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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. 1481/00/L
Prot. 299/03/L
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM
FILIORUM IMMACULATI CORDIS B.M.V.
Instante Reverendo Patre lacobo Gonzalez Gomez, Procuratore Generali Congregationis Missionanorum Fihorum Immaculati Cordis Beatae
Mariae Virginis, litteris die 9 octobris 2002 datis, vigore facultatum huic
Congregationi a Summo Pontifice IOANNE PAULO II tributarum, textum gallicum Proprii Missarum et Lectionarii, Liturgiae Horarum et Ordinis Professionis religiosae, prout in adiecto exstat exemplari,
perlibenter confirmamus.
In textu imprimendo inseratur ex integro hoc Decretum, quo ab Apostolica Sede petita conformatio cnceditur Eiusdem insuper textus impessi
duo exemplaria ad hanc Congregationem transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 15 decembris 2003
(Franciscus Card. Arinze)
Praefectus
( + Dominicus Sorrentino)
Archiepiscopus a Secretis
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. 1939/02/L
1940/02/L
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM
FILIORUM IMMACULATI CORDIS B.M.V.
Textus Proprii Missarum et Lectionarii
atque Ordinis Professionis religiosae
lingua gallica exaratus
Confìrmatum
Ex Aedibus Congregationis de Cultu Divino
et Disciplina Sacramentorum
die 15 decembris 2003.
( + Dominicus Sorrentino )
Archiepiscopus a Secretis
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PRÉSENTATION
C’est avec joie et satisfaction que je présente aux Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie (Missionnaires
Clarétains) les textes liturgiques propres à notre Institut, approuvés par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements le 21 décembre 1998.
Puisque c’est l’Esprit qui a suscité dans l’Eglise notre
Congrégation, nous voulons, en syntonie avec tout le Peuple
de Dieu, faire mémoire, louer, supplier et rénover notre engagement de suivre Jésus et de proclamer l’Évangile. Nous
nous unissons à travers l’Eucharistie au Christ Seigneur qui
proclame paroles de vie, s’offre lui-même pour les frères et
bâtit l’unité de l’Eglise (cf. CC 35).
Il nous a semblé convenable de publier dans un seul volume le Missel et le Rituel de la Profession. Sont ainsi rassemblés dans les formulaires pour les célébrations
eucharistiques et le rite pour la Profession, les noyaux les plus
importants de notre spiritualité clarétaine que nous devons fomenter comme une exigence de notre vocation spécifique et
partager avec ceux qui se sentent animés du même esprit : la
Famille Clarétaine et avec tous ceux qui coopèrent avec nous
dans la transformation du monde selon le dessein de Dieu.
La publication de ce livre liturgique propre à la Congrégation a lieu pendant le 150e anniversaire de la fondation de
la Congrégation. A travers ces textes liturgiques, nous pouvons attendre de Dieu la force nécessaire pour que notre vie
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en Christ continue à se développer et pour accroître en nous
la charité apostolique qui a mu saint Antoine Marie Claret à
se donner pleinement pour annoncer aux pauvres la Bonne
Nouvelle du Règne.
Aquilino BOCOS MERINO, C.M.F.
Supérieur Général
Rome, le 4 avril 1999
En la fête de la Résurrection du Seigneur
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CALENDRIER LITURGIQUE DES MISSIONNAIRES
FILS DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
MAI
22 Sainte Joaquina De Vedruna, religieuse
Mémoire
JUIN
15 Sainte Marie Michèle du Très Saint Sacrement, vierge
Mémoire
Samedi suivant le 2e dimanche après la Pentecôte :
Cœur Immaculé de la Vierge Marie, Titulaire et Patronne
de la Congrégation
Solennité
JUILLET
16 Notre Dame du Mont Carmel
Anniversaire de la fondation de la Congrégation
Fête
AOÛT
13 Bienheureux Philippe de Jésus Munárriz et compagnons, martyrs
Mémoire
OCTOBRE
24 Saint Antoine Marie Claret, évêque et fondateur
Solennité
NOVEMBRE
5 Commémoration des défunts de la Congrégation,
de nos familiers et bienfaiteurs
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22 MAI
SAINTE JOAQUINA DE VEDRUNA, RELIGIEUSE
Mémoire
Commun de Saints et Saintes : pour les religieux
et les religieuses

ANTIENNE D’OUVERTURE cf. Pr 31,30.28
La femme qui craint le Seigneur est digne de louange :
ses enfants se mettront debout pour la féliciter (T. P. Alléluia)
PRIÈRE
Seigneur, notre Dieu, toi qui as suscité dans l’Eglise sainte Joaquina de Vedruna pour l’éducation des jeunes et le soin
des malades, accorde-nous, nous t’en supplions, qu’en suivant son exemple, nous offrions, nous aussi, notre vie avec
amour pour le service de nos frères. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, Seigneur, ces dons par lesquels nous célébrons
le mémorial de l’amour de ton Fils, et accorde à nous tous
qui participons à ces mystères, de t’aimer, à l’exemple de sainte Joaquina de Vedruna, par dessus tout et d’aimer les hommes
par amour pour toi. Par Jésus, le Christ.
ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn. 15,13
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis (T. P. Alléluia)
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Que cette Eucharistie, nous t’en prions, Seigneur, fasse
grandir en nous ta vie, et que nous soyons, à l’exemple de
sainte Joaquina de Vedruna, par nos paroles et par nos actes,
amour pour ceux qui nous entourent et lumière pour ceux qui
nous regardent. Par Jésus, le Christ.
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15 JUIN
SAINTE MARIE MICHÈLE DU TRÈS SAINT
SACREMENT
Mémoire
Commun de Vierges ou de Saints et Saintes :
pour les religieux et les religieuses

ANTIENNE D’OUVERTURE
Réjouissons-nous, soyons pleins de joie, car le Seigneur a
aimé cette vierge sainte et glorieuse
PRIÈRE
Ô Dieu, toi qui aimes les hommes et accordes à tous ton
pardon, éveille en nous cet esprit de générosité et d’amour
qui, nourri et fortifié par l’Eucharistie, nous pousse, à imitation de sainte Marie Michèle, à te rencontrer dans les plus
pauvres et en ceux qui ont le plus besoin de ta protection. Par
Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, les dons que nous t’offrons humblement en mémoire de sainte Marie Michèle, et accorde-nous
qu’en célébrant ce mystère, nous nous offrions nous-mêmes,
libres de péché, comme une oblation agréable à tes yeux. Par
Jésus, le Christ.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 14,21.23
Celui qui m’aime, mon Père l’aimera, et nous viendrons
à lui et nous ferons en lui notre demeure.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Fortifiés par le pain du ciel, nous implorons, Seigneur, ta
bonté. Accorde-nous par la vertu de ce Sacrement que, en
faisant mémoire de sainte Marie Michèle et brûlant de ton
amour, nous demeurions toujours en ta présence. Par Jésus,
le Christ.
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Samedi suivant le 2e dimanche après la Pentecôte
CŒUR IMMACULÉ DE LA VIERGE MARIE
Solennité
ANTIENNE D’OUVERTURE cf. Ps 12,6
Rendons grâce avec la Mère du Sauveur : Mon cœur est
dans la joie car tu me sauves ; je veux redire pour le Seigneur
la grâce qu’il m’a faite.
Ou bien Si 24,25
En moi est toute grâce de voie et de vérité, en moi toute
espérance de vie et de force.
PRIERE
Seigneur, notre Dieu, tu as choisi la Vierge Marie pour
Mère de ton Fils, et notre Mère ; accorde-nous de devenir, par
notre consécration à son Cœur maternel, de plus en plus
semblables au Christ et de proclamer infatigablement, poussés
par sa charité, l’Évangile à tous les hommes. Par le même Jésus Christ.
Ou bien
Ô Dieu, toi qui as préparé dans le Cœur Immaculé de Marie, une demeure digne pour l’Esprit Saint, fais que, par l’intercession de la Vierge, nous devenions des temples de ta
gloire et que nous en soyons les serviteurs. Par Jésus.
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Gloire
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Regarde, Seigneur, les dons que nous t’offrons en la fête
de la bienheureuse Vierge Marie et accorde-nous de garder
fidèlement et de méditer continuellement, en union avec elle,
les richesses de la grâce de ton Fils. Par Jésus, le Christ.
ou bien :
En t’offrant l’Agneau immaculé, nous te demandons, Seigneur, d’enflammer nos cœurs dans le feu qui embrasa si ineffablement le Cœur de Marie toujours vierge. Par Jésus, le
Christ.
PRÉFACE
V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Élevons notre cœur.
R. Nous le tournons vers le Seigneur.
V. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très
saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car, selon l’éternel dessein de ta volonté, tu as voulu
que la Vierge Marie soit intimement unie à Jésus Christ, ton
Fils et à son œuvre de salut. Ainsi en acceptant en toute docilité ton plan de salut, elle a accueilli avec joie et gardé fidèlement dans son cœur ta Parole et l’enseignement de Jésus ;
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et pour accomplir ta divine volonté, elle s’est tenue debout
près de la croix, et là, le cœur transpercé, elle a accepté avec
amour l’immolation de la victime qu’elle-même avait enfantée. Élevée, corps et âme, dans la gloire du ciel, elle veille
d’un amour maternel sur nous, les frères de son Fils, nous soutenant dans nos peines et nos dangers jusqu’à ce que nous
soyons conduits à la patrie céleste. C’est pourquoi, avec tous
les saints, pleins de joie, nous (disons) chantons : Saint...
ou bien :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très
saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur.
Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile,
toujours prêt à te faire plaisir ; un cœur nouveau et humble
pour y graver la loi de la Nouvelle Alliance ; un cœur simple
et pur qui la rendait digne de concevoir de manière virginale
ton Fils et capable de te contempler éternellement ; un cœur
généreux pour être proche des nécessiteux et leur apporter la
Parole du salut ; un cœur ferme et prêt à supporter avec endurance l’épée de la douleur et à espérer, pleine de foi, la résurrection de son Fils.
C’est pourquoi, en union avec le chœur des anges, pleins
de joie, nous t’acclamons : Saint...
ANTIENNE POUR LA COMMUNION Cf. Lc 11, 27-28b
Heureuse la mère qui t’a porté dans ces entrailles !
Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui
la gardent.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Après avoir reçu les sacrements de notre salut, nous te
demandons que, pour mieux vénérer Marie, Vierge et Mère,
nous imitions sa foi et sa charité de sorte que nous méritions
d’être ses enfants et que nous soyons de plus en plus semblables à Jésus Christ. Qui vit...
BÉNÉDICTION SOLENNELLE
Que le Père qui a élu le Cœur de la Vierge Marie pour en
faire une demeure digne de l’Esprit Saint vous comble toujours de ses bénédictions. Amen.
Que le Seigneur Jésus, qui prit chair dans les entrailles de
la Vierge Marie afin d’être, par son humanité très sainte,
source inépuisable de salut pour tous ceux qui croient en
lui, vous rende saints et purs dans sa présence. Amen.
Que l’Esprit Saint, qui couvrit de son ombre la bienheureuse Vierge Marie pour la rendre temple vivant de grâce
et de sainteté, vous comble de joie et de force pour mieux
communiquer aux hommes la parole de Dieu. Amen.
Et que la bénédiction de Dieu Tout-puissant, le Père, le
Fils et le Saint Esprit descende sur vous et y reste à jamais.
Amen.
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16 JUILLET
LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DU MONT
CARMEL
Anniversaire de la Fondation de la Congrégation
Fête
ANTIENNE D’OUVERTURE
«Le Seigneur a jeté les yeux sur son humble servante et
ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse».
PRIÈRE
Seigneur, regarde-nous avec une bienveillante indulgence
nous, tes serviteurs, qui aujourd’hui honorons la mémoire de
la Bienheureuse Vierge Marie et célébrons les débuts de la
Famille Clarétaine, afin que tu confirmes notre consécration
et rendes fructueuses les multiples activités de notre apostolat, pour que nous nous montrions de vrais fils de cette même
Mère. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, daigne regarder les offrandes que ta famille dépose sur ton autel, et à accorde-nous, qui commémorons la
fête de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, de te
servir avec fidélité à la mission reçue. Par Jésus, le Christ.
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PRÉFACE
Du commun de la Vierge Marie, ou celui de la fête du
Cœur Immaculé de Marie, ou le suivant/
V/. Le Seigneur soit avec vous
R/. Et avec votre esprit
V/. Élevons notre cœur
R/. Nous le tournons vers le Seigneur
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
R/. Cela est juste et bon
Vraiment, il est juste et bon, de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu éternel
et tout-puissant et te louer dans cette célébration en l’honneur de la Vierge Marie.
En acceptant ta parole d’un cœur sans tache, elle a mérité
de la concevoir en son sein virginal, et en donnant naissance
à ton Fils, elle a préparé la naissance de l’Église.
En recevant au pied de la croix le testament de ton amour
divin, elle a pris comme fils tous les hommes, nés à la vie surnaturelle par la mort du Christ.
Dans l’attente de l’Esprit à la Pentecôte, en unissant ses
prières à celles des disciples, elle est devenu le modèle de l’Église suppliante.
Après son assomption au ciel, elle accompagne de son
amour maternel l’Église pèlerine et protège sa marche vers la
patrie céleste jusqu’à la venue glorieuse du Seigneur.
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C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints nous
te louons en disant sans fin :
Saint, Saint, Saint…
ANTIENNE DE LA COMMUNION Lc 1,45
Heureuse, la Vierge Marie : elle a cru que s’accomplirait
pour elle la parole du Seigneur !
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Restaurés par ce Sacrement salutaire, nous te supplions
Seigneur, que notre famille soit remplie de l’esprit de ton Serviteur Antoine Marie Claret et qu’elle persévère dans le service sincère de l’Évangile. Par Jésus, le Christ.
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13 AOÛT
BIENHEUREUX PHILIPPE DE JÉSUS MUNÁRRIZ
ET SES COMPAGNONS, Martyrs
Mémoire
Du commun de Martyrs

