-vous, sous l’action de l’Esprit Saint,
dépenser généreusement votre vie
au service du peuple de Dieu,
en vivant vos engagements en communauté
comme membres d’une seule Congrégation
de frères et de sœurs.
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Toutes celles qui font la profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
153. Le célébrant confirme alors la décision de celles qui vont faire
profession, en disant ces paroles :

Je vous invite maintenant
à faire votre profession perpétuelle
pour vous consacrer aux Sacrés Cœurs.
Ce que Dieu a commencé en vous,
qu’Il le mène à son accomplissement
pour le jour où le Christ viendra.
Tous :

Amen.

Prière litanique
154. Alors, tous se lèvent. Le célébrant, les mains jointes, et tourné vers
l’assemblée, dit :

Frères et Sœurs bien-aimés,
demandons à Dieu le Père tout-puissant
de répandre sa bénédiction sur ces servantes
qu’il a appelées à suivre le Christ :
Que sa bonté les confirme dans leurs saints désirs.
Le diacre dit :

Mettons-nous à genoux.
155. Le célébrant se met à genoux devant son siège, celles qui vont faire la
profession se prosternent ou se mettent à genoux, toutes font pareil. Pendant
le temps pascal et les dimanches, tous, sauf les futures professes perpétuelles,
restent debout.

156. Les chantres entonnent les litanies du rite de la profession religieuse et
tous répondent. L’on peut omettre les invocations signalées avec les mêmes
lettres. L’on peut ajouter aussi d’autres demandes, que l’on croit pertinentes.
Une autre formule se trouve au no 283.
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Seigneur, prends pitié,
O Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,

Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Saint Michel,
Saints anges de Dieu,
Saint Jean Baptiste,
Saint Joseph,
Saint Pierre et saint Paul,
Saint Jean l'Evangéliste,
Sainte Marie Madeleine,
Saint Etienne et saint Laurent,
Sainte Agnès,
Saint Basile,
Saint Augustin,
Saint Benoît,
Saint François et saint Dominique,
Saint Caprais,
Saint Ignace de Loyola,
Saint Vincent de Paul,
Saint Jean-François Régis,
Saint Jean Bosco,
Sainte Marguerite-Marie (Alacoque),
Sainte Catherine de Sienne,
Sainte Thérèse d’Avila,
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
Saint Damien (De Veuster),
Bienheureux Eustáquio (van Lieshout),
Vous tous, saints et saintes de Dieu,
Montre-toi favorable,
De tout mal et de tout péché,
De la mort éternelle,
Par ton incarnation,
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priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
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Par ta mort et ta résurrection,
Par le don de l'Esprit Saint,

délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.

Nous qui sommes pécheurs,

de grâce, écoute-nous.

a) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de faire fructifier la vie de ton Église
par l'offrande et l'apostolat de nos sœurs,
de grâce, écoute-nous.
a) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de répandre toujours davantage
les dons du Saint-Esprit
sur le Pape et tous les Evêques,

de grâce, écoute-nous.

b) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de faire servir
le travail et la vie des religieux
au progrès de la famille humaine,
de grâce, écoute-nous.
b) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de conduire tous les hommes
jusqu’à la plénitude de la vie chrétienne,
de grâce, écoute-nous.
c) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de garder et de faire grandir
la charité du Christ et l'esprit des fondateurs
dans toutes les familles religieuses
qui te sont consacrées,
de grâce, écoute-nous.
c) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
d’associer plus étroitement
à l'œuvre de la Rédemption
ceux qui suivent les conseils évangéliques,
de grâce, écoute-nous.
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d) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de combler de biens spirituels
les parents de nos sœurs
pour l'offrande qu'ils te font,

de grâce, écoute-nous.

d) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de rendre chaque jour ces nouvelles professes
plus conformes au Christ,
le premier-né de frères innombrables,
de grâce, écoute-nous.
e) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de donner à nos sœurs
le courage de la fidélité,

de grâce, écoute-nous.

e) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de bénir nos sœurs,
de les sanctifier et de les consacrer,
de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant,

de grâce, écoute-nous.

Christ, écoute-nous,
Christ, exauce-nous,

Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.

157. Le célébrant se lève et les mains étendues dit :

Écoute, Seigneur,
la prière de ton peuple,
ouvre à ta grâce le cœur de nos sœurs :
Que le feu de ton Esprit purifie de toute faute
celles qui se consacrent à toi
et qu'il les enflamme d’une ardente charité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous répondent :

Amen.
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Le diacre :

Levons-nous.
Toute l’assemblée se lève.

Profession
158. La prière litanique terminée, celles qui vont faire la profession
s’approchent individuellement de la supérieure, à genoux et entre ses mains,
chacune prononce la formule de profession qu’elle a écrite de sa propre main.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, fais pour
toujours entre vos mains, N., Supérieure Générale (N.,
déléguée de la Supérieure Générale), vœu de chasteté,
de pauvreté et d’obéissance comme sœur de la
Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie au
service desquels je veux vivre et mourir. Au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

159. Immédiatement après, le diacre ou un autre ministre lui présente
l’Évangile, et y posant la main, elle dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
160. La supérieure reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieure Générale (Provinciale ou Déléguée),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
161. La professe se dirige ensuite vers l’autel et signe l’acte de la profession.
Cela fait, elle retourne à sa place.
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Bénédiction solennelle ou consécration des professes
162. Les nouvelles professes se mettent à genoux ; le célébrant, les mains
étendues, dit la prière de bénédiction. Les paroles des prières suivantes qui
sont entre parenthèses peuvent être supprimées. Ou si l’on veut, on peut dire
la prière « Seigneur Dieu, créateur du monde », qui se trouve au numéro
suivant.

Dieu qui éveilles et entretiens le désir de la sainteté,
il est juste et bon de te chanter notre louange :
par ta Parole vivante et dans le Saint-Esprit,
d’un geste d’amour que nul ne peut dire,
tu as créé l’humanité.
Tu l’as fait communier si pleinement à ta vie
qu’elle est parée comme une épouse
de la grâce de ton visage
et de la joie de ta présence.
Quand elle fut trompée par le démon
et qu’elle te manqua de fidélité,
tu ne l’as pas répudiée.
Dans ton inlassable tendresse,
tu as renouvelé avec Noé ton alliance des premiers temps.
(Puis tu as fait naître de ton serviteur Abraham,
une descendance plus nombreuse que les étoiles ;
par ton serviteur Moïse,
tu as gravé l’alliance sur les tables de la Loi.
Et tu as fait se lever au cours des âges,
dans le peuple que tu as choisi,
des femmes qui furent des modèles de piété,
de justice et de foi).
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Lorsque les temps furent accomplis,
tu as voulu que l’arbre de Jessé
donne naissance à la Vierge très sainte.
Par la venue de l’Esprit Saint,
et sous la puissance de ton ombre,
dans un enfantement virginal
elle a donné au monde le Sauveur.
Et lui qui s’est fait pauvre,
humble et obéissant,
source et modèle de toute sainteté,
c’est lui qui a fondé l’Église, son Épouse :
il l’a tellement aimée
qu’il s’est livré pour elle
jusqu’à verser son sang pour la sanctifier.
Seigneur, tu as appelé un grand nombre de femmes
à suivre le Christ ;
en gardant sa parole,
elles ont reçu la dignité d’épouses.
(Et l’Église, enrichie de tant de merveilles,
brille comme une Épouse parée de ses bijoux,
comme une Reine drapée de majesté,
comme une Mère heureuse au milieu de ses enfants.)
Et maintenant, Père, nous t’en prions :
Mets au cœur de tes filles le feu de l’Esprit Saint,
pour qu’il rende plus ardent
le projet de vie qu’il leur a inspiré.
Qu’elles resplendissent de la clarté de leur baptême
et de la pureté de leur vie.
Qu’elles s’attachent à toi d’un cœur fervent,
fortifiées par les liens de leur consécration.
Qu’elles demeurent toujours fidèles
au Christ leur unique Époux.
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Qu’elles aient pour l’Église, leur Mère,
un dévouement sans bornes ;
qu’elles soient pour tous
des signes de l’amour de Dieu
et des témoins du Royaume qui vient.
Seigneur, Père saint,
dans ta miséricorde,
guide-les, veille sur leurs pas :
le jour où elles parviendront devant le Roi de gloire,
qu’elles n’aient pas à craindre les paroles d’un Juge,
mais qu’elles entendent la voix de l´Époux
les invitant à partager sa joie.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Tous :