ANTIENNE D’OUVERTURE cf. Ap. 12,11
Voici les saints qui ont vaincu par le sang de l’Agneau et
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort, et ainsi ils
règnent avec le Christ pour toujours.
PRIÈRE
Dieu notre Père, tu as donné à Philippe de Jésus Munárriz et à ses compagnons le don de la fidélité à leur vocation
missionnaire en suivant le Christ jusqu’au martyre, et tu as
fait d’eux des témoins de charité parfaite dans le pardon à
leurs persécuteurs ; accorde-nous, par leur intercession, la grâce de persévérer fermement dans la foi et dans une charité
sincère, afin que nous puissions aimer le Christ dans tous nos
frères et sœurs. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, Seigneur, l’offrande que nous te présentons en
faisant mémoire des bienheureux martyrs Philippe de Jésus
Munárriz et ses compagnons ; et nous, qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom.
Par Jésus, le Christ.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION 2Tm 2,11-12
Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons ; si nous supportons l’épreuve avec lui, avec lui nous
régnerons.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Tu as fait briller sur tes martyrs, Seigneur, la splendeur du
mystère de la Croix : maintenant que nous sommes fortifiés
par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ,
et de travailler dans l’Église au salut de tous les hommes. Par
Jésus, le Christ.
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24 OCTOBRE
SAINT ANTOINE MARIE CLARET
Évêque et Fondateur de la Congrégation
Solennité
ANTIENNE D’OUVERTURE Is 61,1
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle
aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux
prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté.
PRIÈRE
Dieu qui as donné à saint Antoine-Marie Claret une charité et un courage admirables pour enseigneur aux hommes
la pureté de l’Évangile, accorde-nous, à sa prière, de rechercher ce qui est juste et bon afin de gagner nos frères à Jésus
Christ. Lui qui.
Ou bien
Seigneur Dieu, tu as choisi saint Antoine Marie Claret
comme Fondateur de notre Famille religieuse et tu l’as rendu capable, par le don d’une charité brûlante, de se réjouir
dans les travaux, les calomnies et la souffrance ; accorde-nous,
de suivre fidèlement ses enseignements et ses exemples en
proclamant ta gloire dans le monde entier et en cherchant avec
sollicitude le salut de tous les hommes. Par Jésus.
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Gloire
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
En te présentant, Seigneur, ces offrandes, nous te demandons que l’Esprit Saint suscite dans nos cœurs le zèle apostolique qui a conduit Saint Antoine Marie Claret à s’offrir comme
victime pour le Christ et pour ses frères. Par Jésus, le Christ.
PRÉFACE
V. Le Seigneur soit avec vous
R. Et avec votre esprit
V. Élevons notre cœur
R. Nous le tournons vers le Seigneur
V. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
R. Cela est juste et bon
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Pour
continuer l’œuvre de salut dans l’Église, tu as suscité saint Antoine Marie Claret comme pasteur et missionnaire pressé par la
charité et tu l’as constitué fondateur de nouvelles familles qui,
animées de son esprit, suivent et imitent le Christ, ton Fils, en
cherchant toujours et uniquement ta gloire et le salut des hommes.
C’est pourquoi nous nous unissons avec joie au chœur des
saints pour chanter sans fin l’hymne de ta gloire : Saint, Saint...
ANTIENNE DE COMMUNION : Gal 2,20
Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en
moi, qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi.
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ou bien Ph 1,23
J’ai le désir de m’en aller et d’être avec le Christ
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Seigneur notre Dieu, fais que les sacrements que nous
avons reçus, accroissent en nous la foi que les Apôtres ont
prêchée et que saint Antoine Marie Claret a si intensément
propagée. Par Jésus le Christ.
ou bien
Nourris par tes dons célestes, Seigneur, nous te demandons que, en cheminant dans la droiture et la vérité, nous apprenions de notre Père, saint Antoine Marie Claret, à livrer
notre vie comme témoignage de ta Parole. Par Jésus le Christ.
BÉNÉDICTION SOLENNELLE
Que Dieu, source de toute sainteté, qui vous a accordé de
célébrer aujourd’hui la fête de saint Antoine Marie Claret,
vous accorde aussi de vivre la joie de la sainteté. Amen.
Que Dieu, source de tout salut, vous accorde de persévérer avec fidélité, à imitation de saint Antoine Marie Claret,
dans le service de Dieu et des hommes. Amen.
Que Dieu, qui est présent là où des hommes se réunissent
au nom de Jésus et qui vous a appelés à participer à cette assemblée, vous accorde de rencontrer un jour les frères qui
jouissent déjà des joies célestes. Amen.
Que la bénédiction de Dieu tout-puissant, Père, Fils et
Saint Esprit descende sur vous et y reste à jamais. Amen.
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5 novembre
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE LA
CONGRÉGATION
FAMILIERS ET BIENFAITEURS
Lorsque le 5 tombe en dimanche, cette commémoration est transférée
au lendemain. Ces textes seront employés par nos communautés pour
faire mémoire de nos défunts. On peut aussi se servir des textes du
Missel et du lectionnaire.

ANTIENNE D’OUVERTURE cf. Rm 8,11
Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, vivifiera aussi nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous.
ou bien Ap. 14,13
Heureux dès maintenant ceux qui sont morts dans le Seigneur. Qu’ils se reposent de leurs fatigues car leurs œuvres
les accompagnent.
PRIÈRE
Ô Dieu, qui maintiens l’espérance de notre résurrection
par le mystère pascal de ton Fils, nous te supplions humblement que tous ceux qui ont consacré leur vie à l’annonce de
l’Évangile et tous ceux qui ont fait partie de notre fraternité
clarétaine, jouissent du bonheur éternel. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, Seigneur, les dons que nous te présentons en mémoire de nos frères défunts et admets-les dans les demeures
éternelles. Par Jésus, le Christ.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 25,34
Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde.
ou bien Jn 11,25-26
Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra ; et tout homme que vit et qui croit en
moi ne mourra jamais.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nourris du corps et du sang de ton Fils, nous te demandons, Seigneur, que tous ceux qui sont morts pieusement dans
notre Famille Clarétaine, purifiés par ces sacrements qu’ils
ont reçus sur la terre, participent du salut éternel. Par Jésus,
le Christ.
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MESSE RITUELLE POUR LE JOUR
DE LA PROFESSION RELIGIEUSE
Tout comme dans le Missel et le Lectionnaire ou avec les antiennes et
prières suivantes.

ANTIENNE D’OUVERTURE Cf. Ps 39, 8-9
Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Ta loi me
tient aux entrailles, c’est pourquoi j’annonce la justice dans
la grande assemblée.
ou bien Jn 15,16
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous
ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez
du fruit, et que votre fruit demeure.
PRIÈRE
Seigneur Dieu, toi qui es l’auteur et le dispensateur de la
vocation, accorde dans ta bonté à nos frères que voici et qui
ont répondu de toute leur âme à ton appel, de conserver avec
soin ta parole dans leur cœur pour que, brûlant d’amour, ils
soient le signe manifeste de ton amour infini pour tous les
hommes, toi le seul vrai Dieu. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel et
le don généreux de tes serviteurs qui, par la profession religieuse, se sont consacrés aujourd’hui à toi et à ton service
dans le ministère apostolique. Par Jésus, le Christ
.

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 34

34
PRÉFACE
V. Le Seigneur soit avec vous
R. Et avec votre esprit
V. Élevons notre cœur
R. Nous le tournons vers le Seigneur
V. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
R. Cela est juste et bon
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce toujours et
en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par
le Christ notre Seigneur. Il convient de célébrer ta divine
providence envers tes serviteurs qui se destinent à suivre de
plus près le Christ notre Seigneur et qui, ayant tout quitté, se
consacrent à toi et se vouent au service du Cœur Immaculé
de Marie, car tu les pousses à exercer avec plus d’ardeur
dans l’Église le ministère de la parole, les appelles continuellement à la sainteté des origines et les conduits à vivre les
dons du règne à venir. C’est pourquoi avec la foule des anges
et des saints, sans fin nous chantons l’hymne de ta gloire :
Saint...
ANTIENNE DE LA COMMUNION Ps 132,1
Voyez comme il est bon et agréable d’habiter en frères tous
ensemble !
ou bien Col 1,24
Ce qu’il reste a souffrir des épreuves du Christ, je l’accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l’Église.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Seigneur notre Dieu, que les sacrements que nous avons
reçus confirment nos frères dans leur vocation, pour qu’ils obtiennent, en se donnant au Cœur de Marie dans un spécial service, la charité parfaite dans leur vie missionnaire. Par Jésus,
le Christ.
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MESSE POUR LE 25 OU 50 ANNIVERSAIRE
DE LA PROFESSION
Cette Messe peut être célébrée lorsque les normes liturgiques
le permettent.
On utilise les textes de la Messe rituelle de Profession ou bien les
prières suivantes (A) ou le formulaire (B) dans le cas où la
célébration ne serait pas présidée par celui dont l’anniversaire est
célébré.

A
Si celui dont célèbre l’anniversaire de la profession préside la
célébration, il récitera les prières suivantes :

PRIÈRE
Nous te rendons grâces, Seigneur, parce que tu m’accordes
aujourd’hui de pouvoir célébrer le vingt-cinquième (cinquantième) anniversaire de vie missionnaire clarétaine en renouvelant avec joie ma consécration à toi et ma donation en
service spécial au Cœur Immaculé de Marie. Accorde-moi, de
brûler de charité, pour que, à imitation de saint Antoine Marie Claret, je cherche toujours et uniquement ta plus grande
gloire et le salut de tous les hommes. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Reçois, Seigneur, avec ces présents, l’oblation que je renouvelle et confirme aujourd’hui. Accorde-moi de pouvoir,
fidèle à l’esprit de saint Antoine Marie Claret, te servir toi et
ton Église. Par Jésus, le Christ.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Après avoir reçu le Corps et le Sang de ton Fils, nous te
supplions, Seigneur : Donne-nous dans l’anniversaire de ma
profession, de persévérer dans ma vocation clarétaine. Par Jésus, le Christ.
B
Lorsque celui qui célèbre l’anniversaire de sa profession ne préside
pas la célébration, on emploiera les prières suivantes.

ANTIENNE D’OUVERTURE Ps. 39,8-9
Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté ; je le
veux et porte ta loi dans mon cœur.
PRIÈRE
Nous te rendons grâce aujourd’hui, Seigneur, dans la célébration du vingt-cinquième (cinquantième) anniversaire de
vie missionnaire clarétaine de notre frère N. en renouvelant
avec joie sa consécration à toi et sa donation en service spécial au Cœur Immaculé de Marie. Accorde-lui de brûler de
charité pour que, à imitation de saint Antoine Marie Claret, il
cherche toujours et uniquement ta plus grande gloire et le salut de tous les hommes. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Reçois, Seigneur, les dons que nous te présentons et l’oblation que notre frère renouvelle et ratifie aujourd’hui. Accorde-lui de pouvoir te servir, fidèle à l’esprit de saint Antoine
M. Claret, toi et ton Église. Par Jésus, le Christ.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION Mc 3,35
Celui qui fait la volonté de mon Père, c’est lui mon frère,
ma sœur et ma mère.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Ayant reçu, Seigneur, le corps et le sang de ton Fils, nous
te supplions, Seigneur, d’accorder à notre frère dans la célébration de son anniversaire de profession, de persévérer dans
sa vocation clarétaine. Par Jésus, le Christ.
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MESSE VOTIVE DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
On peut célébrer cette messe, lorsque les normes liturgiques le
permettent.

ANTIENNE D’OUVERTURE cf. Jdt 13,23.25
Le Seigneur Dieu t’a bénie, Vierge Marie, plus qu’à toutes
les femmes de la terre : il a glorifié ton nom de telle manière
que ta louange sera toujours sur toutes les lèvres.
PRIÈRE
Accorde-nous, Seigneur, d’imiter la bienheureuse Vierge
Marie dans sa coopération à l’œuvre de salut de ton Fils, de
telle sorte que, sous la conduite du Saint Esprit, nous progressions dans la foi, l’espérance et la charité et que nous puissions travailler au salut de tous les hommes. Par Jésus.
ou bien
Accorde-nous, Seigneur, de méditer ta Parole incarnée
dans le sein de la Vierge Marie et de la garder dans notre cœur,
de devenir ainsi des fidèles serviteurs dans la proclamation de
la Bonne Nouvelle du Règne. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, en
célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie qui a
offert ton Fils au pied de la croix ; accorde-nous dans ta bonté
que l’offrande de notre vie te soit toujours agréable. Par Jésus, le Christ.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION cf. Lc 1,48
Tous les âges me diront bienheureuse parce que Dieu a
regardé son humble servante.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Seigneur notre Dieu, que le pain céleste, reçu par nous en
vénérant la Vierge Marie Immaculée, nous aide à coopérer à
sa fonction maternelle par la mission apostolique. Par Jésus,
le Christ.
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MESSE POUR DES CIRCONSTANCES DIVERSES
I
POUR FOMENTER LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
ANTIENNE D’OUVERTURE Jn, 17,21
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi
en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
ou bien Ps 131, 1
Comme il est bon et agréable d’habiter en frères tous ensemble !
PRIÈRE
Seigneur notre Dieu, nous te supplions humblement afin
que, nous conformant à l’esprit de ton serviteur Antoine Marie Claret, tu nous rassembles dans un seul esprit, et que dans
le plein accord d’une affection mutuelle nous puissions être
des témoins de ton amour parmi les hommes. Par notre Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons.
Que l’amour que tu attends de nous s’accroisse sans cesse par
ce sacrifice et que soit édifiée notre communauté. Par Jésus,
le Christ.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 15,12
Voici mon commandement : que vous vous aimiez les
uns les autres, comme je vous ai aimés.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Que ces sacrements d’unité et d’amour, dont tu nous as
rassasiés, nous unissent plus intimement à toi, Seigneur, et à
nos frères pour que le monde croit en ton Fils et obtienne par
lui le salut. Par Jésus, le Christ.
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MESSE POUR LES VOCATIONS CLARÉTAINES
Tout comme au Missel et Lectionnaire “Pour les vocations
sacerdotaux ou religieuses”. On peut aussi se servir des prières et
antiennes suivantes :

ANTIENNE D’OUVERTURE Mt 9,37-38
«La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson», dit le Seigneur à ses disciples.
ou bien Mt 4,19
Jésus leur dit : «Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes».
PRIÈRE
Veille appeler, Seigneur, à la famille clarétaine de nombreux membres pour qu’ils soient le sel de la terre et la lumière du monde et répandent partout la charité qui poussait
ton serviteur Antoine Marie, toi qui as appelé tes apôtres à devenir pêcheurs d’hommes. Par Jésus.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accepte, Seigneur, avec bienveillance, les supplications et
les offrandes que nous te présentons et accorde-nous de rester toujours fidèles à notre vocation missionnaire en même
temps que nous nous réjouissons de notre fraternité clarétaine. Par Jésus, le Christ.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 5,14-16
Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur ; que votre
lumière brille de telle manière devant les hommes qu’ils
voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux
cieux.
ou bien Jn 15,16
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; c’est moi qui vous
ai choisis pour que vous alliez et donniez des fruits qui demeurent.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Ayant participé au sacrement de ton amour éternel, nous
te demandons, Seigneur, de susciter de nombreuses vocations
à notre Congrégation et de leur infuser le désir de la perfection évangélique, d’enrichir l’Église de leur constant service
apostolique et de leur accorder la fidélité à ton appel. Par Jésus, le Christ.
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22 mai
SAINTE JOAQUINA DE VEDRUNA, religieuse
Mémoire
On peut choisir les Lectures du jour ou du Commun de Saints et
Saintes : pour religieux, ou les suivantes :