Amen.
163. Une autre prière de bénédiction solennelle ou consécration des
professes:

Seigneur Dieu,
créateur du monde et Père des hommes,
nous te louons et nous te rendons grâce
d’avoir choisi un peuple de la race d’Abraham
et de l’avoir consacré en lui donnant ton nom.
Lorsqu’il traversait le désert,
tu le soutenais en lui parlant,
et ta main le protégeait ;
s’il était pauvre et abandonné,
tu faisais avec lui une alliance d’amour ;
s’il s’égarait loin de ton amitié,
tu le ramenais avec amour au droit chemin ;
et lorsqu’il te cherchait,
ton amour de Père le prévenait,
jusqu’à ce qu’il habite dans un pays de liberté.
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Mais surtout, Père, nous te bénissons
de nous avoir fait parvenir
à la connaissance de la vérité
par Jésus, le Christ,
ton fils et notre frère.
Né de la bienheureuse Vierge Marie
il a délivré ton peuple du péché
en mourant sur la croix,
et par sa résurrection
il lui a donné le gage de la gloire à venir.
Assis à ta droite, il a envoyé l’Esprit Saint,
qui n’a cessé d’appeler des disciples :
ils ont consacré toute leur vie
à la gloire de ton nom et au salut des hommes
en suivant les conseils de l’Évangile.
Il convient aujourd’hui
que ta maison retentisse d’un cantique nouveau
à cause de nos sœurs qui, en réponse à ton appel,
viennent de s’offrir à ton service.
Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint,
sur celles qui ont tout quitté pour toi.
Que resplendisse en elles le visage de ton Christ :
afin que tous, en les voyant,
découvrent sa présence en ton Église.
Père, nous te demandons
qu’en gardant leur cœur libre
elles prennent soin de leurs frères ;
qu’en aidant les malheureux
elles témoignent de la patience du Christ ;
qu’en regardant les choses humaines
elles les voient ordonnées par ta providence.
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En perdant leur vie,
qu’elles fassent venir bientôt ton Règne,
jusqu’au jour où elles seront
avec tous les saints et les saintes du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.

Remise des insignes de la profession
164. Après la bénédiction des professes, le célébrant et l’assemblée
s’assoient. Les nouvelles professes reçoivent un anneau avec l’emblème des
Sacrés Cœurs comme signe de leur profession. Elles viennent devant le
célébrant qui leur donne à chacune un anneau, en disant ces paroles :

N., reçois cet anneau
comme signe de ta consécration perpétuelle
aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie
que tu viens de réaliser devant Dieu
et devant la communauté chrétienne ici rassemblée.
La professe répond:

Amen.
et elle regagne sa place.
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Accueil de la communauté
165. Après la remise des insignes, la communauté SS.CC. reçoit les
nouvelles professes avec le baiser de paix. Avant l’accolade d’accueil, la
supérieure dit :

Publiquement, je ratifie que vous faites partie de notre
communauté et que vous êtes membres de cette
Congrégation des Sacrés Cœurs, afin qu’à partir de
maintenant vous ayez tout en commun avec nous.
Et l’on peut ajouter :

Accomplissez fidèlement le ministère que l’Église vous
confie, et faites-le en son nom.
Tous les membres de la famille religieuse acceptent en disant :

Amen.
166. Les professes reçoivent le baiser de paix d’abord de la supérieure et
après de tous les membres de la Congrégation présents dans la célébration.
Pendant ce temps, le psaume 132 ou un autre chant adapté peut être chanté.

167. Les religieuses qui viennent de faire profession retournent à leur place.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
168. Pendant le chant de l’offertoire, il conviendrait que les nouvelles
professes apportent le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique.

169. Dans les prières eucharistiques, on rappellera la consécration des
professes, par les formules adéquates, comme il est indiqué dans leurs propres
au Missel Romain.
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170. Le célébrant donne le baiser de paix à chaque nouvelle professe comme
d’ordinaire ou suivant la coutume du lieu.
171. Après la communion du célébrant au Corps et au Sang du Seigneur, les
nouvelles professes s’avancent vers l’autel pour recevoir la communion qui
peut leur être donnée sous les deux espèces. Après leur communion, les
parents, la famille et la communauté religieuse reçoivent aussi la communion
de la même manière.

RITE DE CONCLUSION
172. Après la prière de communion, les religieuses qui viennent d’être
consacrées à Dieu se placent devant l’autel ; et le célébrant, se tournant vers
elles, dit :

Que Dieu, notre Père,
bénisse ses filles
qu’Il a appelées à la suite de son Fils
dans la vie religieuse,
dans notre Congrégation des Sacrés Cœurs.
Tous :

Amen.
Célébrant

Que Celui qui vous a appelées à la suite du Christ
garde votre cœur rempli d’espérance et de courage
pour pouvoir contempler, vivre et annoncer
son amour rédempteur.
Tous :

Amen.
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Célébrant

Que le Seigneur vous aide
à vivre votre vocation d’adoratrices perpétuelles,
dans la paix, la simplicité, la patience et la fraternité,
livrant votre vie au service de l’Église et du monde,
en particulier de ceux qui en ont le plus besoin.
Tous :

Amen.
173. Pour terminer, le président bénit l’assemblée :

Et vous tous,
qui avez participé à cette célébration,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit.
Tous :

Amen.
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CHAPITRE IV
RITE DU RENOUVELLEMENT
DES VŒUX TEMPORAIRES
174. Le renouvellement des vœux, qui se fait selon la loi générale de l’Église
et selon ce qui est prescrit dans l’article 95 des Constitutions (sœurs), peut se
faire au cours de la Messe, mais il peut être inséré dans la célébration de la
Parole de Dieu ou dans la Liturgie des Heures.

175. La célébration du rite du renouvellement des vœux sera faite avec la
plus grande sobriété, surtout s’ils sont rénovés pour une année ou même pour
moins de temps.

176. On célèbre la Messe du jour ou la Messe rituelle pour le jour du
renouvellement des vœux, en conformité aux rubriques (Cf. Préliminaires, no
9-11). (Pour les prières de la Messe, cf. Missel Romain).

177. Le renouvellement des vœux se fait devant le siège. Pour la supérieure
qui doit recevoir la profession, on préparera un siège dans le chœur.

178. Les religieuses qui renouvellent leur profession, leurs parents, la
parenté et les sœurs en religion, peuvent communier sous les deux espèces.
Donc, si l’on utilise seulement un calice, qu’il soit suffisamment grand.

LITURGIE DE LA PAROLE
179. Dans la liturgie de la Parole, on fait tout comme d’habitude, sauf pour
ce qui suit :
a) On peut prendre les lectures de la Messe du jour ou les textes
qu’on signale dans le choix à faire au no 281 (Cf. Préliminaires, no
9-10).
b) On dit le Credo, s’il est prescrit par les rubriques du jour.
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180. Après la lecture de l’Évangile, vient l’homélie. On commente les
lectures bibliques et aussi le sens et la valeur de la vie religieuse.

RENOUVELLEMENT DES VŒUX
Demande de l’aide de Dieu
181. L’homélie terminée, le célébrant implore l’aide de Dieu en disant, par
exemple :

Chères sœurs, prions Dieu,
source de toute persévérance,
pour ses enfants qui renouvelleront
devant l’Église
leur profession religieuse.
Tous prient en silence, pendant quelque temps. Le célébrant continue en
disant :

Seigneur, nous te supplions de regarder avec bonté
cette famille des Sacrés Cœurs,
réunie aujourd’hui en ton nom.
Accorde à nos sœurs N. et N.,
la persévérance pour contempler
le mystère de l’Amour Rédempteur du Christ
et se confier au Cœur de Marie.
Que cette consécration les conduise
à ne rien préférer à ton Amour,
et que leur vie exprime ton amour de compassion.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
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Profession
182. Après la prière, celles qui vont renouveler la profession s’approchent
individuellement de la supérieure, et à genoux, entre ses mains, elles
prononcent la formule de la profession.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, je
renouvelle pour (n) ans, entre vos mains N., Supérieure
Générale (N., déléguée de la Supérieure Générale), le
vœu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance comme
sœur de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et
de Marie, au service desquels je veux vivre et mourir.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

183. Immédiatement après, le diacre ou une autre personne lui présente
l’Évangile, et y posant la main, elle dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
184. La supérieure reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieure Générale (Provinciale ou Déléguée),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
185. Il est opportun que le rite se termine avec la prière universelle ou des
fidèles, pour laquelle on peut prendre les formules proposées au no 282.

186. Si c’est le cas, la Liturgie Eucharistique continue tout de suite après,
comme d’habitude.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
187. Pendant le chant de l’offertoire, il est recommandé que quelques
professes récentes apportent le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice
eucharistique.

188. Le célébrant donne la paix à chacune des religieuses qui ont renouvelé
leur profession.

189. Après la communion du célébrant au Corps et Sang du Seigneur, les
religieuses qui ont renouvelé leur profession, les parents, la famille et les amis
s’approchent de l’autel pour recevoir la communion sous les deux espèces.
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CHAPITRE I
RITE DE LA PROFESSION TEMPORAIRE
AU COURS DE LA MESSE
190. Le rite décrit dans ce chapitre a lieu au cours de la Messe : seuls les
religieux et religieuses qui ont terminé leur noviciat peuvent l’utiliser pour
leur première profession (Cf. Préliminaires, no 5).

191. On célèbre la Messe qui correspond à la liturgie du jour ou la Messe
rituelle pour le jour de la première profession, en conformité aux rubriques
(Cf. Préliminaires, no 9-11). (Pour les oraisons de la Messe, cf. Missel
Romain 135).

192. Il appartient au supérieur qui reçoit la profession de présider le sacrifice
eucharistique.

193. La profession religieuse se fait normalement devant le célébrant, qui au
besoin aura son siège devant l’autel. On place les chaises dans le chœur pour
les novices qui feront leur profession, et on prévoit aussi un endroit approprié
au chœur pour la supérieure qui recevra les vœux, de telle façon que les
fidèles puissent suivre parfaitement toute l’action liturgique.

194. Il convient que le cierge pascal occupe un lieu en évidence dans le
chœur. Si l’on utilise des cierges pour le rite de la profession, il serait bon que
ceux qui vont émettre leurs vœux les portent dès le début de la procession
d’entrée, et aillent les placer près du cierge pascal, pour les reprendre ensuite
pour le rite de la profession.

195. On prépare assez de pain et de vin à consacrer, de façon qu’il y en ait
suffisamment pour les ministres, pour ceux qui vont faire profession, les
parents, la famille, les amis et frères et sœurs en religion. Si l’on utilise un
seul calice, qu’il soit suffisamment grand.
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196. En plus du nécessaire pour la célébration de la Messe, on prépare le
rituel de la profession religieuse et les insignes à remettre.

RITE D’ENTRÉE
197. Quand l’assemblée et la communauté religieuse sont réunies, après
avoir bien préparé tout le nécessaire, la procession s’avance au milieu de
l’église jusqu’à l’autel, pendant que la chorale, en alternant avec l’assemblée,
chante l’introduction à la Messe. La procession se fait de façon habituelle et il
est à recommander la participation de ceux qui vont faire la profession,
accompagnés du maître et de la maîtresse. Les frères novices sont déjà revêtus
de la tunique blanche et la ceinture en cuir.

198. En arrivant au chœur, ils font la salutation devant l’autel et se dirigent
vers les lieux qui leur sont réservés, et on continue la Messe.

LITURGIE DE LA PAROLE
199. Dans la liturgie de la Parole, l’on procède comme d’habitude, sauf ce
qui suit :
a) On peut prendre les lectures de la Messe du jour ou des textes
qu’on trouve dans la sélection du no 281 (Cf. Préliminaires no 910).
b) On dit le Credo, s’il est prescrit par les rubriques du jour.

PROFESSION RELIGIEUSE
Appel ou demande des novices
200. Après la lecture de l’Évangile, le célébrant et l’assemblée s’assoient,
alors que ceux qui feront la profession restent debout. On peut faire une
monition pour présenter ce rite à l’assemblée. Après, s’il semble opportun ou
si les circonstances le permettent, le diacre ou le maître des novices et la
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maîtresse des novices appelle par leurs noms ceux qui vont faire la profession.
Et, ils répondent avec une formule comme la suivante :

Me voici, Seigneur, tu m’as appelé(e).
201. Aussitôt après, le célébrant interroge ceux qui vont faire la profession,
avec les paroles suivantes:

Chers frères et sœurs,
en ce moment-ci de votre vie,
en présence de vos frères et sœurs de la Congrégation,
de votre famille et de vos amis,
que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte ?
Tous ceux qui vont faire profession répondent ensemble par ces mots :

La miséricorde du Seigneur
et la grâce de le servir avec fidélité,
en tant que membre de cette famille religieuse.
Le célébrant et tous répondent:

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’une autre façon semblable.

202. S’il semble opportun, on peut omettre l’appel et le dialogue avec le
célébrant et l’on fait alors la demande de la façon suivante ; un de ceux qui
vont professer, debout, au nom de tous et s’adressant au célébrant dit les
paroles suivantes :

Nous, N. et N.,
après avoir reçu et médité la Règle de Vie
et les Constitutions de la Congrégation,
et après avoir vécu fraternellement
un temps d’essai parmi vous,
nous vous demandons de pouvoir nous consacrer à Dieu
et à son Royaume,
en faisant la profession religieuse
dans cette Congrégation des Sacrés Cœurs
et de l’Adoration Perpétuelle.
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Le célébrant et tous les religieux répondent :

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’une autre manière semblable.

Homélie ou exhortation
203. Ceux qui vont faire la profession s’assoient durant l’homélie ou
l’exhortation. On commente adéquatement les lectures bibliques et le sens du
don de la profession religieuse pour la sanctification des élus, pour le bien de
l’Église et de la famille humaine.

Dialogue initial
204. L’homélie finie, ceux qui vont faire profession se lèvent. On pourrait
faire une monition pour expliquer ce rite à l’assemblée. Si ceux qui professent
ont apporté des cierges au cours de la procession d'entrée, ils les reprennent
de nouveau pour le dialogue.
Le célébrant leur demande s’ils sont prêts à se donner à Dieu et à avancer
sur le chemin de la charité parfaite, selon les Constitutions de la
Congrégation.
Le célébrant:

Chers frères et sœurs, vous avez déjà été consacrés à Dieu
au jour de votre baptême par l’eau et l’Esprit Saint,
voulez-vous vous unir à Lui par la profession religieuse?
Tous ceux qui vont faire profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Voulez-vous entrer dans le mystère de l’amour rédempteur,
ne préférant rien à l’amour du Christ,
en gardant la chasteté pour le Règne des cieux,
en acceptant volontiers la pauvreté et en promettant
l’obéissance, pour vous consacrer ainsi aux Sacrés Cœurs ?
92

Profession temporaire

Frères et Sœurs

Tous ceux qui vont professer répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Voulez-vous, sous l’action de l’Esprit Saint,
dépenser généreusement votre vie
en servant le peuple de Dieu
comme frères et sœurs
de la Congrégation des Sacrés Cœurs,
en vivant vos engagements en communauté
comme membres d’une seule Congrégation?
Tous ceux qui vont professer répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Que Dieu vous vienne en aide
afin de contempler, vivre et annoncer son Amour,
et que Lui-même continue en vous
la bonne œuvre qu’Il a commencée.
Tous répondent ensemble :

Amen.
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Demande de l’aide de Dieu
205. Le célébrant implore l’aide de Dieu en invitant l’assemblée à prier en
silence pendant un moment ; et après, il récite une prière. Voici à la suite
quelques prières possibles pour la circonstance :
a) Regarde avec bonté, Seigneur,

tes enfants N. et N.,
qui, en présence de l’Église,
veulent consacrer aujourd’hui
leur vie au Cœur de ton Fils,
en promettant de garder les conseils évangéliques.
Qu’ils trouvent dans le Cœur de Marie
le modèle de foi dans ton amour
et qu’ainsi leur façon de vivre te glorifie et contribue
au salut des hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
b) Regarde, Seigneur, avec bonté,

tes enfants qui, en présence de l’Église,
veulent te consacrer aujourd’hui leur vie,
en suivant ton Fils,
par la profession des conseils évangéliques,
dans la famille des Sacrés Cœurs ;
que cette consécration les conduise
à ne rien préférer à ton Amour,
et que leur vie exprime ton amour de compassion.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
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Profession
206. L’oraison faite, celles qui vont faire profession s’avancent
individuellement vers la supérieure et, à genoux et entre les mains de la
supérieure, chacune récite la formule de la profession.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, fais pour
trois ans, entre vos mains N., Supérieure Générale (N.,
déléguée de la Supérieure Générale), vœu de chasteté,
de pauvreté et d’obéissance comme sœur de la
Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie au
service desquels je veux vivre et mourir. Au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. »

207. Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile, et y posant la main, elle dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
208. La supérieure reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieure Générale (Provinciale ou Déléguée),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
209. Après, elle se dirige vers l’autel et signe l’acte de la profession. Cela
fait, elle retourne à sa place.
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210. Après les professions des sœurs, ceux qui vont faire profession
s’avancent individuellement vers le supérieur et, à genoux et entre ses mains,
chacun récite la formule de la profession.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, fais pour
trois ans, vœu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance
comme frère de la Congrégation des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie au service desquels je veux vivre et
mourir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen. »
211. Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile, et y posant la main, il dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
212. Le supérieur reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieur Général, (Provincial ou Délégué),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
213. Après, il se dirige vers l’autel et signe l’acte de la profession. Cela fait,
il retourne à sa place.

Remise des insignes de la profession
214. Les nouvelles professes reçoivent une croix avec l’emblème des Sacrés
Cœurs.
Les nouveaux profès reçoivent le scapulaire, avec l’emblème des Sacrés
Cœurs, sauf si les Statuts provinciaux (Cf. Statuts Généraux no13) ont
déterminé autrement.
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215. Pour la remise du scapulaire, et de la croix, le célébrant dit la monition
suivante:

Dans le Cœur de Jésus, le Fils bien-aimé du Père,
nous reconnaissons l’amour de Dieu pour chacun de nous ;
dans le Cœur de la Vierge Marie, l’humble servante,
nous trouvons le modèle de notre foi dans l’amour
et notre participation à la mission de Jésus.
Le Seigneur, dans sa bonté, vous a appelés,
le jour de votre baptême,
à vous laisser conduire par l’Esprit et
à être revêtus du Christ
pour être des témoins de sa miséricorde.
Faites vôtres les attitudes, les choix et les œuvres
qui ont conduit Jésus jusqu’à la mort sur la croix,
le cœur transpercé.
Que soutenus par l’intercession de la Vierge Marie,
de saint Damien et du bienheureux Eustáquio,
et de toute l’Église,
vous demeuriez toujours
au service de l’Évangile.
Ensuite, la maîtresse et le maître, et si cela est plus approprié d’autres
religieux, donnent à chaque nouvelle professe la croix, et à chaque nouveau
profès le scapulaire et l’aide à le mettre. Pendant ce temps, la chorale chante
un chant approprié.

Accueil par la communauté
216. Les insignes une fois remis, la communauté SS.CC. accueille les
nouveaux profès avec un baiser de paix. Les profès et professes le reçoivent
en premier lieu des supérieurs, suivis des membres de la Congrégation qui
participent à la célébration. Pendant ce temps, on chante un cantique
approprié.
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Conclusion du rite de la profession
217. Le rite se termine de manière adéquate avec la prière universelle ou des
fidèles (Cf. no 282).

LITURGIE EUCHARISTIQUE
218. Pendant le chant de l’offertoire, il convient que quelques religieux et
religieuses, qui viennent de faire leur profession, apportent le pain, le vin et
l’eau du sacrifice eucharistique.

219. Le célébrant donne la paix à chacun des nouveaux profès et professes,
selon la coutume du lieu, au moment habituel de la Messe.

220. Lorsque le célébrant a communié au Corps et au Sang du Seigneur, les
nouveaux religieux et religieuses s’approchent de l’autel pour recevoir la
communion qui, ordinairement, est distribuée sous les deux espèces. Après
eux, les parents, la famille et frères en religion communient à leur tour.
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CHAPITRE II
RITE DE LA PROFESSION PERPÉTUELLE
AU COURS DE LA MESSE
221. Pour la célébration du rite de la profession, par lequel le religieux se
donne à perpétuité au Seigneur, les jours plus opportuns sont le dimanche ou
les solennités du Seigneur, de la Vierge ou des saints remarquables dans leur
vie religieuse.

222. Le rite de la profession perpétuelle sera célébré à part des autres rites de
la profession (Cf. Préliminaires, no 8).

223. Il est recommandé de communiquer à temps aux fidèles la date, jour et
heure, afin qu’ils puissent venir le plus nombreux possible.

224. On dit la Messe qui correspond à la liturgie du jour ou à la Messe
rituelle pour le jour de la profession perpétuelle, selon les rubriques (Cf.
Préliminaires, no 9-11). (Pour les prières de la Messe cf. Missel Romain).

225. Là où cela est possible et si le service des fidèles n’a exigé la
célébration ailleurs des prêtres présents, l’on doit préférer la concélébration
présidée par le supérieur qui recevra la profession de ses frères.

226. La profession a lieu normalement dans l’église de la famille religieuse.
Mais, on peut célébrer convenablement le rite dans la cathédrale, l’église
paroissiale ou une autre église importante, si on le croit opportun pour des
raisons pastorales afin d’honorer la vie religieuse, pour l’édification du Peuple
de Dieu, ou pour accueillir une nombreuse assistance.

227. L’action liturgique doit être célébrée avec toute la solennité que le rite
demande, cependant en évitant l’ostentation et le faste qui contredit la
pauvreté religieuse.
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228. La profession religieuse a lieu normalement près du siège ; néanmoins,
pour faciliter la participation des fidèles, l’on peut placer le siège devant
l’autel. Dans le chœur, on prépare des sièges pour les religieux qui vont faire
la profession, et aussi un endroit approprié au chœur pour la supérieure qui
recevra les vœux, de sorte que les fidèles puissent bien suivre l’action
liturgique.

229. Le pain et le vin devant être consacrés seront en quantité suffisante pour
les ministres, ceux qui feront la profession, les parents, la parenté et les frères
et sœurs en religion. Donc, si l’on utilise seulement un calice, qu’il soit
suffisamment grand.

230. En plus du nécessaire pour la Messe, on doit préparer: a) le Rituel de la
profession religieuse ; b) les insignes de la profession à remettre.

RITE D’ENTRÉE
231. L’assemblée et la communauté religieuse une fois réunies, tout le
nécessaire étant prêt, la procession s’avancera par le milieu de l’église jusqu’à
l’autel, pendant que la chorale chante le chant d’entrée de la Messe. La
procession sera faite comme d’habitude et il est souhaitable que ceux qui
feront la profession y participent. En arrivant au chœur, on fait la salutation
devant l’autel et on ira se placer aux lieux désignés. On commence la Messe.

LITURGIE DE LA PAROLE
232. Dans la liturgie de la Parole, on fait comme d’habitude, sauf pour ce qui
suit :
a) Si les rubriques le permettent, l’on peut faire, soit les lectures du
jour, soit celles qui sont proposées dans la sélection des textes du
no 281 (Cf. Préliminaires, no 9-10).
b) On dit le Credo, s’il est prescrit dans les rubriques du jour.
c) On omet la prière des fidèles.
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PROFESSION RELIGIEUSE
Appel ou demande des candidats
233. Après la lecture de l’Évangile, le célébrant et l’assemblée s’assoient.
Ceux qui feront la profession restent debout. S’il semble opportun ou si les
circonstances l’exigent, le diacre ou le formateur responsable appelle par leur
nom ceux/celles qui feront la profession, qui répondront :

Me voici, Seigneur, puisque tu m’as appelé(e).
ou avec des mots semblables.