PREMIÈRE LECTURE
En dehors du temps pascal :
La femme qui craint le Seigneur est digne de louange
Lecture du livre des Proverbes Pr 31,10-13.19-20.30-31
La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir
confiance en elle : au lieu de lui coûter, elle l’enrichira. Tous
les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le
bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains
travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts
dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre ;
elle tend la main au malheureux.
Décevante est la grâce, et vaine la beauté ; la femme qui
craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez
les fruits de son travail : sur la place publique, on fera l’éloge de son activité.
Au temps pascal :
Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 19, 1.5-9a
Moi, Jean,
j’ai entendu dans le ciel comme une voix puissante, celle
d’une foule immense qui proclamait «Alléluia! C’est à notre
Dieu qu’appartiennent le salut, la gloire et la puissance. »
Et du Trône venait une voix qui disait «Chantez les
louanges de notre Dieu, vous tous qui le servez et le craignez, des plus petits jusqu’aux plus grands.»
Alors j’entendis comme la voix d’une foule immense,
comme la voix des océans, ou celle de violents coups de tonnerre. Elle proclamait « Alléluia! Le Seigneur notre Dieu a
pris possession de sa royauté, lui, le Tout-Puissant. Soyons
dans la joie, exultons, rendons-lui gloire, car voici les noces
de l’Agneau. Son épouse a revêtu ses parures, Dieu lui a
donné un vêtement en fin tissus de lin, pur et résistant, qui
est la sainteté des justes ». Un ange me dit alors : «Écris
ceci : Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! »
PSAUME Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9
Heureux qui craint le Seigneur
ou bien
Alléluia !
Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
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Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce du malheur.
Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
A pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
ALLÉLUIA Mt 11,25
Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
car tu as voulu révéler les mystère du Règne aux petits.
ÉVANGILE
Qui accueille un de ces petits, c’est moi qu’il accueille,
Évangile de Jésus Christ selon sain Marc 9,34-37
Sur la route, les disciples avaient discuté entre eux pour
savoir qui était le plus grand.. S’étant assis, Jésus appela les
Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors
un enfant, il le plaça au milieu d’eux, et leur dit : « Celui qui
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accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi
qu’il accueille. Et celui qui m’accueille ne m’accueille pas
moi, mais celui qui m’a envoyé. »
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15 juin
SAINTE MARIE MICHÈLE DU TRÈS SAINT
SACREMENT, Vierge
Mémoire
On peut choisir les lectures du jour ou du Commun de Vierges ou des
saints et saintes : pou religieux, ou les suivantes :

PREMIÈRE LECTURE
Nous devons à notre tour donner notre vie pour les frères
Lecture de la Première Lettre de saint Jean 3,14-18
Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous
savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui
n’aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine
contre son frère est un meurtrier, et vous savez qu’un meurtrier n’a jamais la vie éternelle demeurant en lui. Voici à quoi
nous avons reconnu l’amour lui, Jésus, a donné sa vie pour
nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos
frères.
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère
dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l’amour de
Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous devons
aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des
actes et en vérité.
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PSAUME 22,1-3a.3b-4.5-6
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger ;
je ne manque de rien.
Sur des frais pâturages
il me laisse reposer.
Il me mène sur des eaux tranquilles
et me fait revivre.
Il me conduit par les bons sentiers
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis :
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe m’emplit de joie.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
je pourrai, d’année en année
revenir à la maison du Seigneur.
ALLÉLUIA Jn 6,55
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle
et je le ressusciterai le dernier jour.

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 53

53
ÉVANGILE
Qui mange de ce pain aura la vie éternelle
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6,47-58
Après la multiplication des pains, Jésus disait au Juifs :
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Moi, je sui suis le pain de la vie. Au désert, vos pères
ont mangé la manne et ils sont morts ; mais ce pain-là, qui
descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le
pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de
ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est
ma chair, donnée pour que le monde ait la vie ». Les Juifs discutaient entre eux : Comment cet homme-là peut-il nous
donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : « Amen, amen,
je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas
la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a
la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En
effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père,
qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de
même aussi celui qui me mangera vivre par moi. Tel est le
pain qui descend du ciel ; il n’est pas comme celui que vos
pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain
vivra éternellement. »
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Samedi après le 2e dimanche après la Pentecôte
CŒUR IMMACULÉ DE LA VIERGE MARIE
Solennité
On peut choisir les lectures du Commun de saint Marie Vierge
ou les suivantes :

PREMIÈRE LECTURE
Je tressaille de joie dans le Seigneur
Lecture du prophète Isaïe : 61, 9-11
Votre descendance sera célèbre parmi les nations, et votre
postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je
tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon
Dieu. Car il m’a enveloppé du manteau de l’innocence, il m’a
fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se
pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même
que la terre fait éclore ses germes, et qu’un jardin fait germer
ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la
louange devant toutes les nations.
PSAUME 1 S 2,1. 4-5.6-7.8abcd
Dieu est la joie de mon cœur.
Mon cœur exulte à cause du Seigneur ;
Mon front s’est relevé grâce à mon Dieu !
Face à mes ennemis, s’ouvre ma bouche :
oui, je me réjouis de ta victoire !
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L’arc des forts sera brisé,
mais le faible se revêt de vigueur.
Les plus comblés s’embauchent pour du pain,
et les affamés se reposent.
Le Seigneur fait mourir et vivre ;
il fait descendre à l’abîme et en ramène.
Le Seigneur rend pauvre et riche ;
il abaisse et il élève.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes
et reçoive un trône de gloire.
ou bien
Réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens
Lecture du prophète Zacharie Za 2,14-17
Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici qu je viens pour
demeurer au milieu de toi, oracle de Yahvé ! Des nations nombreuses s’attacheront à Yahvé, en ce jour-là : elles seront pour
lui un peuple. Elles habiteront au milieu de toi et tu sauras
que Yahvé Sabaoth m’a envoyé vers toi. Mais Yahvé possédera Juda comme sa part sur la Terre Sainte et choisira encore Jérusalem. Silence, toute chair devant Yahvé, car il se
réveille en sa sainte Demeure.
PSAUME Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
saint est son nom.
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Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le puissant a fait pour moi des merveilles,
Saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les
humbles.
Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les
mains vides.
Il relève Israël, son serviteur; il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et
de sa race à jamais.
DEUXIÈME LECTURE
Dieu a envoyé son Fils né d’une femme
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates : 4, 4-7
Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né d’une femme, il a été sujet de la Loi
de Moïse pour racheter ceux qui étaient sujets de la Loi et
pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes
des fils : envoyé de Dieu, l’Esprit de son Fils est dans nos
cœurs, et il crie vers le Père en l’appelant « Abba ! » Ainsi tu
n’es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par
la grâce de Dieu.
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ou bien
D’un seul cœur ils participaient à la prière avec Maire, la
Mère de Jésus
Lecture du Livre des Actes des Apôtres : 1, 12-14
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n’est pas
loin. (La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du
sabbat). Arrivés dans la ville, ils montèrent à l’étage de la maison ; c’est là qu’ils se tenaient tous : Pierre, Jean, Jacques et
André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques
fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un
seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec
quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses
frères.
ALLÉLUIA cf. Lc 2,19
Heureuse Vierge Marie ! Attentive à garder la parole de
Dieu, elle la méditait dans son cœur !
ou bien :
Bienheureuse Vierge Marie qui as porté dans ton sein le
Fils du Père éternel.
ou bien : Jn 19,27
«Voici ta mère»
et depuis cette heure-là, le disciple la reçut chez lui.
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ÉVANGILE
Elle gardait tous ces événements dans son cœur
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : 2, 41-52
Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem
pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils firent le
pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s’en retournaient
à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans
que ses parents s’en aperçoivent. Pensant qu’il était avec leurs
compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant
de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le
trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le
Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit
: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme
nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! ». Il leur
dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le
saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois être ». Mais
ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux
pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Il descendit avec eux
pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Quant à Jésus, il
grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de
Dieu et des hommes.
ou bien :
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Heureuse la mère qui t’a porté dans ces entrailles
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 11,27-28
Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la
voix au milieu de la foule pour lui dire : «Heureuse la mère
qui t’a porté dans ses entrailles, et qui t’a nourri de son lait ».
Alors Jésus lui déclara : «Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent !».
ou bien :
Voici ton fils. Voici ta mère
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 19,25-27
En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa
mère, a avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas,
et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le
disciple qu’il aimait, dit à sa mère : «Femme, voici ton fils».
Puis il dit au disciple : «Voici ta mère». Et à partir de cette
heure-là le disciple la prit chez lui.
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16 juillet
NOTRE DAME DU MONT CARMEL
ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA CONGRÉGATION
Fête
On peut choisir les Lectures du commun de sainte Marie Vierge ou
les suivantes :

PREMIÈRE LECTURE
Réjouis-toi, Fille de Sion : voici que je viens !
Lecture du Livre de Zacharie : 2, 4-17
Chante et réjouis-toi, fille de Sion ; voici que je viens, j’habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là,
des nations nombreuses s’attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j’habiterai au milieu de toi. Tu
sauras que le Seigneur de l’univers m’a envoyé vers toi. Le
Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte ; il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort
de sa demeure sainte.
ou bien
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Il nous a choisis en la personne du Christ avant la création
du monde
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens : 1,
3-6.11-12.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus Christ. En lui, il nous a choisis avant la création
du monde, pour que nous soyons, dans l’amour saint et irréprochables sous son regard. Il nous a d’avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus Christ : voilà ce qu’il a voulu
dans sa bienveillance pour que soit chantée la merveille du
don gratuit qu’il nous a fait en son Fils bien-aimé. En lui, nous
les fils d’Israël, Dieu nous a d’avance destinés à devenir son
peuple ; car lui qui réalise tout ce qu’il a décidé, il a voulu
que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ à la
louange de sa gloire.
PSAUME 22, 1-3a.3b-4.5.6
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des frais pâturages, il me laisse reposer.
Il me mène sur des eaux tranquilles et me fait revivre ; il me
conduit par les bon s sentiers pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum su ma tête, ma coupe m’emplit de joie.
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Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
Je pourrai, d’année en année revenir à la maison du Seigneur.
ALLÉLUIA ! Lc 11,28
Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la gardent.
ou bien Lc 1,45
Heureuse Vierge Marie qui as cru, car ce qui t’a été dit
s’accomplira !
ÉVANGILE
Signalant de sa main les disciples, Jésus dit :
Voici ma mère et mes frères
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 12,46-50
Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses
frères se tenaient au-dehors, cherchant à lui parler. Quelqu’un
lui dit : «Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à
te parler.» Jésus répondit à cet homme : « Qui est ma mère et
qui sont mes frères ? » Puis, tendant la main vers ses disciples,
il dit : «Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté
de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère.»
ou bien
Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ?
Évangile de jésus Christ selon saint Luc : 1, 39-56
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une
ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de
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Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte
: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car lorsque j’ai entendu
tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse audedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.»
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit
exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est penché sur son humble
servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le
Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il
comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains
vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham
et de sa race à jamais.» Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.
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13 août
BIENHEUREUX PHILIPPE DE JÉSUS MUNÁRRIZ
ET SES COMPAGNONS, Martyrs
Mémoire
On peut choisir les Lectures du Commun de Martyrs ou les suivantes :

PREMIÈRE LECTURE
Nous portons dans nos corps la mort de Jésus
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens : 4, 7-15
Frères, nous, les Apôtres, nous portons en nous le trésor
comme dans des poteries sans valeur ; ainsi, on voit bien que
la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de
nous, mais de Dieu. A tout moment, nous subissons l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ; nous sommes désorientés, mais non pas désemparés ; nous sommes pourchassés,
mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis.
Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort
de Jésus afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée
dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes
continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la
vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence
mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en
vous. L’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et
nous, les Apôtres, animés de cette même foi, nous croyons,
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nous aussi, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui
avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c’est pour vous, afin que
la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu.
PSAUME 33,2-3.4-5.6-7.8-9
Le Seigneur m’a délivré de toutes mes angoisses
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
il me délivre de toutes mes peurs.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe à l’entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.
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ÉVANGILE
S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,18-21
A l’heure où Jésus passait de ce mode à son Père, il disait
à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi. Si vous apparteniez au
monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous
n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisis en vous
prenant dans le monde ; voilà pourquoi dans le monde a de la
haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai
dite : ‘Le serviteur n’est pas plus grande que son maître.’
Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si
l’on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens
vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. »
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24 octobre
SAINT ANTOINE MARIE CLARET
Évêque et Fondateur de notre Congrégation
Solennité
On peut choisir les Lectures du Commun de Pasteurs :
pour missionnaires, ou les suivantes :

PREMIÈRE LECTURE
Le Seigneur m’a donné l’onction et m’a envoyé annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauvres et répandre sur eux un parfum
de fête.
Lecture du livre d’Isaïe : 61, 1-6
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
annoncer aux prisonniers la délivrance, et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte
en mon Dieu. Car il m’a enveloppé du manteau de l’innocence, il m’a fait revêtir les vêtements du salut, comme un
jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses
bijoux. De même que la mariée fait éclore ses germes, et
qu’un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera
germer la justice et la louange devant toutes les nations.
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PSAUME 22,1-3a.3b-4.5.6.
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger ;
je ne manque de rien.
Sur des frais pâturages
il me laisse reposer.
Il me mène sur des eaux tranquilles
et me fait revivre.
Il me conduit par les bons sentiers
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis :
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe m’emplit de joie.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
je pourrai, d’année en année
revenir à la maison du Seigneur.
ou bien
Je vais faire de toi la lumière des nations
Lecture du livre d’Isaïe 49,1-6
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur
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m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère
quand il a prononcé nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de
moi sa flèche préférée, il m’a serré dans son carquois. Il m’a
dit : Tu es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai. Et
moi, je disais : Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant,
c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. Et pourtant, mon
droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès
de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a formé
dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je
lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai du
prix aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force.
Il parle ainsi : C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour
relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d’Israël :
je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre.
PSAUME 26,1.4.13-14
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
de qui aurait-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerai-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
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Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur.
DEUXIÈME LECTURE
La charité du Christ nous presse
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens : 5,14-20
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons
qu’un seul est mort pour tous et qu’ainsi tous ont passé par la
mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants
n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui
est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne connaissons plus personne à la manière humaine : si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le
comprenons plus ainsi. Si donc quelqu’un est en Jésus Christ,
il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé,
un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il
nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné
pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c’est
bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui ;
il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et
il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous
c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au
nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
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ou bien
Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre
Lecture des Actes des Apôtres 1,3-8
Jésus s’est montré aux Apôtres vivant après la passion : Il
leur en avait donné bien de preuves, puisque pendant quarante
jours, il leur était apparu, et leur avait parlé du Royaume de
Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre ce
que le Père avait promis. Il leur disait : C’est la promesse que
vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de
l’eau ; mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici quelques jours. Réunis autour de lui, les Apôtres lui
demandaient : Seigneur, est-ce maintenant que tu va rétablir
la royauté en Israël ? Jésus leur répondit : Il ne vous appartient de connaître les délais et les dates que le Père a fixés
dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
ALLÉLUIA 28,19a-20b
Allez donc et de toutes les nations faites de disciples, dit
le Seigneur ; je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde.
ou bien Lc 10,2
La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux,
dit le Seigneur ; priez le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers à sa moisson.
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ÉVANGILE
Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : 16, 15-20
Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : «Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de
croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront
ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils chasseront
les esprits mauvais ; ils parleront un langage nouveau ; ils
prendront des serpents dans leurs mains, et, s’ils boivent un
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les
mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien.» Le
Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et
s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle. Le Seigneur travaillait avec
eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.
ou bien
La moisson est abondante et les ouvriers, peu nombreux
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10,1-9
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore
soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui dans
toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur
dit : La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups. N’emportez ni argent, ni sac, ni
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sandales et ne vous attardez pas en salutations sur la route.
Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : Paix à
cette maison. S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira se
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans
cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous servira ;
car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison
en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où serez accueillis, mangez ce qu’on vous offrira. Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : Le Règne de Dieu est tout proche
de vous.
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MESSES POUR DIVERSES CIRCONSTANCES
I
POUR FOMENTER LA VIE DE COMMUNAUTÉ
On peut choisir l’une ou l’autre des lectures suivantes :