234. Le célébrant interroge alors ceux/celles qui vont faire la profession, en
ces termes :

Chers frères et sœurs,
en ce moment de votre vie,
en présence des frères et sœurs de la Congrégation,
et devant votre famille et vos amis,
que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte ?
Tous ceux qui vont faire profession répondent ensemble en ces termes :

Après avoir vécu plusieurs années avec vous,
et avoir fait l’expérience de la vie religieuse
selon la Règle de Vie et les Constitutions
de la Congrégation,
nous vous demandons de pouvoir nous consacrer à Dieu
et à son Royaume,
en faisant profession perpétuelle dans cette Congrégation
des Sacrés Cœurs et de l’Adoration Perpétuelle.
Le célébrant et tous répondent :

Nous rendons grâce à Dieu.
ou d’une autre façon semblable.
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235. On peut omettre l’appel et les interrogations du célébrant, si on le croit
opportun ; on fait alors la demande de la façon suivante: un de ceux qui vont
faire la profession, debout et au nom de tous, s’adressant au célébrant,
prononce les mots suivants :

Conscients d’être déjà consacrés à Dieu
par les liens de la vie religieuse,
nous demandons, Père,
d’être admis à la profession perpétuelle
dans cette Congrégation des Sacrés Cœurs
pour la gloire de Dieu et le service de l’Église.
Le célébrant et tous les religieux de la communauté répondent:

Nous rendons grâce à Dieu.
ou avec des mots semblables.

Homélie ou exhortation
236. Après cela, ceux qui vont faire profession s’assoient et l’homélie ou
exhortation aura lieu. On commente adéquatement les lectures bibliques et le
don de la profession religieuse pour la sanctification des élus, pour le bien de
l’Église et de l’humanité.

Dialogue initial
237. L’homélie finie, ceux qui vont faire leur profession se lèvent. Le
célébrant leur demande s’ils sont prêts à se donner à Dieu et à avancer sur le
chemin de la charité parfaite, conformément aux Constitutions de la
Congrégation.

Chers frères et sœurs,
le jour de votre baptême vous avez été consacrés
par l’eau et l’Esprit.
Voulez-vous, par la profession perpétuelle,
vous unir plus étroitement à Lui?
Tous ceux qui font la profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
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Le célébrant

Selon le dessein du Père,
Jésus Christ est venu au monde pour servir
et donner sa vie pour que nous ayons la vie en abondance.
Voulez-vous le suivre, d’un cœur libre et joyeux,
comme la Vierge Marie,
et ne rien préférer à l’amour du Christ,
garder la chasteté, choisir la pauvreté
et vivre l’obéissance ?
Tous ceux qui font la profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant :

En communion avec l’Église, Peuple de Dieu,
notre Famille religieuse a reçu la mission
de contempler, vivre et annoncer l’Amour de Dieu
manifesté dans le Cœur du Christ.
Fortifiés par l’exemple et la prière de nos frères
saint Damien et le bienheureux Eustáquio,
voulez-vous prendre part à notre mission ?
Tous ceux qui font la profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
Le célébrant :

Les frères et les sœurs de notre famille religieuse
constituent une seule Congrégation, avec un seul charisme,
une seule mission, une seule spiritualité.
Voulez-vous, sous l’action de l’Esprit Saint,
dépenser généreusement votre vie
au service du peuple de Dieu,
en vivant vos engagements en communauté
comme membres d’une seule Congrégation
de frères et de sœurs?
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Tous ceux qui font la profession répondent ensemble :

Oui, je le veux.
238. Le célébrant confirme alors la décision de ceux qui vont faire la
profession, en disant ces paroles :

Je vous invite maintenant
à faire votre profession perpétuelle
pour vous consacrer aux Sacrés Cœurs.
Ce que Dieu a commencé en vous,
qu’il le mène à son accomplissement
pour le jour où le Christ viendra.
Tous :

Amen.

Prière litanique
239. Alors, tous se lèvent. Le célébrant, les mains jointes et tourné vers
l’assemblée, dit :

Frères et Sœurs bien-aimés,
demandons à Dieu le Père tout-puissant
de répandre sa bénédiction sur ces serviteurs
qu’il a appelés à suivre le Christ :
Que sa bonté les confirme dans leurs saints désirs.
Le diacre dit :

Mettons-nous à genoux.
240. Le célébrant se met à genoux devant son siège, ceux qui vont faire la
profession se prosternent ou se mettent à genoux, tous font pareil. Pendant le
temps pascal et les dimanches, tous, sauf les futurs profès perpétuels, restent
debout.

241. Les chantres entonnent les litanies du rite de la profession religieuse et
tous répondent. L’on peut omettre les invocations signalées avec les mêmes
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lettres. L’on peut ajouter aussi d’autres demandes, que l’on croit pertinentes.
Une autre formule se trouve au no 283.

Seigneur, prends pitié,
O Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,

Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Saint Michel,
Saints anges de Dieu,
Saint Jean Baptiste,
Saint Joseph,
Saint Pierre et saint Paul,
Saint Jean l'Evangéliste,
Sainte Marie Madeleine,
Saint Etienne et saint Laurent,
Sainte Agnès,
Saint Basile,
Saint Augustin,
Saint Benoît,
Saint François et saint Dominique,
Saint Caprais,
Saint Ignace de Loyola,
Saint Vincent de Paul,
Saint Jean-François Régis,
Saint Jean Bosco,
Sainte Marguerite-Marie (Alacoque),
Sainte Catherine de Sienne,
Sainte Thérèse d’Avila,
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
Saint Damien (De Veuster),
Bienheureux Eustáquio (van Lieshout),
Vous tous, saints et saintes de Dieu,
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priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
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Montre-toi favorable,
De tout mal et de tout péché,
De la mort éternelle,
Par ton incarnation,
Par ta mort et ta résurrection,
Par le don de l'Esprit Saint,

délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.

Nous qui sommes pécheurs,

de grâce, écoute-nous.

a) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de faire fructifier la vie de ton Église
par l'offrande et l'apostolat de tes fils,
de grâce, écoute-nous.
a) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de répandre toujours davantage
les dons du Saint-Esprit,
sur le Pape N., et tous les Evêques, de grâce, écoute-nous.
b) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de faire servir
le travail et la vie des religieux
au progrès de la famille humaine,

de grâce, écoute-nous.

b) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de conduire tous les hommes
jusqu’à la plénitude de la vie chrétienne,
de grâce, écoute-nous.
c) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de garder et de faire grandir
la charité du Christ et l'esprit des fondateurs
dans toutes les familles religieuses
qui te sont consacrées,
de grâce, écoute-nous.
c) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
d’associer plus étroitement
à l'œuvre de la Rédemption
ceux qui suivent les conseils évangéliques,
de grâce, écoute-nous.
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d) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de combler de biens spirituels
les parents de tes serviteurs
pour l'offrande qu'ils te font,

de grâce, écoute-nous.

d) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de rendre chaque jour ces nouveaux profès
plus conformes au Christ,
le premier-né de frères innombrables,
de grâce, écoute-nous.
e) Pour qu'il te plaise, Seigneur,
de donner à tes fils et tes filles
le courage de la fidélité,

de grâce, écoute-nous.

e) Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de bénir tes serviteurs, nos frères et sœurs,
de les sanctifier et de les consacrer,
de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant,

de grâce, écoute-nous.

Christ, écoute-nous,
Christ, exauce-nous,

Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.

242. Le célébrant se lève et les mains étendues dit :

Écoute, Seigneur,
la prière de ton peuple,
ouvre à ta grâce le cœur de tes fils et de tes filles :
que le feu de ton Esprit purifie de toute faute
ceux et celles qui se consacrent à toi
et qu'il les enflamme d’une ardente charité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous répondent :

Amen.
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Le diacre :

Levons-nous.
Toute l’assemblée se lève.

Profession
243. La prière litanique terminée, celles qui vont faire la profession
s’approchent individuellement de la supérieure, à genoux et entre les mains de
la supérieure, chacune dit la formule de profession qu’elle a écrite de sa
propre main.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, fais pour
toujours entre vos mains, N., Supérieure Générale (N.,
déléguée de la Supérieure Générale), vœu de chasteté,
de pauvreté et d’obéissance comme sœur de la
Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie au
service desquels je veux vivre et mourir. Au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

244. Immédiatement après, le diacre ou un autre ministre lui présente
l’Évangile, et y posant la main, elle dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
245. La supérieure reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieure Générale (Provinciale ou Déléguée),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
246. Après, elle se dirige vers l’autel et signe l’acte de la profession. Cela
fait, elle retourne à sa place.
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247. Après les professions des sœurs, ceux qui vont faire la profession
s’approchent individuellement du supérieur, à genoux et entre les mains du
supérieur, chacun dit la formule de profession qu’il a écrite de sa propre main.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, fais pour
toujours vœu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance
comme frère de la Congrégation des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie au service desquels je veux vivre et
mourir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. »
248. Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile, et y posant la main, il dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
249. Le supérieur reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieur Général, (Provincial ou Délégué),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
250. Après, il se dirige vers l’autel et signe l’acte de la profession. Cela fait,
il retourne à sa place.