PREMIÈRE LECTURE
Les croyants vivaient unis et persévéraient dans la fraction
du pain
Lecture du livre des Actes des Apôtres : 2, 42-47
Dans les premiers jours de l’Église, les frères étaient
fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en
communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux
prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par les
Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs
propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous
selon les besoins de chacun. Chaque jour, d’un seul cœur, ils
allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de
tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans
la communauté ceux qui étaient appelés au salut.
ou bien
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Lecture du livre des Actes des Apôtres : 4, 32-35
La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un
seul cœur et une seule âme ; et personne ne se disait propriétaire de ce qu’il possédait, mais on mettait tout en commun.
C’est avec une grande force que les Apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de
la grâce était sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était pas dans
la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des
maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le
mettre à la disposition des Apôtres. On en redistribuait une
part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins.
PSAUME 1Jn 4,7.8.10.11.12
Demeurons dans l’amour fraternel
Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de
Dieu.
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu.
Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu,
car Dieu est amour.
Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu,
c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est
la victime offerte pour nos péchés.
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous
devons aussi nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais, si nous nous aimons les uns les autres,
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Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection.
DEUXIÈME LECTURE
Chaque membre est au service des autres membres
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : 12, 3-13
Frères, en vertu de la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions déraisonnables,
soyez assez raisonnables pour n’être pas prétentieux, chacun
en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, et pourtant
nous avons plusieurs membres qui n’ont pas tous la même
fonction ; de même, dans le Christ, tous, tant que nous sommes,
nous formons un seul corps ; tous et chacun, nous sommes
membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous
a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est
le don de prophétie, il faut se régler sur la foi ; si c’est le don
de servir, il faut servir ; si l’on fait pour enseigner, que l’on enseigne ; pour encourager, que l’on encourage. Celui qui donne, qu’il soit simple ; celui qui dirige, qu’il soit actif ; celui qui
se dévoue aux malheureux, qu’il ait le sourire. Que votre
amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne
brisez pas l’élan de votre générosité, mais laissez jaillir l’Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d’espérance,
soyez dans la joie ; aux jours d’épreuve, tenez bon ; priez
avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le
besoin, et que votre maison soit toujours accueillante.

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 77

77
ou bien
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous
Lecture de la première lettre de sain Jean : 4, 7-16
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque
l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de
Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne
connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comme Dieu a
manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à
quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui
est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés,
puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais,
si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, à ce qu’il nous
donne part à son Esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons
que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure
en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu et nous
avons cru que l’amour de Dieu est parmi nous. Dieu est
Amour : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,
et Dieu en lui.
ALLÉLUIA Ps 132,1
Qu’il est bon, qu’il est beau, pour des frères, de vivre ensemble et d’être unis !
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ou bien
Jn 13,34
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur
: c’est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai
aimés.
ou bien
Col 3,15
Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle
vous avez été appelés pour former un lui un seul corps.
ÉVANGILE
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au
milieu d’eux
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 18, 15-22
Jésus disait à ses disciples : «Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends
encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l’Église ; s’il
refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen
et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez
lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez
délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous
le dis : si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord
pour demander quelque chose, ils l’obtiendront de mon Père
qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
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je suis là, au milieu d’eux. » Pierre s’approcha de Jésus pour
lui demander : «Seigneur, quand mon frère commettra des
fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : «Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. »
ou bien
Voici mon commandement : que vous vous aimiez les uns
les autres comme je vous ai aimés
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,9-17
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Comme le Père m’a aimé, moi aussi je
vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles
à mes commandements, vous demeurerez en mon amour ;
comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de
mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela
pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de
joie. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle
plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son
maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit,
et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous
commande, c’est de vous aimer les uns les autres.
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ou bien
Que tous soient un
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : 17, 21-26
Jésus priait ainsi : «Que tous, ils soient un, comme toi,
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi je
leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient
un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Que
leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux
que tu m’as donnés, je veux que là ou je suis, eux aussi
soient avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant même la création
du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi
je t’ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître
encore : pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé,
et que moi aussi, je sois en eux. »
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2
POUR LES VOCATIONS CLARÉTAINES
On peut choisir les Lectures des Messes pour diverses circonstances : pour les vocations ou les suivantes :
PREMIÈRE LECTURE
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute
Lecture du premier livre de Samuel 3,1-10
Le jeune Samuel servait le Seigneur en présence d’Héli.
En ces temps-là il était rare que le Seigneur parlât, les visions n’étaient pas fréquentes. Or, un jour, Héli était couché
dans sa chambre, ses yeux commençaient à faiblir et il ne pouvait plus voir, la lampe de Dieu n’était pas encore éteinte et
le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : “Me voici”. Et il courut vers le prêtre Héli, et il dit :
“ Tu m’as appelé, me voici “. Héli répondit : “ Je ne t’ai pas
appelé. Retourne te coucher “. L’enfant alla se coucher. De
nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla
auprès d’Héli et il dit : “ Tu m’as appelé, me voici”. Héli répondit : “Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher”. Samuel
ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur
ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Héli,
et il dit : “Tu m’as appelé, me voici “. Alors Héli comprit que
c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : “ Re-
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tourne te coucher, et si l’on t’appelles, tu diras :’Parle, Seigneur, ton serviteur écoute’ “. Samuel retourna se coucher. Le
Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les
autres fois : “ Samuel ! Samuel ! “ et Samuel répondit : “Parle, ton serviteur écoute “.
ou bien
Là où je t’enverrai, tu iras
Lecture du livre de Jérémie 1, 4-9
Le Seigneur m’adressa la parole et me dit : «Avant même
de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant
que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les peuples.» Et je dis : «Oh ! Seigneur mon Dieu
! Vois donc : je ne sais pas parler, je ne suis qu’un enfant ! »
Le Seigneur reprit : «Ne dis pas : “Je ne suis qu’un enfant !”
Tu iras vers tous ceux à qui t’enverrai, tu diras tout ce que je
t’ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te
délivrer, déclare le Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main
et me dit : «Ainsi, je mets dans ta bouche mes paroles ! »
PSAUME 39,2 et 4ab.7-8.10.12
Voici que je viens, Seigneur, pour accomplir ta volonté.
D’un grand espoir j’espérais dans le Seigneur :
il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m’as fait capable
d’entendre ;
tu n’exigeais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit: “Voici je viens”
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Il est écrit pour moi dans le livre, ce que je dois faire ta
volonté.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles.
J’ai annoncé une bonne nouvelle dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse ;
que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent.
ou bien
Ps 26,1.4.5.8b-9ab.9cd et 11
C’est ta face, Seigneur, que je cherche
Le Seigneur est ma lumière et mon salut :
de qui aurai-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie :
devant qui tremblerai-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc.
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C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne l’a détourne pas de moi.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon protecteur.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,
Dieu, mon salut.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,
conduis-moi par des routes sûres
malgré ceux qui me guettent.
DEUXIÈME LECTURE
J’ai tout perdu pour gagner le Christ
Lecture de l’Apôtre saint Paul aux Philippiens 3,8-14
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les
considère maintenant comme une perte à cause de ce bien
qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des balayures, en vue d’un seul avantage, le Christ, en
qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient
pas de moi-même – c’est-à-dire de mon obéissance à la loi
de Moïse – mais de la foi au Christ : c’est la justice qui vient
de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s’agit de connaître le
Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en
moi sa mort, dans l’espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d’entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je
ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour
saisir tout cela, comme j’ai été moi-même saisi par le Christ
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Jésus. Frères, je ne pense pas l’avoir déjà saisi. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière et lancé vers
l’avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu
nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.
ALLÉLUIA
Mc 1,17
Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.
cf. Jn 15,5
Je vous ai choisis pour que vous alliez et que vous donniez
du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.
ÉVANGILE
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 9, 35-38
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute
infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d’elles, parce qu’elles
étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il
dit alors à ses disciples : «La moisson est abondante, et les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
ou bien
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Vous serez désormais des pêcheurs d’hommes
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 5,1-11
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth : la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de
Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l’une des barques qui appartenait à Simon, et lui
demanda de s’éloigner un peu du rivage. Puis il s’assit et, de
la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il
dit à Simon : “ Avance au large, et jetez les filets pour prendre
du poisson “. Simon lui répondit : “ Maître, nous avons peiné
toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets “. Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de
poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs
compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles
s’enfonçaient. A cette vue, Simon Pierre tomba aux pieds de
Jésus, en disant : “ Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis
un homme pécheur “. L’effroi, en effet, l’avait saisi, lui et ceux
qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils
avaient prise ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée,
ses compagnons. Jésus dit à Simon : “ Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras “. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
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REMARQUES PRÉALABLES
I
NATURE ET VALEUR DE LA PROFESSION
RELIGIEUSE
De nombreux fidèles, appelés par Dieu, sont consacrés au
service de Dieu et pour le bien de l’humanité moyennant les
liens de la vie religieuse, s’efforçant ainsi de suivre de plus près
le Christ par l’observance des conseils évangéliques1. Ce faisant,
la grâce du baptême produit en eux des fruits plus abondants2
L’Église, Mère pleine de pitié, a eu toujours en grande estime la vie religieuse, laquelle, au long des siècles3, sous la conduite de l’Esprit Saint, a revêtu diversité de formes. Elle l’a élevé
à la dignité d’état canonique, a approuvé nombre de familles
religieuses qu’elle protège par une prudente législation4.
C’est l’Église même, en effet, qui reçoit les vœux de ceux
qui font la profession, obtient de Dieu pour eux des aides et
des grâces par sa prière publique, les recommande à Dieu et
leur accorde sa bénédiction spirituelle en associant leur oblation au sacrifice eucharistique5.

1. Lumen Gentium 43 ; Perfectae Caritatis 1.
2. Lumen Gentium 43.
3. Lumen Gentium 43 ; Perfectae Caritatis 1.
4. Lumen Gentium 43 ; Perfectae Caritatis 1.
5. Lumen Gentium 43.
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II
RITES POUR LES DIVERSES ÉTAPES DE LA VIE
RELIGIEUSE
Les étapes par lesquelles les religieux se donnent à Dieu
et à l’Église sont les suivantes : noviciat, première profession,
rénovation de vœux et profession perpétuelle.
4. Le noviciat, qui marque le commencement de la vie religieuse dans la Congrégation6, est un temps d’expérimentation aussi bien pour le novice que pour la Congrégation. Il
convient de marquer le commencement du noviciat par un rite
demandant à Dieu la grâce d’atteindre son but propre. De par
sa nature même, ce rite doit être sobre et bref et doit se réaliser en dehors de la célébration eucharistique.
5. Vient ensuite la première profession, par laquelle le novice s’engage, moyennant les vœux temporaires, émis devant
Dieu et devant l’Église, à observer les conseils évangéliques.
L’émissions des vœux temporaires peut se faire pendant
la célébration eucharistique, mais sans solennité particulière.
Le rite de la première profession inclut la remise de l’habit et
des autres insignes de la vie religieuse, puisque, d’après une
coutume très ancienne, l’habit était remis à la fin du temps
de probation, l’habit étant le signe de la vie consacrée7.
Le temps prescrit achevé, on fait la profession perpétuelle. Par elle le religieux se donne pour toujours au service de

6. Renovationis causam 13.
7. Perfectae Caritatis 1.
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Dieu et de l’Église. La profession perpétuelle représente le
lien indissoluble qui unit le Christ et l’Église, son épouse8
La célébration du rite de la profession perpétuelle trouve
bien sa place, avec l solennité qui convient, pendant l’Eucharistie, en présence des religieux et du peuple fidèle9. En
voici ses diverses parties :
L’appel ou la demande de ceux qui vont professer. On peut
omettre l’un ou l’autre, si l’on le juge convenable.
L’homélie ou allocution pour instruire le peuple et ceux
qui vont professer sur l’excellence de la vie religieuse.
Les questions par lesquelles le Président s’assure que ceux
qui vont professer sont prêts pour se donner à Dieu et progresser sur le chemin de la charité parfaite, selon les Constitutions.
Les litanies pour supplier à Dieu le Père et demander l’intercession de la Très Sainte vierge et de tous les Saints.
L’émission de la profession devant l’Église et devant le
Supérieur légitime, les témoins et le peuple.
La bénédiction solennelle ou consécration des profès. Par
elle l’Église notre Mère, confirme la profession religieuse
avec la consécration liturgique, priant le Père céleste de répandre abondamment les dons de l’Esprit Saint sur les nouveaux profès.

8. Lumen Gentium 44.
9. Sacrosanctum Concilium 80.
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Le renouvellement des vœux a lieu pendant l’Eucharistie,
mais sans solennité particulière, surtout si le renouvellement
intervient souvent.
Le rite liturgique ne concerne que le renouvellement des
vœux avec porté juridique. Mais le renouvellement des vœux
par dévotion est devenu une coutume. Étant donné qu’il s’agit
d’un acte privé, il est recommandé de ne pas faire ce renouvellement pendant la célébration eucharistique. Par contre, s’il
semble opportun de renouveler publiquement les vœux à l’occasion de certains anniversaires, tels que le XXV ou le L de
vie religieuse, on pourra employer, avec les adaptations nécessaires, le rite du renouvellement des vœux.
Étant de caractère différent, chacun de ces rites requiert
sa propre célébration. On doit donc absolument éviter
l’accumulation de divers rites dans une même célébration liturgique.
III
MESSE POUR LA CÉLÉBRATION
DE LA PROFESSION RELIGIEUSE
Il convient lors de la célébration de la profession religieuse
pendant l’Eucharistie de choisir une des Messes rituelles pour
le jour de la profession religieuse qui figurent dans le Missel
romain ou dans le Missel propre de la Congrégation. Mais si
la profession coïncide avec une solennité ou un dimanche de
l’Avent, du Carême ou de Pâques, avec le Mercredi de
Cendres ou pendant la Semaine Sainte ou avec la Commémoration des Fidèles Défunts, on dira alors la Messe du jour
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en y ajoutant au moment opportun les formules propres dans
la prière eucharistique et dans la bénédiction finale.
Étant donné l’importance majeure de la liturgie de la Parole lorsque celle-ci est accordée à la célébration de la profession dans le but de souligner la nature et la fonction de la
vie religieuse, on peut choisir une des Lectures du Lectionnaire de la Profession même si l’emploi de la Messe pour le
jour de la profession religieuse est défendu ce jour-là, à l’exception cependant des dimanches de l’Avent, du Carême,
Pâques, le Triduum pascal, les solennités, obligatoires ou
non et la Commémoration des Fidèles Défunts.
La couleur dans la Messe rituelle pour le jour de la profession est le blanc.

IV
ADAPTATIONS PROPRES
La Congrégation a adapté, dans le présent Rituel, à notre
esprit et charisme, le Rituel – type publié officiellement à l’intention de tous ceux qui se consacrent à Dieu moyennant les
conseils évangéliques.
Ce Rituel est obligatoire pour toute la Congrégation. Cependant, étant donné la diversité de langues et cultures qui
intègrent la Congrégation, des éléments pourront être
adaptés et inculturés en tenant toujours compte des orientations et des critères de l’Instruction La Liturgie romaine et
l’inculturation (Rome 1994).
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Le processus d’adaptation et d’inculturation de ce Rituel
revient aux Conférences de Provinciaux ou aux Gouvernements Provinciaux selon les cas. Il leur revient aussi la traduction en langue vernaculaire. Les traductions et les
adaptations seront présentées au Gouvernement Général qui
en sollicitera la confirmation au Siège Apostolique.
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CHAPITRE PREMIER
NORMES POUR LE RITE D’INITIATION DANS LA VIE
RELIGIEUSE
1. Il convient de marquer d’un rite le début du noviciat canonique pour demander à Dieu la grâce d’atteindre son but
spécifique.
2. Il est défendu de réaliser ce rite dans l’Eucharistie. Le rite
d’initiation trouve bien sa place dans une célébration de la Parole qui vienne éclairer la nature de la vie religieuse et le caractère propre de notre vocation clarétaine. Il peut aussi être
célébré dans la Liturgie des Heures, principalement à Laudes
ou aux Vêpres.
3. Le rite doit être simple, sobre et réservé à la seule communauté religieuse.
4. On doit éviter dans les textes du rite tout ce qui, de
quelque manière que ce soit, pourrait porter atteinte à la liberté des novices ou déformer le vrai sens du noviciat ou de
l probation.
5. On choisira pour ce rite la chapelle ou un autre endroit approprié et digne.
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I
AU COURS DE LA CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
DE DIEU
Rites d’ouverture
6. La communauté déjà rassemblée, les postulants font leur
entrée, accompagnés de leur formateur pendant le temps de
pré-noviciat. La célébration commence par un chant d’entrée
en accord avec les circonstances.
7. Tous se signent lorsque le Supérieur qui préside dit :
Au nom du Père + et du Fils et du Saint Esprit.
Le Supérieur continue :
Le Seigneur qui a appelé les Apôtres
et qui nous appelés pour annoncer sa Parole
soit toujours avec vous.
Tous :
Et avec ton esprit.
8. Le Supérieur adresse quelques mots de salutation à l’assemblée et plus particulièrement aux postulants.
Demande d’admission
9. Tous s’assoient sauf les postulants qui restent debout. Le
Supérieur s’adresse aux postulants par les mots suivants ou
d’autres semblables :
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N. N.
Nous nous sommes réunis aujourd’hui au nom de Jésus
Christ
pour célébrer sa parole, vivante et efficace,
et pour que vous manifestiez vos décisions devant la communauté.
Dites-nous donc ce que vous souhaitez.
Les postulants répondent tous ensemble avec ces mots ou
d’autres semblables :
Nous souhaitons, par la grâce de Dieu, commencer le noviciat
pour partager votre vie missionnaire et en faire l’expérience
selon l’esprit et le charisme de saint Antoine Marie Claret.
Nous vous prions de nous initier
dans l’expérience de la suite du Christ, pauvre, vierge et
obéissant,
dans l’annonce de l’Évangile
selon les Constitutions de la Congrégation.
Aidez-nous à nous unir de tout notre cœur au Christ Seigneur
dans le mystère eucharistique,
à accueillir comme mère et maîtresse la Vierge Marie,
la première disciple du Christ,
et à poser les fondements de la vie missionnaire.
Nous nous engageons, pour notre part,
à poursuivre les processus de discernement de notre vocation,
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et nous nous efforcerons de répondre fidèlement à Dieu
d’un esprit généreux et joyeux.
Nous vous prions de nous accompagner de votre prière et
de vos exhortations,
sur la route que nous commençons aujourd’hui
afin que nous puissions un jour professer dans cette
congrégation ?
et nous appeler et être vraiment
Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Le Supérieur répond :
Le Seigneur vous vienne en aide pour réaliser ce désir.
Ou bien :
Le Dieu qui est la source de tout don parfait
et qui, par sa bonté, vous a appelés
à la vie missionnaire clarétaine,
vous vienne en aide par sa grâce,
vous configure à son Fils Jésus Christ,
vous illumine de la lumière de l’Esprit Saint
et vous accompagne pendant ce temps de noviciat,
afin que, fidèles à la vocation reçue,
vous puissiez un jour professer dans notre Congrégation.
Tous :
Amen.
10. Si l’on le croit préférable, on peut omettre la question et
faire la demande de la manière suivante. Les postulants
s’adressent ensemble au Supérieur avec ces mots ou d’autres
semblables :
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Nous N. N.
poussés par la grâce de Dieu
et en réponse à son appel
nous voulons être admis par vous au noviciat
pour partager votre vie missionnaire et en faire l’expérience
selon l’esprit et le charisme de saint Antoine Marie Claret.
Apprenez-nous à suivre le Christ, pauvre, vierge et obéissant,
à écouter et à accueillir la Parole de Dieu
dans la liturgie et dans le silence de la prière personnelle,
à l’exemple de la Vierge Marie, la première disciple du Christ,
à être assidus dans la prière,
et à vivre dans la vie communautaire l’esprit missionnaire clarétain.
Aidez-nous pendant ce temps
à discerner notre vocation,
à connaître le charisme clarétain et à en vivre
tel qu’il est exposé dans les Constitutions.
Priez le Seigneur, par intercession de saint Antoine Marie
Claret
et des Bienheureux Martyrs Clarétains de Barbastro,
pour que nous profitions de ce temps de grâce
et que nous nous préparions à professer dans cette Congrégation
et à être appelés et à être Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Le Supérieur répond avec ces mots ou avec d’autres semblables :
Le Seigneur de la grâce et de la vocation,
qui vous a appelés à partager notre vie missionnaire,
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vous vienne en aide pour discerner votre vocation clarétaine ;
qu’il vous guide sur la route de l’Évangile,
vous configure au Christ,
et vous illumine de la lumière de l’Esprit Saint,
afin que vous puissiez un jour vous consacrer à Lui
et faire partie de notre Congrégation de Missionnaires
Clarétains.
Tous :
Amen.
11. Après la question ou la demande, le Supérieur dit :
Prions.
Après quelques instants de prière en silence, le Supérieur
poursuit :
C’est de toi, Seigneur, que vient toute vocation religieuse.
Écoute les supplications de tes enfants N. N.,
qui désirent faire partie de notre Congrégation
de Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie,
afin de te servir plus fidèlement dans le ministère de la
Parole ;
que nos paroles et notre style de vie missionnaire
soit pour eux la meilleure invitation
à embrasser la vocation clarétaine.
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
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Ou bien :
Ô Dieu, qui as envoyé ton Fils Jésus Christ
pour nous révéler le mystère du salut,
écoute avec bienveillance les supplications de tes enfants
N. N.
qui commencent avec nous leur vie missionnaire clarétaine.
Accorde-leur de discerner leur vocation pendant ce temps
de noviciat,
ouverts à ta Parole et assidus dans la prière,
de vivre de la foi qui a enflammé les Prophètes, les Apôtres
et les Martyrs,
dans l’abnégation et dans le sacrifice,
afin qu’ils puissent un jour se consacrer à toi par la profession religieuse
et se donner à l’annonce de la Bonne Nouvelle du Règne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
Célébration de la Parole de Dieu
12. On lit les textes appropriés de la Sainte Écriture, en intercalant les répons correspondants (cf. Lectionnaire, n.101153).
13. Après les lectures, le Supérieur parle à la communauté et
aux postulants sur la nature de la vie religieuse et le caractère de la vocation missionnaire clarétaine ou lit un chapitre des
Constitutions en syntonie avec l’acte.
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Remise du livre de l’Autobiographie
14. L’exhortation achevée, et après quelques instants de silence, le Supérieur donne à chacun des postulants le livre de
l’Autobiographie de saint Antoine Marie Claret, en disant
ces mots ou d’autres semblables :
Reçois le livre de l’Autobiographie de saint Antoine Marie Claret.
Tu le liras attentivement
pour t’initier à l’expérience d’une vie
consacrée à la proclamation de la Bonne Nouvelle du
Règne.
Tu t’imprégneras de son esprit
pour comprendre et vivre le mystère du Christ, oint et envoyé par le Père,
et pour prolonger sa consécration et sa mission dans le
monde.
Accueil des novices
15. L’assemblée se met debout et le Supérieur s’adresse aux
novices avec ces mots ou d’autres semblables :
Chers frères,
à la lumière de la Parole entendue et méditée,
et au nom de la Congrégation de Missionnaires Clarétains,
je vous admets au noviciat
afin de vous préparer à votre consécration à Dieu par la
profession,
et de vous donner au Cœur Immaculé de Marie
pour le ministère du salut.
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Les novices :
Nous rendons grâce à Dieu
Ou bien
Rendons grâce au Seigneur et louons-le
Car éternel est son amour !
Le Supérieur poursuit :
Que le Cœur de Marie
vous apprenne à garder l’Évangile dans vos cœurs.
que saint Antoine Marie Claret
vous communique son esprit missionnaire
afin que, brûlant de charité,
vous imitiez Jésus Christ dans la prière, le travail et la
souffrance
pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes.
Tous :
Amen.
Les novices s’approchent du Supérieur. Celui-ci, dans un
geste d’accueil, les embrasse un par un selon la coutume du
pays. Les membres présents de la communauté font de
même pendant que l’on chante une antienne ou un chant approprié.
Conclusion du rite
16. Le Supérieur introduit ensuite la prière universelle ou des
fidèles (cf. n 155). On finit par la prière dominicale et la
prière conclusive suivante :
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Ô Dieu,
auteur et dispensateur de la vocation religieuse,
accueille favorablement les supplications de tes enfants
et accorde à nos frères que voici,
désireux de faire l’expérience de notre vie,
de connaître quelle est ta volonté,
et veuille nous aider à être toujours fidèles dans ton service.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
Ou bien :
Père Saint,
qui as envoyé ton Fils dans le monde
pour évangéliser les pauvres,
accorde à nos frères N. N., que voici,
pour commencer aujourd’hui leur noviciat,
la grâce d’être fidèles à la vocation reçue,
et de se donner au Cœur Immaculé de la Vierge Marie,
afin d’être configurés au mystère du Christ
à l’exemple de saint Antoine Marie Claret, notre fondateur.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen
17. Le Supérieur présente au Maître les novices qui viennent
d’être admis au noviciat, avec les mots suivants ou d’autres
semblables,:
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La Congrégation confie à tes soins et ta sollicitude des
frères N. N.
qui commencent leur noviciat
pour être initiés dans notre vie missionnaire clarétaine.
Tu les aideras, par ta parole et par ton action,
à se former et à se fonder dans la vie de la Congrégation.
Tu les accompagneras dans la suite du Christ, pauvre,
chaste et obéissant,
dans leur vie spirituelle
et dans le discernement de leur vocation clarétaine.
Tu leur expliqueras la doctrine de notre vie missionnaire
pour qu’ils harmonisent l’esprit d’union à Dieu et l’action apostolique.
Que le Seigneur t’aide de sa grâce,
que le Cœur de Marie t’accompagne et te protège,
que notre Saint Père Fondateur te communique son esprit
et nos Bienheureux Martyrs Clarétains de Barbastro
te fortifient dans la foi et la générosité.
Pour notre part, nous t’aiderons dans cette tâche
par notre prière, notre exemple et notre collaboration.
On peut chanter à continuation un chant approprié.
Le Supérieur clôt la célébration en disant :
Allez en paix !
Tous :
Nous rendons grâce à Dieu !
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II
AU COURS DE LA LITURGIE DES HEURES
18. Le rite de commencement de noviciat peut aussi avoir lieu
dans le cadre de la célébration de Laudes ou de Vêpres. Pour
la récitation de l’Heure, on procède comme d’habitude.
Demande d’admission
19. La lecture brève ou longue achevée, le Supérieur s’adresse aux postulants, qui sont debout, avec ces mots ou d’autres
semblables :
N. N.,
Nous nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus
pour prier et louer Dieu le Père en union avec toute l’Église
et pour que vous manifestiez votre volonté devant la
communauté.
Dites-nous donc ce que vous souhaitez.
Les postulants répondent ensemble par ces mots ou d’autres
semblables :
Nous souhaitons, par la grâce de Dieu, commencer le noviciat
pour partager votre vie missionnaire et en faire l’expérience
selon l’esprit et le charisme de saint Antoine Marie Claret.
Nous vous prions de nous initier
dans l’expérience de la suite du Christ, pauvre, vierge et
obéissant,
dans l’annonce de l’Évangile
selon les Constitutions de la Congrégation.
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Aidez-nous à nous unir de tout notre cœur au Christ Seigneur
dans le mystère eucharistique,
à accueillir comme mère et maîtresse la Vierge Marie,
la première disciple du Christ,
et à poser les fondements de la vie missionnaire.
Nous nous engageons, pour notre part,
à poursuivre les processus de discernement de notre vocation,
et nous nous efforcerons de répondre fidèlement à Dieu
d’un esprit généreux et joyeux.
Nous vous prions de nous accompagner de votre prière et
de vos exhortations,
sur la route que nous commençons aujourd’hui
afin que nous puissions un jour professer dans cette
congrégation ?
et nous appeler et être vraiment
Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Le Supérieur répond :
Le Seigneur vous vienne en aide pour réaliser ce désir.
Ou bien :
Le Dieu qui est la source de tout don parfait
et qui, par sa bonté, vous a appelés
à la vie missionnaire clarétaine,
vous vienne en aide par sa grâce,
vous configure à son Fils Jésus Christ,
vous illumine de la lumière de l’Esprit Saint
et vous accompagne pendant ce temps de noviciat,
afin que, fidèles à la vocation reçue,
vous puissiez un jour professer dans notre Congrégation.
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Tous :
Amen.
20. Si l’on le croit préférable, on peut omettre la question et
faire la demande de la manière suivante. Les postulants
s’adressent ensemble au Supérieur avec ces mots ou d’autres
semblables :
Nous N. N.
poussés par la grâce de Dieu
et en réponse à son appel
nous voulons être admis par vous au noviciat
pour partager votre vie missionnaire et en faire l’expérience
selon l’esprit et le charisme de saint Antoine Marie Claret.
Apprenez-nous à suivre le Christ, pauvre, vierge et obéissant,
à écouter et à accueillir la Parole de Dieu
dans la liturgie et dans le silence de la prière personnelle,
à l’exemple de la Vierge Marie, la première disciple du
Christ,
à être assidus dans la prière,
et à vivre dans la vie communautaire l’esprit missionnaire clarétain.
Aidez-nous pendant ce temps
à discerner notre vocation,
à connaître le charisme clarétain et à en vivre
tel qu’il est exposé dans les Constitutions.
Priez le Seigneur, par intercession de saint Antoine Marie
Claret