Bénédiction solennelle ou consécration
des profès et professes
251. Les nouveaux profès et professes se mettent à genoux ; le célébrant, les
mains étendues, dit la prière de bénédiction. Les paroles des prières suivantes
qui sont entre parenthèses peuvent être supprimées.

Seigneur Dieu,
créateur du monde et Père des hommes,
nous te louons et nous te rendons grâce
d’avoir choisi un peuple de la race d’Abraham
et de l’avoir consacré en lui donnant ton nom.
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Lorsqu’il traversait le désert,
tu le soutenais en lui parlant,
et ta main le protégeait ;
s’il était pauvre et abandonné,
tu faisais avec lui une alliance d’amour ;
s’il s’égarait loin de ton amitié,
tu le ramenais avec amour au droit chemin ;
et lorsqu’il te cherchait,
ton amour de Père le prévenait,
jusqu’à ce qu’il habite un pays de liberté.
Mais surtout, Père, nous te bénissons
de nous avoir fait parvenir
à la connaissance de la vérité
par Jésus, le Christ,
ton fils et notre frère.
Né de la bienheureuse Vierge Marie,
il a délivré ton peuple du péché
en mourant sur la croix,
et par sa résurrection
il lui a donné le gage de la gloire à venir.
Assis à ta droite, il a envoyé l’Esprit Saint,
qui n’a cessé d’appeler des disciples :
ils ont consacré toute leur vie
à la gloire de ton nom et au salut des hommes
en suivant les conseils de l’Évangile.
Sur les sœurs :

Il convient aujourd’hui
que ta maison retentisse d’un cantique nouveau
à cause de nos sœurs qui, en réponse à ton appel,
viennent de s’offrir à ton service.
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Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint,
sur celles qui ont tout quitté pour toi.
Que resplendisse en elles le visage de ton Christ :
afin que tous, en les voyant,
découvrent sa présence en ton Église.
Sur les frères :

Seigneur, nous t’en prions :
envoie ton Esprit
sur ces frères qui ont répondu fidèlement
à la parole du Christ.
Fortifie leur cœur
et rends leur vie conforme à l’Évangile.
Sur tous qui viennent de professer :

Père, pour ces frères et sœurs,
nous te demandons qu’en gardant leur cœur libre
ils prennent soin de leurs frères ;
qu’en aidant les malheureux
ils témoignent de la patience du Christ ;
qu’en regardant les choses humaines
ils les voient ordonnées par ta Providence.
En perdant leur vie,
qu’ils fassent venir bientôt ton Règne,
jusqu’au jour où ils seront
avec tous les saints et les saintes du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.

Remise des insignes de la profession
252. Après la bénédiction, le célébrant et l’assemblée s’assoient. Les
nouvelles professes reçoivent un anneau avec l’emblème des Sacrés Cœurs
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comme signe de leur profession. Elles viennent devant le célébrant qui leur
donne à chacune un anneau, en disant ces paroles :

N., reçois cet anneau
comme signe de ta consécration perpétuelle
aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie
que tu viens de réaliser
devant Dieu
et devant la communauté chrétienne ici rassemblée.
La professe répond:

Amen
et elle regagne sa place.

Accueil de la communauté
253. Après la remise des insignes, la communauté SS.CC. reçoit les
nouveaux profès et professes avec le baiser de paix. Avant l’accolade
d’accueil, le célébrant ou la supérieure dit :

Publiquement, je ratifie que vous faites partie de notre
communauté et que vous êtes membres de cette
Congrégation des Sacrés Cœurs, afin qu’à partir de
maintenant vous ayez tout en commun avec nous.
Et l’on peut ajouter :

Accomplissez fidèlement le ministère que l’Église vous
confie, et faite-le en son nom.
Tous les membres de la famille religieuse acceptent en disant :

Amen.
254. Les profès et professes reçoivent le baiser de paix, d’abord des
supérieurs et ensuite de tous les membres de la Congrégation présents dans la
célébration. Pendant ce temps, on peut chanter le psaume 132 ou un autre
chant adapté.
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255. Les religieux et religieuses qui viennent de faire profession retournent à
leur place.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
256. Pendant le chant de l’offertoire, il conviendrait que les nouveaux profès
et professes apportent le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique.

257. Dans les prières eucharistiques, on rappellera la consécration des profès
et professes, par les formules adéquates, comme il est indiqué dans leurs
propres au Missel Romain.

258. Le célébrant donne le baiser de paix à chaque nouveau profès et
professe comme d’ordinaire ou suivant la coutume du lieu.

259. Après la communion du célébrant au Corps et au Sang du Seigneur, les
nouveaux profès et professes s’avancent vers l’autel pour recevoir la
communion qui peut leur être donnée sous les deux espèces. Après leur
communion, les parents, la famille et la communauté religieuse
reçoivent aussi la communion de la même manière.

RITE DE CONCLUSION
260. Après la prière de communion, les religieux et religieuses qui viennent
d’être consacrés à Dieu, se placent devant l’autel ; se tournant vers eux, le
célébrant dit :

Que Dieu, notre Père,
bénisse ces fils et ces filles
qu’Il a appelés à la suite de son Fils
dans la vie religieuse,
dans notre Congrégation des Sacrés Cœurs.
Tous :

Amen.
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Célébrant

Que Celui qui vous a appelés à la suite du Christ
maintienne votre cœur
rempli d’espérance et de courage
pour pouvoir contempler, vivre et annoncer
son amour rédempteur.
Tous :

Amen.
Célébrant

Que le Seigneur vous aide
à vivre votre vocation d’adorateurs perpétuels,
dans la paix, la simplicité, la patience et la fraternité,
en livrant votre vie au service de l’Église et du monde,
en particulier de ceux qui en ont le plus besoin.
Tous :

Amen.
261. Pour terminer, le président bénit l’assemblée :

Et, vous tous,
qui avez participé à cette célébration,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit.
Tous :

Amen.
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CHAPITRE III
RITE DU RENOUVELLEMENT
DES VŒUX TEMPORAIRES
262. Le renouvellement des vœux, qui se fait selon la loi générale de l’Église
et selon ce qui est prescrit dans l’article 79 des Constitutions (frères) et
l’article 95 (sœurs) peut se faire au cours de la Messe, mais il peut être inséré
dans la célébration de la Parole de Dieu ou dans la Liturgie des Heures.

263. La célébration du rite du renouvellement des vœux sera faite avec la
plus grande sobriété, surtout s’ils sont rénovés pour une année ou même pour
moins de temps.

264. On célèbre la Messe du jour ou la Messe rituelle pour le jour du
renouvellement des vœux, en conformité aux rubriques (Cf. Préliminaires, no
9-11). (Pour les prières de la Messe, cf. Missel Romain).

265. Normalement le sacrifice eucharistique est présidé par le supérieur qui
reçoit le renouvellement des vœux.

266. Le renouvellement des vœux se fait devant le siège. Pour la supérieure
qui doit recevoir la profession, on préparera un siège dans le chœur.

LITURGIE DE LA PAROLE
267. Dans la liturgie de la Parole, on fait tout comme d’habitude, sauf pour
ce qui suit :
a) On peut prendre les lectures de la Messe du jour ou les textes
qu’on signale dans le choix à faire au no 281 (Cf. Préliminaires, no
9-10).
b) On dit le Credo, s’il est prescrit par les rubriques du jour.
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268. Après la lecture de l’Évangile, vient l’homélie. On commente les
lectures bibliques et aussi le sens et la valeur de la vie religieuse.