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 109

109
et des Bienheureux Martyrs Clarétains de Barbastro,
pour que nous profitions de ce temps de grâce
et que nous nous préparions à professer dans cette Congrégation
et à être appelés et à être Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Le Supérieur répond avec ces mots ou avec d’autres semblables :
Le Seigneur de la grâce et de la vocation,
qui vous a appelés à partager notre vie missionnaire,
vous vienne en aide pour discerner votre vocation clarétaine ;
qu’il vous guide sur la route de l’Évangile,
vous configure au Christ,
et vous illumine de la lumière de l’Esprit Saint,
afin que vous puissiez un jour vous consacrer à Lui
et faire partie de notre Congrégation de Missionnaires
Clarétains.
Tous :
Amen.
21. Après la question ou la demande, le Supérieur dit :
Prions.
Après quelques instants de prière en silence, le Supérieur
poursuit :
C’est de toi, Seigneur, que vient toute vocation religieuse.
Écoute les supplications de tes enfants N. N.,
qui désirent faire partie de notre Congrégation
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de Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie,
afin de te servir plus fidèlement dans le ministère de la Parole ;
que nos paroles et notre style de vie missionnaire
soit pour eux la meilleure invitation
à embrasser la vocation clarétaine.
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
Ou bien :
Ô Dieu, qui as envoyé ton Fils Jésus Christ
pour nous révéler le mystère du salut,
écoute avec bienveillance les supplications de tes enfants
N. N.
qui commencent avec nous leur vie missionnaire clarétaine.
Accorde-leur de discerner leur vocation pendant ce temps
de noviciat,
ouverts à ta Parole et assidus dans la prière,
de vivre de la foi qui a enflammé les Prophètes, les Apôtres
et les Martyrs,
dans l’abnégation et dans le sacrifice,
afin qu’ils puissent un jour se consacrer à toi par la profession religieuse
et se donner à l’annonce de la Bonne Nouvelle du Règne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
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22. LE Supérieur s’adresse ensuite à la communauté et aux
postulants sur la nature de la vie religieuse et le caractère
propre de la vie missionnaire clarétaine.
Remise du livre de l’Autobiographie
23. L’exhortation achevée, et après quelques instants de silence, le Supérieur donne à chacun des postulants le livre de
l’Autobiographie de saint Antoine Marie Claret, en disant
ces mots ou d’autres semblables :
Reçois le livre de l’Autobiographie de saint Antoine Marie Claret.
Tu le liras attentivement
pour t’initier à l’expérience d’une vie
consacrée à la proclamation de la Bonne Nouvelle du
Règne.
Tu t’imprégneras de son esprit
pour comprendre et vivre le mystère du Christ, oint et envoyé par le Père,
et pour prolonger sa consécration et sa mission dans le
monde.
24. On poursuit la récitation de l’Heure correspondante. Dans
la prière d’intercession on insère une prière particulière pour
les nouveaux novices demandant que le Seigneur les accompagne de sa grâce.
Accueil des novices
25. L’assemblée se met debout et le Supérieur s’adresse aux
novices avec ces mots ou d’autres semblables :
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Chers frères,
à la lumière de la Parole entendue et méditée,
et au nom de la Congrégation de Missionnaires Clarétains,
je vous admets au noviciat
afin de vous préparer à votre consécration à Dieu par la
profession,
et de vous donner au Cœur Immaculé de Marie
pour le ministère du salut.
Les novices :
Nous rendons grâce à Dieu
Ou bien
Rendons grâce au Seigneur et louons-le
Car éternel est son amour !
Le Supérieur poursuit :
Que le Cœur de Marie
vous apprenne à garder l’Évangile dans vos cœurs.
que saint Antoine Marie Claret
vous communique son esprit missionnaire
afin que, brûlant de charité,
vous imitiez Jésus Christ dans la prière, le travail et la
souffrance
pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes.
Tous :
Amen.
Les novices s’approchent du Supérieur. Celui-ci, dans un
geste d’accueil, les embrasse un par un selon la coutume du
pays. Les membres présents de la communauté font de même.
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26. Le Supérieur présente au Maître les novices qui viennent
d’être admis au noviciat, avec les mots suivants ou d’autres
semblables,:
La Congrégation confie à tes soins et ta sollicitude des
frères N. N.
qui commencent leur noviciat
pour être initiés dans notre vie missionnaire clarétaine.
Tu les aideras, par ta parole et par ton action,
à se former et à se fonder dans la vie de la Congrégation.
Tu les accompagneras dans la suite du Christ, pauvre,
chaste et obéissant,
dans leur vie spirituelle
et dans le discernement de leur vocation clarétaine.
Tu leur expliqueras la doctrine de notre vie missionnaire
pour qu’ils harmonisent l’esprit d’union à Dieu et l’action apostolique.
Que le Seigneur t’aide de sa grâce,
que le Cœur de Marie t’accompagne et te protège,
que notre Saint Père Fondateur te communique son esprit
et nos Bienheureux Martyrs Clarétains de Barbastro
te fortifient dans la foi et la générosité.
Pour notre part, nous t’aiderons dans cette tâche
par notre prière, notre exemple et notre collaboration.
On peut ensuite conclure la Liturgie de l’Heure avec la bénédiction habituelle..
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CHAPITRE II
RITE DE LA PROFESSION TEMPORAIRE
AU COURS DE LA MESSE
27. Le rite décrit dans ce chapitre se réalise au cours de l’Eucharistie. Il ne peut être employé que pour les novices lors de
la première profession une fois leur noviciat fini de manière
satisfaisante (cf. Remarques préalables, n. 5).
28. On dit, suivant les rubriques, la Messe correspondante à
la liturgie du jour ou la Messe rituelle pour le jour de la première profession des religieux ou la Messe rituelle de profession propre à la Congrégation (cf. Remarques préalables n.
9-11).
29. L’Eucharistie est présidée normalement par le Supérieur
qui reçoit la profession.
30. La profession religieuse a lieu normalement devant le siège. Si les circonstances le réclament, le siège pourra être installé devant l’autel. Les sièges pour ceux qui vont professer
seront placés dans le chœur de manière que les fidèles puissent suivre parfaitement toute la célébration liturgique.
31. Le pain et le vin pour la consécration seront préparés en
abondance, de sorte qu’il y en ait assez pour les ministres,
pour ceux qui vont professer et pour les participants à la
célébration. Dans le cas où l’on emploierait un seul calice, il
aura la capacité convenable.
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32. Outre ce qui est nécessaire pour la célébration eucharistique, on préparera : a) le Rituel de la profession religieuse ;
b) l’habit religieux, si on en fait la remise ; c) le livre des
Constitutions.
Rite d’entrée
33. La Communauté clarétaine et le peuple de Dieu rassemblés et toutes les choses nécessaires déjà préparées, la procession s’avance au milieu de l’église vers l’autel, la chorale,
alternant avec le peuple, chante le cantique d’entrée. La procession se déroule de la manière habituelle. Il est recommandé
que ceux qui vont professer, accompagnés de leur Maître, en
fassent partie.
34. En arrivant au chœur tous font la révérence prescrite devant l’autel et occupent leurs places respectives. Ensuite
commence la célébration eucharistique.
35. Il est recommandé d’employer le rite de l’aspersion à la
place de l’acte pénitentiel, ceci pour rappeler aux novices et
au peuple que dans le baptême ils ont été consacrés à Dieu
par l’eau et par l’Esprit. Le rite se déroule selon qu’il est établi dans le Missel romain. On peut le faire précéder d’une monition. Le Président, s’adresse à l’assemblée et aux novices
avec ces mots ou d’autres semblables :
Frères,
en commençant la célébration de l’Eucharistie,
mémorial de la mort et résurrection du Christ,
prions humblement Dieu notre Père
de bénir cette eau

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 116

116
qui sera versée sur nous en mémoire de notre baptême.
C’est à vous surtout, chers novices,
de vous rappeler, avant de prononcer votre profession religieuse,
que votre baptême vous a fait enfants de Dieu et frères du
Christ,
temples de l’Esprit Saint et membres de l’Église.
Demandons au Seigneur de pardonner nos péchés,
de convertir notre cœur
et de rénover notre vie selon l’Évangile
afin que nous restions fidèles
à l’Esprit que nous avons reçu.
Après avoir prié quelques instants en silence, le Président
poursuit :
Dieu éternel et tout-puissant,
qui as voulu, au moyen de l’eau,
source de vie et instrument de purification,
nous laver du péché et nous faire don de la vie éternelle,
daigne bénir + cette eau,
pour qu’elle devienne signe de ta protection
(en ce jour à toi consacré).
Renouvelle en nous par elle la source vive de ta grâce
et délivre-nous de tout mal de l’âme et du corps,
afin que nous nous approchions de toi d’un cœur sans
souillure
et que nous recevions dignement ton salut.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Tous :
Amen.
Pour d’autres formulaires de bénédiction de l’eau voir n. 154.
Le Président prendre le goupillon, s’asperge lui-même et asperge ensuite les ministres, le clergé et les fidèles. Pour l’aspersion des fidèles, il pourra parcourir l’église si cela semble
opportun.
Pendant ce temps on chante une des antiennes suivantes ou
un chant approprié :
Purifie-moi, Seigneur, avec l’hysope et je serai pur ;
Lave-moi et je serai blanc plus que la neige.
Ou bien :
« Je répandrai sur vous une eau pure
et vous serez purifiés de toutes vos souillures
et je vous donnerai un cœur nouveau », dit le Seigneur.
De retour au siège et le chant fini, le Président, debout et
face au peuple, dit, les mains jointes :
Que Dieu tout-puissant nous purifie de tout péché
et qu’il nous rende dignes, par la célébration de cette Eucharistie,
de participer au banquet de son Royaume.
Tous :
Amen.
On chante ensuite, ou on récite, le Gloire à Dieu selon les
normes liturgiques.
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Liturgie de la Parole
36. Dans la liturgie de la Parole on suit les normes établies,
sauf ce qui suit :
a) On choisira les lectures de la Messe du jour ou parmi
les textes du Lectionnaire pour la Profession religieuse
dans les n. 101-153 (cf. remarques préalables n. 9-10).
b) On dit le Credo lorsque celui-ci est prescrit par les rubriques.
Profession religieuse
Appel ou demande
37. Après la lecture de l’Évangile, le Président et le peuple
s’assoient, mais ceux qui vont professer restent debout.
S’il semble opportun, le diacre ou le Maître appelle par
leur nom ceux qui vont faire la profession, qui répondent avec
ces mots ou avec d’autres semblables :
Me voici.
38. Le Président interroge ceux qui vont professer, avec ces
mots ou avec d’autres semblables :
Chers frères,
après avoir partage pendant le temps du noviciat
notre vie missionnaire et en avoir fait l’expérience
que demandez-vous maintenant en présence du peuple de
Dieu ?
Ceux qui vont faire la profession répondent avec ces mots ou
avec d’autres semblables :

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 119

119
Nous demandons à Dieu, notre Père,
de nous accorder sa grâce pour suivre Jésus Christ
pauvre, chaste et obéissant, dans l’annonce de l’Évangile.
et à toi, Père N. N., nous demandons
de nous admettre à la profession religieuse
dans la Congrégation de Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie
pour le ministère du salut.
Nous nous engageons,
à l’exemple de notre saint Fondateur, saint Antoine Marie
Claret,
et de nos bienheureux Martyrs Clarétains de Barbastro,
à prendre comme mode de vie celui de Jésus,
que la Vierge Marie embrassa aussi dans la foi,
et à vivre en communion de vie avec vous.
Nous chercherons toujours, selon les Constitutions,
la plus grande gloire de Dieu, notre sanctification et,
pressés par la charité, le salut des hommes du monde entier.
Le Président répond avec tous les présents :
Nous te rendons grâce, Seigneur !
39. S’il semble opportun, on peut omettre l’appel et la question précédents et faire la pétition de la manière suivante :
Tous ceux qui vont professer, ensemble ou l’un d’eux au
nom de tous, s’adressent, debout, au Supérieur avec ces mots
ou avec d’autres semblables :
Nous N. N.,
après avoir partagé votre vie missionnaire
et en avoir fait l’expérience,
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nous voulons répondre à l’appel divin.
C’est pourquoi, nous te demandons, Père N. N.,
de nous admettre à la profession des conseils évangéliques
dans la Congrégation de Missionnaires Fils du Cœur de
Marie,
afin que, en nous donnant à Dieu, nous soyons consacrés
par Lui,
que nous suivions le Christ en communion de vie
et que nous nous offrions en service spécial
au Cœur Immaculé de Marie.
Nous voulons partager votre vie fraternelle
et devenir d’idoines ministres de la Parole de Dieu
pour faire connaître son nom
et propager le Royaume de cieux par toute la terre.
Nous vous demandons de prier le Seigneur
par l’intercession de notre Père Fondateur
et des Bienheureux Martyrs Clarétains de Barbastro,
afin que nous restions fidèles à ce que nous promettons
aujourd’hui devant l’Église.
Le Supérieur répond avec tous les présents :
Nous te rendons grâce, Seigneur !
Homélie ou exhortation
40. Tous s’étant assis, même ceux qui vont professer, on prononce l’homélie ou exhortation. On y commente de manière
adéquate les lectures bibliques et le don de la profession religieuse pour la sanctification de ceux qui ont été choisi,
pour le bien de l’Église et de l’humanité.
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Interrogatoire
41. Après l’homélie, ceux qui vont professer, se mettent debout. Le Président leur demande s’ils sont prêts à se donner
à Dieu et à avancer sur la voie de la charité parfaite, selon les
Constitutions de la Congrégation.
Le Président demande :
Chers frères,
déjà consacrés à Dieu par l’eau et par l’Esprit Saint,
voulez-vous vous unir plus étroitement à Lui par la profession religieuse ?
Ceux qui vont professer répondent :
Oui, je le veux.
Ou bien :
Oui.
Après voir été consacré à Dieu par le baptême
je veux me donner à Lui par la profession des conseils
évangéliques
afin de chercher toujours sa plus grande gloire, ma sanctification
et le salut des hommes du monde entier.
Le Président :
Veux-tu garder la chasteté pour le Royaume des cieux,
accepter volontairement la pauvreté
et promettre obéissance,
pour suivre le Christ selon la charisme clarétain ?
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Celui qui va professer :
Oui, je le veux.
Ou bien :
Oui.
Avec la grâce de Dieu,
je veux me consacrer de tout mon cœur aux choses du Père
et que ma chasteté, comme signe d’amour parfait,
soit source de fécondité spirituelle dans le monde.
Par le vœu de pauvreté je veux imiter le Christ
que de riche qu’il était est devenu pauvre pour nous enrichir
je veux que toute ma vie soit conformée par l’esprit de
pauvreté
pour rappeler aux hommes les biens du monde à venir.
Par le vœu d’obéissance
je veux me configurer à Jésus Christ
qui s’est fait obéissant jusqu’à la mort,
et je me propose de chercher la volonté de Dieu ensemble
avec vous
de la connaître et de l’accomplir
pour réaliser la mission qui est la nôtre dans l’Église.
Le Président :
De même,
Voulez-vous vous donner, sous l’action de l’Esprit Saint,
au service du Cœur Immaculé de Marie
pour le ministère du salut
et garder fidèlement les Constitutions
pour progresser sur la voie du Seigneur ?
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Ceux qui vont professer :
Oui, je le veux !
Ou bien :
Oui.
Je veux me donner à la Très Sainte Vierge
pour être configuré au mystère du Christ
et pour coopérer à son office maternel dans la mission
apostolique.
J’observerai fidèlement les Constitutions
pour devenir un idoine ministre de la Parole de Dieu
comme saint Antoine Marie Claret, notre Fondateur.
42. Le président confirme la décision de ceux qui vont professer avec ces mots ou avec d’autres semblables :
Que le Dieu tout-puissant vous l’accorde par sa grâce.
Ou bien :
Le Dieu de la miséricorde,
qui vous a appelés à la vie missionnaire clarétaine,
vous vienne en aide avec sa grâce,
qu’il vous illumine avec la lumière de sa Parole,
vous guide sur le chemin de la charité parfaite
et fortifie votre volonté
pour que vous restiez toujours fidèles
à ce que vous promettez devant l’Église.
Tous :
Amen.
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Demande de l’aide de Dieu
43. Le Président demande ensuite l’aide de Dieu, en disant :
Prions.
Et tous prient quelques instants en silence. Le Président poursuit :
Regarde, Seigneur, avec bonté, tes enfants que voici
qui veulent, en présence de ton Église, te consacrer aujourd’hui leur vie
en promettant de garder les conseils évangéliques ;
que leur mode de vie te glorifie
et qu’il contribue au salut des hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ;
Ou bien :
Seigneur, ton Fils a choisi les apôtres
et les a envoyés annoncer l’Évangile ;
accorde à tes enfants N. N. que voici
qui, par la profession des conseils évangéliques
se consacrent aujourd’hui à toi,
de persévérer dans la vocation qu’ils ont reçue
et d’être, animés de l’esprit de saint Antoine Marie Claret,
des hérauts infatigables de l’Évangile.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
Profession
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44. Chacun de ceux qui vont professer s’approche maintenant
du Supérieur, se met à genoux et met entre ses mains sa propre
main et prononce d’une voix claire la formule de la Profession. Deux religieux font fonction de témoins.
En réponse à la vocation divine, moi, N. N.,
je veux chercher ardemment la gloire de Dieu,
me consacrer à lui pleinement
et suivre de près le Christ Seigneur, comme les Apôtres,
dans le ministère du salut du monde entier.
C’est pourquoi, en présence de la famille de Dieu ici réunie,
Par tes mains, N. N.,
je me consacre à Dieu le Père par son Fils Jésus Christ,
dans l’Esprit Saint,
et je me donne spécialement au Cœur Immaculé de Marie,
en vue de l’accomplissement de la mission
pour laquelle cette Congrégation a été instituée dans l’Église.
Je fais donc vœu à Dieu pour un an (ou pour trois ans)
de chasteté, de pauvreté et d’obéissance,
et je promets de vivre dans la communauté de vie apostolique
de cette Congrégation de Missionnaires,
Fils du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie,
selon les Constitutions que je garderai avec le plus grand
soin possible.
Je vous prie, Frères, de bien vouloir être les témoins de
ma profession.
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Priez pour moi, afin que je sois fidèle à l’esprit du Fondateur,
saint Antoine Marie Claret,
dans le service de Dieu et de l’Église,
et que j’obtienne la charité parfaite. Amen.
Si ceux qui font la profession sont nombreux, ils peuvent
réciter ensemble la formule de profession, mais chacun devra prononcer personnellement depuis C’est pourquoi jusqu’à
avec le plus grand soin possible, montrant ainsi clairement
qu’il s’agit d’une décision personnelle.
Remise des enseignes de la profession
45. On remet ensuite à chaque profès l’habit, si telle est la
coutume, et les Constitutions.
Dans le cas de la remise de l’habit, le Président dit :
Reçoit cet habit, signe de ta consécration à Dieu.
et de ta mission apostolique au service de l’Église
pour le salut de tous les hommes du monde.
Le nouveau profès répond :
Amen.
Si les profès sont nombreux ou par une autre cause juste, le
Président récite une seule fois, la formule de remise de l’habit à l’intention de tous, en disant :
Recevez cet habit, signe de votre consécration au Seigneur
et de votre mission apostolique au service de l’Église
pour le salut de tous les hommes du monde.
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Les nouveaux profès répondent :
Amen.
Tandis que les nouveaux profès revêtent l’habit dans la sacristie ou dans un autre endroit approprié, on chante selon les circonstances l’antienne suivante ou une autre qui convienne :
Regarde du ciel et voit,
mène à la perfection cette vigne que ta main a plantée.
Ou bien :
Voici ceux qui cherchent le Seigneur,
ceux qui se tiennent en ta présence, Dieu de Jacob.
Et l’on chante ou récite le psaume 23 ou un autre accordé
aux circonstances. L’antienne est reprise après chaque verset. On ne dit pas Gloire au Père à la fin du psaume, mais on
reprend l’antienne. Si la remise de l’habit finit avant la fin du
psaume, on interrompt celui-ci et on reprend l’antienne.
46. Le Président donne à chacun des nouveaux profès le livre
des Constitutions, en disant :
Reçois les Constitutions de notre Congrégation,
tu t’efforceras pour les lire et les connaître
de manière à les comprendre par ton esprit,
à les garder dans le cœur,
les observer par tes œuvres
et à y trouver la vigueur de ta vie missionnaire
afin que, en les observant fidèlement,
tu progresses dans les voies du Seigneur
et dans le service du Règne.
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Le nouveau profès répond :
Amen.
Après avoir reçu les Constitutions, le nouveau Profès retourne à sa place et reste debout.
Si les profès sont nombreux ou par une autre cause juste, le
Président récite la formule une seule fois à l’intention de tous,
en disant :
Recevez les Constitutions de notre Congrégation,
efforcez-vous de les lire et de les connaître
de manière à les comprendre par l’esprit
à les garder dans le cœur,
les observer par les œuvres
et y trouver la vigueur de votre vie missionnaire,
afin que, en les observant fidèlement,
vous progressiez dans les voies du Seigneur
et dans le service du Règne.
Les profès répondent ensemble :
Amen.
Ils s’approchent ensuite du Président qui remet à chacun le
livre des Constitutions, et, revenus à leur place, ils restent
debout.
En signe d’acceptation et d’accueil dans la communauté clarétaine, le Président et les clarétains profès donnent ensuite l’accolade aux nouveaux profès. Les autres assistants à la
célébration (novices, familiers, amis) le feront au moment de
la paix.
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Conclusion du Rite de la Profession
47. Le rite se termine adéquatement avec la prière universelle. On peut en choisir une des formules proposées dans les n.
156-157.
Liturgie eucharistique
48. On recommande que les nouveaux profès apportent à l’autel le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique, pendant que l’on chante pour la préparation des dons.
49. Le rite de la paix a lieu de la manière habituelle.
50. Après que le Président ait communié au Corps et au Sang
du Seigneur, les nouveaux profès s’approchent de l’autel pour
recevoir la communion, qui peut être distribuée à tous sous
les deux espèces.
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CHAPITRE III
RITE DE LA PROFESSION PERPÉTUELLE AU COURS
DE LA MESSE
51. Lorsque le religieux se donne pour toujours à Dieu, les
jours les plus opportuns pour la célébration du rite de la profession, sont les dimanches ou les solennités du Seigneur, de
la Vierge, de notre Saint Fondateur, de nos Patrons, de nos
Bienheureux Martyrs Clarétains de Barbastro et des saints qui
se sont distingués dans la vie religieuse ou apostolique.
52. Le rite de la profession perpétuelle est célébré séparément
d’avec les autres rites de profession (cf. Remarques préalables, n. 8).
53. On préviendra les fidèles suffisamment à l’avance du jour
et l’heure afin que le plus grand nombre possible puisse y participer.
54. On dit, suivant les rubriques, la Messe correspondante à
la liturgie du jour ou la Messe rituelle pour le jour de la profession perpétuelle ou la Messe rituelle de profession propre
à la Congrégation (cf. Remarques préalables, n. 9-11).
55. Là où ce sera possible et pourvu que l’utilité des fidèles
n’exige la célébration particulière de tous les prêtres présents,
on choisira de préférence la Messe concélébrée. La concélébration sera, normalement, présidée par le Supérieur qui doit
recevoir la profession de ses frères.
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56. La profession a lieu normalement dans l’église de notre
communauté. Elle peut être célébrée aussi dans la cathédrale
ou paroisse ou dans une autre église importante, si l’on le jugeait opportun pour des raisons pastorales en vue l’édification du peuple de Dieu.
57. Si deux ou plusieurs familles religieuses souhaitaient célébrer la profession au cours de la même eucharistie, il serait
très opportun d’accomplir le rite dans la cathédrale, dans la
paroisse ou dans une autre église importante, au cours d’une
concélébration présidée par l’Évêque accompagné des Supérieurs des Instituts religieux. Ceux qui vont professer feront
la profession devant leur propre Supérieur.
58. L’action liturgique doit être célébrée avec la solennité requise par le rite, mais on évitera toutes sortes de somptuosité
en contradiction avec la pauvreté religieuse.
59, La profession religieuse a lieu normalement près du siège, qui peut être placé, pour faciliter la participation des
fidèles, devant l’autel. On disposera dans le chœur les sièges
pour ceux qui vont professer de manière que les fidèles puissent suivre aisément la célébration.
60. On préparera le pain et le vin en quantité suffisante pour
tous ceux qui vont communier. Si donc, on n’emploie qu’un
calice, celui-ci aura la capacité convenable.
61. Outre ce qui est nécessaire pour la Messe, on préparera :
a) le Rituel de la profession religieuse ; b) le crucifix.
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Rite d’entrée
62. Tout ce qui est nécessaire étant préparé et la communauté et
le peuple rassemblés, la procession se met en marche par
l’allée centrale de l’église jusqu’à l’autel. Pendant ce temps la
chorale et le peuple chantent le cantique d’entrée. La procession
se déroulera de la manière habituelle. Il est recommandé que
ceux qui vont faire profession, accompagnés par leur Préfet, en
fassent partie. Une foi dans le chœur tous font la révérence prescrite et gagnent leurs places. On poursuit ensuite la messe.
63. Il est recommandé de faire l’aspersion avec l ‘eau bénite
à la place de l’acte pénitentiel, afin de rappeler à ceux qui vont
professer et au peuple qu’ils ont été consacrés à Dieu dans le
baptême par l’eau et l’Esprit. On se sert du rite établi dans le
Missel Romain. On peut faire une monition au début. Le président s’adresse à l’Assemblée avec ces paroles ou avec
d’autres semblables
Frères,
en commençant la célébration de l’Eucharistie,
mémorial de la mort et de la résurrection du Christ,
prions humblement Dieu notre Père
de bénir cette eau
qui sera versée sur nous en mémoire de notre baptême.
C’est à vous, surtout, qui vous disposez faire votre profession,
de vous rappeler que dans la tradition de l’Église
la profession religieuse est considérée
comme un approfondissement de la consécration baptismale.
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Demandons au Seigneur
le pardon de nos péchés, la conversion du cœur
et la rénovation de notre vie selon l’Évangile,
afin que nous restions fidèles à l’Esprit que nous avons
reçu.
Après avoir prié quelques instants en silence, le Président
poursuit les mains jointes :
Dieu éternel et tout-puissant,
qui as voulu, au moyen de cette eau, source de vie et de
purification,
nous laver du péché et nous faire don de la vie éternelle,
daigne bénir + cette eau
pour qu’elle devienne signe de ta protection
(en ce jour à toi consacré).
Renouvelle en nous par elle la source vive de ta grâce
et délivre-nous de tout mal de l’âme et du corps,
afin que nous nous approchions de toi d’un cœur sans
souillure
et que nous recevions dignement ton salut.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
Voir d’autres formulaires pour la bénédiction de l’eau, n. 154.
Le Président prend le goupillon, s’asperge lui-même, asperge ensuite les ministres, le clergé et les fidèles. Pour l’aspersion des fidèles, il pourra, si cela semble opportun, parcourir
l’église.
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Pendant ce temps on chante une des antiennes suivantes ou
un chant approprié :
Purifie-moi, Seigneur, avec l’hysope et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc plus que la neige.
Ou bien :
« Je répandrai sur vous une eau pure
et vous serez purifiés de toutes vos souillures
et je vous donnerai un cœur nouveau », dit le Seigneur.
De retour au siège et le chant fini, le Président, debout et
face au peuple, dit, les mains jointes :
Que Dieu tout-puissant nous purifie de tout péché,
et qu’il nous rende dignes, par la célébration de cette Eucharistie,
de participer au banquet de son Royaume.
Tous :
Amen.
On chante ensuite, ou on récite, en tenant compte des normes
liturgiques, le Gloire à Dieu.
Liturgie de la Parole
64. Dans la liturgie de la Parole on suit les normes établies,
sauf ce qui suit :
a) On choisira les lectures de la Messe du jour ou parmi
les textes du Lectionnaire pou la Profession religieuse,
n. 101-153 (cf. Remarques préalables n. 9-10).
b) On dit le Credo lorsque celui-ci est prescrit par les rubriques.
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c) On omet la prière universelle.
Profession religieuse
Appel ou demande
65. Après la lecture de l’Évangile, le Président et le peuple
s’assoient ; ceux qui vont professer restent debout.
S’il semble opportun, le diacre ou le Maître appelle par leur
nom ceux qui vont faire la profession, qui répondront avec
ces mots ou avec d’autres semblables :
Me voici.
66. Le Président interroge ceux qui vont professer, avec ces
mots ou avec d’autres semblables :
Chers frères,
pendant le temps de votre profession temporaire
vous avez fait l’expérience de la vie missionnaire
des Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Que demandez-vous maintenant à Dieu et à notre Congrégation ?
Ceux qui vont faire la profession répondent avec ces mots ou
avec d’autres semblables :
Nous demandons à Dieu, auteur de la vocation,
la grâce de nous consacrer à lui à jamais,
afin de chercher toujours sa plus grande gloire, notre sanctification
et le salut du monde entier
selon notre charisme missionnaire dans l’Église,
et nous te demandons, Père N. N.,
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de nous admettre à la profession perpétuelle
dans la Congrégation de Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie
pour partager votre vie fraternelle
et collaborer avec vous dans le ministère de la parole.
Le Président répond avec tous les présents avec ces paroles
ou avec d’autres semblables :
Nous te rendons grâce, Seigneur !
67. S’il semble opportun, on peut omettre l’appel et la question précédents et faire la pétition de la manière suivante :
Tous ceux qui vont professer, ensemble ou l’un d’eux au
nom de tous, s’adressent, débout, au Supérieur avec ces mots
ou avec d’autres semblables :
Nous, N. N., appelés par Dieu,
en réponse à sa divine vocation,
nous te demandons humblement, Père N. N.,
de nous admettre à la profession perpétuelle
dans la Congrégation de Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Nous voulons nous donner à Dieu et être consacrés par Lui
pour vivre dans l’Église
la chasteté, la pauvreté et l’obéissance de Jésus Christ,
et l’imiter dans la prière, le travail, la souffrance,
et le souci de chercher toujours et uniquement la plus grande gloire de Dieu
et le salut des hommes.
Nous nous efforcerons pour atteindre la pleine maturité du
Christ
dans cette communauté missionnaire.