RENOUVELLEMENT DES VŒUX
Demande de l’aide de Dieu
269. L’homélie terminée, le célébrant implore l’aide de Dieu en disant, par
exemple :

Chers frères, prions Dieu,
source de toute persévérance,
pour ses enfants qui renouvelleront
devant l’Église
leur profession religieuse.
Tous prient en silence pendant quelque temps. Le célébrant continue en
disant :

Seigneur, nous te supplions de regarder avec bonté
cette famille des Sacrés Cœurs,
réunie aujourd’hui en ton nom.
Accorde à nos frères et sœurs N. et N.,
la persévérance pour contempler
le mystère de l’Amour Rédempteur du Christ
et se confier au Cœur de Marie.
Que cette consécration les conduise
à ne rien préférer à ton Amour,
et que leur vie exprime ton amour de compassion.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
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Profession
270. Après la prière, celles qui vont renouveler leur profession s’approchent
individuellement de la supérieure, et à genoux, entre les mains de la
supérieure, chacune dit la formule de la profession.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, je
renouvelle pour (n) ans, entre vos mains N. Supérieure
Générale (N., déléguée de la Supérieure Générale), le
vœu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance comme
sœur de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et
de Marie, au service desquels je veux vivre et mourir.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »
271. Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile, et y posant la main, elle dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
272. La supérieure reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieure Générale (Provinciale ou Déléguée),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
273. Après les professions des sœurs, ceux qui vont renouveler leur
profession s’approchent individuellement du supérieur, et à genoux, entre les
mains du supérieur, chacun dit la formule de la profession.

« Moi, N.N., conformément aux Constitutions
approuvées par le Saint-Siège Apostolique, renouvelle
pour (n) ans, le vœu de chasteté, de pauvreté et
d’obéissance comme frère de la Congrégation des
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie au service desquels
je veux vivre et mourir. Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen. »
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274. Immédiatement après, le diacre ou un autre religieux lui présente
l’Évangile, et y posant la main, il dit :

Ainsi, Dieu m’aide et son saint Évangile.
275. Le supérieur reçoit la profession avec ces paroles :

Moi, N.N., Supérieur Général, (Provincial ou Délégué),
j’accepte ta profession religieuse au nom de l’Église et de
la Congrégation.
276. Il est opportun que le rite se termine avec la prière universelle ou des
fidèles, pour laquelle l’on peut prendre les formules proposées au no 282.

277. Si c’est le cas, la Liturgie Eucharistique continue tout de suite après,
comme d’habitude.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
278. Pendant le chant de l’offertoire, il est recommandé que quelques profès
et professes récents apportent le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice
eucharistique.

279. Le célébrant donne la paix à chacun des religieux et religieuses qui ont
renouvelé leur profession.

280. Après la communion du célébrant au Corps et Sang du Seigneur, les
religieux et religieuses qui ont renouvelé leur profession, les parents, la
famille et les amis s’approchent de l’autel pour recevoir la communion sous
les deux espèces.
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TEXTES QU’ON PEUT UTILISER
DANS LES RITES
DE LA PROFESSION RELIGIEUSE

Textes

281.

Sélection des textes de l’Écriture Sainte

On peut trouver les lectures complètes indiquées ici dans le Lectionnaire pour les
Messes rituelles.

Lectures de l’Ancien Testament
GENÈSE
12, 1-4a

Sors de ton pays et de la maison de ton père.

I SAMUEL
3, 1-10

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.

I ROIS
19, 4-9a,11-15a
19, 16b, 19-21

Attends le Seigneur dans la montagne.
Élisée se leva et suivit Élie.

CANTIQUE DES CANTIQUES
2, 8-14
8, 6-7

Lève-toi, ma bien-aimée et viens.
L’amour est fort comme la mort.

ISAÏE
44, 1-5
61, 9-11

Je suis le Seigneur
Mon cœur déborde de joie dans le Seigneur.

JÉRÉMIE
31, 31-37

La nouvelle Alliance.

OSÉE
2, 14, 19-20

Je t’épouserai en mariage perpétuel.

Lectures du Nouveau Testament
ACTES
2, 42-47
4, 32-35

Les croyants vivaient unis et ils possédaient tout en commun.
Ils pensaient et avaient le même sentiment.

ROMAINS
6, 3-11
12, 1-13

Marchons dans une vie nouvelle.
Offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint.

121

Textes

1ère CORINTHIENS
1, 22-31
7, 25-35

Le Christ crucifié scandale pour les uns ; force de Dieu.
Le célibataire s’occupe des choses du Seigneur.

EPHÉSIENS
1, 3-14

Dieu nous choisit dans la personne du Christ afin que nous soyons
consacrés et irréprochables dans l’amour.

PHILIPPIENS
2, 1-4
3, 8-14

Restez unanimes et d’un seul cœur, dans le même amour.
J’estime tout comme balayure, pourvu de gagner le Christ.

COLOSSIENS
3,1-4
3, 12-17

Cherchez les biens d’en haut, pas ceux de la terre.
Au-dessus de tout, l’amour, qui est lien.

1ère THESSALONICIENS
4, 1-3a. 7-12

Voilà ce que Dieu veut de vous : une vie consacrée.

1ère PIERRE
1, 3-9

Vous n’avez pas vu Jésus-Christ, et vous l’aimez.

1ère JEAN
4, 7-16

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu est en nous.

APOCALYPSE
3, 14b ; 20-22
Nous mangerons ensemble.
22, 12-14. 16-17. 20 Viens, Seigneur, Jésus !

Psaumes responsoriaux
Psaume 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Psaume 26, 1. 4. 5. 8b-9ab. 9cd et 11
C'est ta face, Seigneur, que je cherche.
Psaume 32, 2-3. 4. 5. 11-12. 13-14. 18-19. 20-21
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est
choisie pour domaine !
Psaume 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Je bénirai le Seigneur en tout temps.
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Psaume 39, 2 et 4ab, 7-8a. ; 8b-9. 10. 12
Ici je suis, Seigneur, pour faire ta volonté.
Psaume 44, 11-12. 14-15. 16-17
Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille.
Psaume 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu.
Psaume 83, 3.4. 5-6 et 8a. 11.12
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur.
Psaume 99, 2. 3. 4. 5
Venez à lui avec des chants de joie.

Alléluia et versets avant l’Évangile
PSAUME 132, 1
Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis !

MATHIEU 11, 25
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits.

LUC 11, 28
Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent !

JEAN 13, 34
Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les
autres.

JEAN 15, 5
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit.

2 CORINTHIENS 8, 9
Jésus Christ : lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que
vous deveniez riches par sa pauvreté.

GALATES 6, 14
Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul
orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde.

PHILIPPIENS 3: 8-9
Je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ, en
qui Dieu me reconnaîtra comme juste.
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Évangiles
MATTHIEU
11, 25-30

Tu as caché ces choses aux savants et les as révélées aux petits.

16, 24-27

Celui qui perd sa vie pour moi, la trouvera.

19, 3-12

Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du
Royaume des Cieux.

19, 16-26

Si tu veux être parfait, vends ce que tu as… et suis moi.

25, 1-13

L’époux arrive ! Sortez Le recevoir !

MARC
3, 31-35

Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et
ma mère.

10, 24b-30

Nous avons tout laissé et t’avons suivi.

LUC
1, 26-38

Voici la servante tu Seigneur.

9, 57-62

Qui met la main à la charrue et regarde en arrière.

10, 38-42

Marthe le reçu dans sa maison. Marie a choisi la meilleure part.

11, 27-28

Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l’accomplissent.

JEAN
12, 24-26

Si le grain ne meurt… …il donne beaucoup de fruit.

15, 1-8

Qui demeure en moi et moi en lui.

15, 9-17

Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.

15, 20-26

Mon désir est que ceux que tu m’as confiés soient avec moi.
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282.

Prière universelle ou des fidèles

Introduction
a) Dans la messe de la première profession :

Notre Congrégation se réjouit aujourd’hui de voir ici
présents ces enfants de Dieu qui désirent, par leur première
profession, se donner entièrement au service du Christ et de
l’Église. Chers frères, prions Dieu le Père, de qui procède
le don de la vocation religieuse.
b) À la messe du renouvellement des vœux :

Chers frères, prions humblement Dieu le Père pour sa
sainte Église, pour la paix et le salut dans le monde, pour
notre famille religieuse, et pour ces frères/sœurs qui,
aujourd’hui, vont renouveler leurs vœux.

Intentions
I.

a) Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’ornée des vertus
de ses enfants elle soit chaque jour une épouse digne du
Christ. Prions le Seigneur.
b) Pour le Pape N. et tous les évêques, afin
qu’accomplissant avec fidélité leur ministère pastoral, ils
nourrissent avec leur parole le troupeau universel du
Christ, et qu’ils soient les premiers à rendre témoignage
de l’amour. Prions le Seigneur.

II.

a) Pour la paix et le salut du monde, afin que tous les
religieux annoncent la paix et qu’ils se dévouent au
service de la paix du Christ. Prions le Seigneur.
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b) Pour ceux qui sont au service divin, afin qu’en aspirant
aux choses du ciel, ils coopèrent constamment au
progrès de l’humanité. Prions le Seigneur.
c) Pour tous les chrétiens, afin qu’ils écoutent fidèlement la
voix de Dieu qui les appelle à la sainteté. Prions le
Seigneur.

III.

a) Pour tous les religieux, afin que leur vie soit un signe
très visible du Royaume à venir. Prions le Seigneur.
b) Pour tous ceux qui pratiquent les conseils évangéliques,
afin que le précepte de l’amour rayonne en eux et qu’ils
aient, comme les disciples de Jésus, un seul cœur et une
seule âme. Prions le Seigneur.
c) Pour tous les religieux, afin que chacun, en suivant sa
vocation, augmente la sainteté de l’Église et se consacre
à la propagation du Royaume de Dieu. Prions le
Seigneur.

IV.

a) Pour nos frères/sœurs qui aujourd’hui se consacrent avec
un plus grand engagement à Dieu dans la profession
religieuse, afin qu’ils/elles soient assidus/es à la prière,
joyeux/ses dans la pénitence et zélés/es dans l’apostolat.
Prions le Seigneur.
b) Pour ceux/celles qui, aujourd’hui, se donnent plus
intensément au service divin, afin que se développe en
eux/elles l’esprit de l’amour fraternel et de la charité
active envers tous. Prions le Seigneur.
c) Pour ceux/celles qui professent aujourd’hui les conseils
évangéliques, afin que la consécration religieuse leur
donne un nouvel élan vers la sainteté, à laquelle ils/elles
ont été appelés/es par le baptême. Prions le Seigneur.
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d) Pour ceux/celles qui aujourd’hui, en faisant profession
religieuse, veulent imiter plus fidèlement le Christ ; afin
que par leur chasteté ils/elles rendent féconde l’Église,
par leur pauvreté ils/elles aident ceux qui sont dans le
besoin, et par le témoignage de leur obéissance ils/elles
attirent les hautains à l’humble suite du Christ. Prions le
Seigneur.
V.

Pour la Congrégation des Sacrés Cœurs, pour tous les
frères et sœurs dispersés dans le monde, qu’ils soient
fidèles à leur vocation de contempler, vivre et annoncer
au monde l'amour de Dieu incarné en Jésus. Prions le
Seigneur.

VI.

Pour la branche séculière de la Congrégation des Sacrés
Cœurs, dont les membres se sont engagés à vivre la
mission et l'esprit de la Congrégation, afin que leurs vies
soient un témoignage de l'amour de Dieu dans les
familles et dans la société. Prions le Seigneur.

VII.

Pour les vocations à la vie religieuse et au sacerdoce,
que le Seigneur donne à son Église des jeunes généreux
et confiants dans son amour, qui s’abandonnent
totalement à son service. Prions le Seigneur.

VIII. Pour tous les chrétiens, appelés à être lumière et levain
du monde, afin qu’ils éclairent la société humaine par le
rayonnement de leurs vertus, et qu’ils la renouvellent
avec leur prière. Prions le Seigneur.
IX.

Pour nous tous, ici réunis, afin qu’en accomplissant
fidèlement les paroles du Divin Maître : « qu’ils soient
parfaits », nous donnions des fruits dignes de sainteté
jusqu’à arriver à la plénitude du Christ, dans la
Jérusalem céleste. Prions le Seigneur.
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Conclusion des prières
a) Pour la Messe de la première profession :
Célébrant :

Écoute, Seigneur,
les prières de ton peuple
et, par l’intercession de la Vierge Marie,
Mère de l’Église,
répands abondamment ton Esprit sur tes enfants
appelés à la suite du Christ,
afin qu’ils/elles soient fidèles
à ce qu’ils/elles ont promis en ce jour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
b) Pour la Messe du renouvellement des vœux :
Célébrant :

O Dieu, auteur de la sainteté,
écoute avec bonté les prières de tes enfants ici présents
et, par l’intercession de la Vierge Marie,
ton humble Servante,
répands ton abondante bénédiction sur eux,
afin qu’ils/elles accomplissent fidèlement,
avec ton aide, ce qu’ils/elles ont promis.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
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283.

Litanie des Saints

Cette Litanie inclut les saints célébrés dans la spiritualité de la
Congrégation.

Seigneur, prends pitié,
O Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,

Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu et saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Jean Baptiste et sainte Marie Madeleine,
priez pour nous.
Saints Pierre, Paul, André et Jean, apôtres du Seigneur,
priez pour nous.
Saint Caprais, témoin de l’Évangile,
prie pour nous.
Saint Benoît, père de notre Règle,
prie pour nous.
Saints Pacôme et Bernard,
constructeurs de la vie communautaire,

priez pour nous.

Saints Grégoire, Augustin, Catherine
de Sienne et Thérèse d’Avila,
docteurs de l’Église,

priez pour nous.

Saints François, Ignace
et Dominique, fondateurs religieux,

priez pour nous.

Saints Jean de la Croix et Jean d’Avila,
maîtres de prière.

priez pour nous.

Saint Jean (Eudes),
Saint Louis Marie (Grignon de Montfort)
et sainte Marguerite-Marie (Alacoque),
amis du Cœur de Jésus,
priez pour nous.
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Saint Vincent de Paul et saint François
de Sales, maîtres de la charité,

priez pour nous.

Saint Jean-François Régis,
apôtre rempli de zèle,

prie pour nous.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
maîtresse d’humilité,

prie pour nous.

Saint Damien de Molokaï,
apôtre des lépreux,

prie pour nous.

Bienheureux Eustáquio,
bénédiction pour le peuple,

prie pour nous.

Saints et saintes de Dieu, vous qui avez donné votre vie
pour annoncer l’Évangile,
priez pour nous.
Saints et saintes de Dieu, vous qui avez dépensé
votre vie en luttant pour la paix et la justice
à côté des pauvres,
priez pour nous.
Saints et saintes de Dieu, vous qui avez
vécu au service de l’Évangile
dans l’éducation des enfants
et l’amour des époux,

priez pour nous.

Saints et saintes de Dieu, vous qui êtes
des signes de la proximité du Royaume de Dieu
en vivant votre vie religieuse,
priez pour nous.
Montre-toi favorable,

délivre-nous, Seigneur.

De tout mal, de tout péché
et de la mort éternelle,

délivre-nous, Seigneur.

Par ton incarnation, mort et résurrection,
délivre-nous, Seigneur.
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Par l’envoi de l’Esprit Saint,

délivre-nous, Seigneur.

Nous, qui sommes pécheurs,

de grâce écoute-nous.

Pour que tu rendes plus féconde la vie
de ton Église avec le don et la mission
de tes enfants,
de grâce écoute-nous.
Pour que la paix et la justice
deviennent une réalité dans le monde entier ;
en particulier, chez les pauvres et les enfants,
de grâce écoute-nous.
Pour que tu diriges le chemin de la vie
et le travail des religieux
vers le progrès des hommes
et de la justice dans le monde,
de grâce écoute-nous.
Pour que notre consécration nous appelle
à vivre le dynamisme de l’amour salvifique
et nous remplisse de zèle pour notre mission,
de grâce écoute-nous.
Pour que des jeunes continuent de s’engager
avec générosité pour devenir fidèles à te suivre
dans la vie religieuse,
de grâce écoute-nous.
Pour que Tu bénisses, sanctifies et
consacres nos frères/sœurs, qui se donnent à Toi
pour toujours, aujourd’hui,
de grâce écoute-nous.
Jésus, Fils de Dieu vivant,
Christ, écoute-nous,
Christ, exauce-nous,

de grâce écoute-nous.
Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.
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Le célébrant se lève et, les mains jointes, il dit :

Accueille, Seigneur, la supplication de ton Peuple
et, avec ta grâce,
prépare le cœur de nos frères/sœurs,
pour que le feu de l’Esprit Saint
comble leur désir et leur zèle pour le Royaume
et, comme Marie,
qu’ils/elles gardent leur cœur
entièrement donné à celui de Jésus.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
Le diacre :

Levons-nous.
Toute l’assemblée se lève.
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