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 137

137
Nous nous donnons avec amour et confiance
au Cœur Immaculé de Marie
en vue d’atteindre le but
pour lequel cette Congrégation a été constituée dans l’Église.
Nous vous demandons de prier le Seigneur
par l’intercession de notre Père Fondateur
et de nos Bienheureux Martyrs Clarétains de Barbastro,
afin que nous restions fidèles à ce qu nous promettons aujourd’hui.
Le Président et tous les membres de la Communauté répondent avec ces mots ou avec d’autres semblables :
Nous te rendons grâce, Seigneur !
Homélie ou exhortation
68. Tous s’étant assis, même ceux qui vont professer, on prononce l’homélie ou exhortation. On y commente, de manière appropriée, les lectures bibliques et le don de la profession
religieuse pour la sanctification de ceux qui ont été choisis,
pour le bien de l’Église et de l’humanité.
Interrogatoire
69. Après l’homélie, ceux qui vont professer se mettent debout. Le Président leur demande s’ils sont prêts à se donner
à Dieu et à progresser sur la voie de la charité parfaite, selon
les Constitutions de la Congrégation.
Le Président demande :
Chers frères,
morts au péché par le baptême
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vous êtes déjà consacrés au Seigneur,
voulez-vous vous consacrer plus intimement à Dieu
par le profession perpétuelle ?
Ceux qui vont professer répondent :
Oui, je le veux.
Ou bien :
Oui,
je veux me donner à Lui définitivement
par la profession perpétuelle des conseils évangéliques
et être consacré par Lui
pour me dévouer à l’annonce de l’Évangile.
Président :
Voulez-vous, aidés par la grâce de Dieu,
garder pour toujours la chasteté parfaite,
l’obéissance et la pauvreté,
à l’exemple de Jésus Christ et de sa Mère, la Vierge Marie?
Ceux qui font profession
Je le veux !
Ou bien :
Oui.
Avec la grâce de Dieu, je m’y engage,
de manière consciente et libre,
pour imiter Jésus Christ et sa Mère, la Vierge Marie.
Je garderai la chasteté pour le Royaume des cieux
comme un don et comme un signe de l’amour de Dieu
pour tous les hommes.
Je veux partager la pauvreté de Jésus Christ
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et imiter la Vierge Marie, la première entre les pauvres du
Seigneur,
et chercher le Royaume de Dieu, qui appartient aux
pauvres.
A l’exemple de Jésus Christ,
envoyé pour faire la volonté du Père,
et de Marie, l’esclave du Seigneur,
je me propose d’accomplir la volonté de Dieu
dans la Congrégation.
Président :
Voulez-vous de même,
avec la puissance de l’Esprit Saint,
travailler pour atteindre la charité parfaite,
observer avec soin les Constitutions
et être fidèles jusqu’à la mort à ce que vous allez promettre ?
Ceux qui font profession :
Oui, je le veux !
Ou bien :
Oui.
Soutenu par la force de l’Esprit Saint,
je garderai avec tout le soin possible et tout au long de ma
vie,
les Constitutions,
et je m’efforcerai d’aimer les frères
du même amour avec lequel Dieu les aime
et d’en gagner le plus grand nombre possible pour le
Christ.
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Président :
Voulez-vous, moyennant la grâce divine,
nous donner pleinement à l’œuvre de l’Évangile,
jusqu’à quitter la propre famille
et à vous libérer de tout ce qui puisse devenir un empêchement
pour la vocation missionnaire ?
Ceux qui professent :
Oui, je le veux !
Ou bien :
Oui.
Je veux m’adonner pour la vie
au ministère de la Parole
en employant tous les moyens possibles
pour étendre dans le monde entier
la Bonne Nouvelle du Règne.
Fils du Cœur de Marie, pressé par la charité,
je ferai en sorte de me réjouir dans les privations,
d’aborder les labeurs, d’embrasser les sacrifices
et de me glorifier dans la croix de Jésus Christ.
Le Président confirme la décision de ceux qui font profession avec ces paroles ou avec d’autres semblables :
Que le Dieu qui a commencé en vous la bonne œuvre,
la mène lui-même à terme jusqu’au jour du Christ Jésus.
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Ou bien :
Que le Dieu de la miséricorde,
qui vous a appelés à la vie missionnaire clarétaine,
vous aide de sa grâce,
qu’il vous configure au Christ mort et ressuscité
et vous donne l’onction de son Esprit
pour évangéliser les pauvres
et annoncer la Bonne Nouvelle du Règne
avec fidélité et puissance.
Tous :
Amen.
Litanies
70. Tous se mettent debout. Le Président, les mains jointes,
se tourne vers le peuple et dit :
Prions, mes chers frères, le Dieu tout-puissant
de répandre sa bénédiction sur ses serviteurs que voici,
qu’il a appelés à la suite parfaite du Christ
et les confirme dans leur sainte résolution.
71. Le diacre :
Mettons-nous à genoux.
Le Président, les ministres et le peuple se mettent à genoux.
Ceux qui vont professer se prosternent ou se mettent à genoux, selon les coutumes de l’endroit. Pendant le temps pascal et les dimanches, tous restent debout, sauf ceux qui vont
professer.

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 142

142
72. La chorale entonne les Litanies propres de la Profession
religieuse. Tous y répondent. On peut omettre l’une ou l’autre
de pétitions signalées de la même lettre. On peut introduire,
à la place correspondante, des invocations aux saints spécialement vénérés dans l’endroit, ainsi que des invocations si on
le croit opportun.
Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous.
Saint Michel,
priez pour nous.
Saints Anges de Dieu,
priez pour nous.
Saint Jean Baptiste,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul,
priez pour nous.
Saint Jean,
priez pour nous.
Tous les saints Apôtres et Évangélistes, priez pour nous.
Sainte Marie Madeleine,
priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent,
priez pour nous.
Sainte Agnès,
priez pour nous.
Saint Basile,
priez pour nous.
Saint Augustin,
priez pour nous.
Saint Benoît,
priez pour nous.
Saint Bernard,
priez pour nous.
Saint François et saint Dominique,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Saint Vincent de Paul,
priez pour nous.
Saint Antoine Marie Claret,
priez pour nous.
Saint Jean Bosco,
priez pour nous.

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:03

PÆgina 143

143
Sainte Catherine de Sienne,
priez pour nous.
Sainte Thérèse de Jésus,
priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu,
priez pour nous.
Montre-toi favorable,
délivre-nous, Seigneur.
De tout mal,
délivre-nous, Seigneur.
De tout péché,
délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle,
délivre-nous, Seigneur.
Par ton incarnation,
délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort et ta résurrection,
délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit Saint,
délivre-nous, Seigneur.
Nous, qui sommes pécheurs,
de grâce, écoute-nous.
a) pour qu’il te plaise de rendre plus féconde
la vie de l’Église par l’oblation
et l’apostolat de tes enfants
de grâce, écoute-nous.
a) pour qu’il te plaise d’augmenter sans cesse
les dons de l’Esprit Saint sur ton serviteur le Papa N.
et sur tous les évêques,
de grâce, écoute-nous.
b) pour qu’il te plaise d’ordonner la vie et le travail
des religieux au progrès de l’humanité,
de grâce, écoute-nous.
b) pour qu’il te plaise de faire parvenir tous les hommes à
la lumière de l’Évangile et à la plénitude de la vie chrétienne
de grâce, écouté-nous.
c) pour qu’il te plaise de promouvoir dans notre Congrégation l’esprit apostolique de saint Antoine Marie Claret,
notre Père,
de grâce, écoute-nous.
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c) pour qu’il te plaise d’associer pleinement à l’œuvre
de la rédemption tous ceux qui professent
les conseils évangéliques,
de grâce, écoute-nous.
d) pour qu’il te plaise de compenser par tes dons
le sacrifice les parents de tes serviteurs que voici
ont offert par le don de leurs enfants,
de grâce, écoute-nous.
d) pour qu’il te plaise de configurer jour après jours
tes enfants que voici au Christ Jésus, ton premier né
entre une multitude de frères,
de grâce, écoute-nous.
e) pour qu’il te plaise d’accorder le don de la persévérance
à tes enfants que voici, de grâce, écoute-nous.
pour qu’il te plaise de bénir, sanctifier et consacrer
tes enfants que voici, nos frères,
de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant,
de grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous,
Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous,
Ô Christ, exauce-nous.
73. Le président se met debout tandis que l’assemblée reste à
genoux, et il dit les mains jointes :
Écoute, Seigneur, la supplication de ton peuple
et prépare par ta grâce le cœur de tes enfants,
pour que le feu de l’Esprit Saint
purifie les cœurs qui se consacrent à toi
et les enflamme d’une vive charité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Tous :
Amen.
Le diacre :
Vous pouvez vous lever.
Tous se mettent debout.
Profession
74. La prière finie, ceux qui vont professer s’approchent un
par un du Supérieur ; chacun met sa main entre les mains du
Supérieur et dit d’une voix claire la formule de la profession
écrite de sa propre main. Deux religieux y assistent comme
témoins.
En réponse à la vocation divine, moi, N. N.,
je veux chercher ardemment la gloire de Dieu,
me consacrer à lui pleinement
et suivre de près le Christ Seigneur, comme les Apôtres,
dans le ministère du salut du monde entier.
C’est pourquoi, en présence de la famille de Dieu ici réunie,
par tes mains, N. N.,
je me consacre à Dieu le Père par son Fils Jésus Christ
dans l’Esprit Saint,
et je me donne spécialement au Cœur Immaculé de Marie,
en vue de l’accomplissement de la mission
pour laquelle cette Congrégation a été instituée dans
l’Église.
je fais donc vœu à Dieu pour toujours
de chasteté, de pauvreté et d’obéissance,
et je promets de vivre dans la communauté de vie apostolique
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de cette Congrégation de Missionnaires,
Fils du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie,
selon les Constitutions que je garderai avec le plus grand
soin possible.
Je vous prie, Frères, de bien vouloir être les témoins de
ma profession.
Priez pour moi, afin que je sois fidèle à l’esprit du Fondateur,
Saint Antoine Marie Claret,
Dans le service de Dieu et de l’Église,
Et que j’obtienne la charité parfaite. Amen.
Si ceux qui font la profession sont nombreux, ils pourront réciter ensemble la formule de profession, mais chacun devra
prononcer individuellement depuis C’est pourquoi jusqu’à
avec le plus grand soin possible, montrant ainsi clairement
qu’il s’agit d’une décision personnelle.
75. Chacun s’approche ensuite, après la profession, de l’autel et y en dépose la formule en la signant, si cela peut se faire sans trop de difficulté. Après quoi, chacun regagne sa place.
76. Une fois la profession terminée, les nouveaux profès, ou
la chorale, chantent débout une antienne ou un autre cantique
exprimant de manière lyrique le sens du don et la joie, comme par exemple :
Accueille-moi selon ta promesse et je vivrai ;
Seigneur, ne déçois pas mon espérance.
Ou bien :
Accueille-moi, Seigneur, car je suis ton serviteur
et le fils de ta servante.
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Bénédiction solennelle ou consécration du profès
77. Une fois la profession ou le chant terminés, les nouveaux
profès se mettent à genoux tandis que le Président et l’assemblée restent debout. Le Président, les mains ouvertes, dit
la prière de bénédiction. Il pourra aussi réciter les prières de
bénédiction Ô Dieu, source et origine de toute sainteté, ou
Dieu notre Père, c’est par toi que fleurit l’Église en sainteté,
qui se trouvent dans les n. 159 et 160.
Père, source de toute charité,
c’est toi qui par amour as créé l’homme
et l’as appelé à la communion de ton amour.
L’amitié avec toi ayant été brisée par le péché,
tu as envoyé au monde ton Fils Jésus Christ
pour nous réconcilier avec toi.
Fait homme de la Vierge Marie par œuvre de l’Esprit Saint
pour évangéliser les pauvres,
se dévouant tout entier aux choses du Père,
il a prêché la Bonne Nouvelle du Règne
et a appelé ceux qu’il a voulu
pour vivre avec lui et les envoyer prêcher.
Ayant achevé en lui-même l’œuvre de la rédemption,
il a répandu l’Esprit Saint sur les Apôtres
et les a envoyés rendre témoignage de la résurrection.
Il n’a pas cessé depuis lors d’appeler et d’envoyer
de nouveaux missionnaires pour poursuivre l’œuvre du salut.
Dans des temps tout proches, Père,
tu as suscité saint Antoine Marie Claret
comme missionnaire oint par l’Esprit Saint et pressé par
la charité
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pour devenir, par une intervention de la Très Sainte Vierge,
Fondateur et Père de notre Congrégation de Missionnaires.
Regarde, Seigneur, tes enfants que voici
que tu as appelé à reproduire la vie de ton Fils,
pratiquant dans l’Église la chasteté, la pauvreté et l’obéissance,
se consacrant à la prédication de l’Évangile.
Envoie sur eux l’Esprit de ton Fils
pour qu’ils soient sanctifiés dans la vérité
jusqu’à ce que ce soit le Christ qui vive réellement en eux
et qu’ils deviennent des instruments aptes
pour annoncer, par leur vie et par leur parole, le Règne des
Cieux.
Qu’ils écoutent ta parole dans une assidue contemplation
et la conservent dans leur cœur.
Que la charité brûle en eux
et les unisse fraternellement
dans un seul cœur et une seule âme
et qu’ils embrassent à leur passage.
Partageant les espérances et les joies,
les tristesses et les angoisses des hommes,
et, plus particulièrement celles des pauvres,
qu’ils s’efforcent en employant tous les moyens
de te faire connaître, aimer et servir par tous.
Qu’ils reçoivent,
après avoir donné leur vie au service de l’Évangile,
la récompense de ton Royaume.
Accorde-leur qu’ils gardent fidèlement avec ton aide
ce qu’ils promettent joyeux avec ta grâce.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Tous :
Amen.
Remise de l’enseigne de la profession
78. Une fois finie la bénédiction, le Président et le peuple s’assoient. Les nouveaux profès se mettent debout et s’approchent
un par un du Président, qui leur remet le crucifix en disant :
Reçois la croix du Christ,
signe du salut ;
mets en elle ta gloire et porte-la de par le monde
au service de l’Évangile
pour la gloire du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Le nouveau profès répond :
Amen.
Et il revient à sa place.
Si les profès sont nombreux, le Président récite la formule de
la remise du crucifix une seule fois en disant :
Recevez la crois du Christ,
signe du salut ;
mettez en elle votre gloire et portez-la de par le monde
au service de l’Évangile
pour la gloire du Père et du Fils et du Saint Esprit.
79. On peut chanter ensuite l’antienne suivante :
Aucun titre de gloire pour moi
sinon la croix de mon Seigneur Jésus Christ,
Par qui le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde.
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Ou bien :
Heureux ceux qui demeurent en ta maison, Seigneur,
te louant à jamais.
On chante ou l’on récite le Ps 65 ou un autre cantique approprié. On reprend l’antienne après chaque verset. A la fin du psaume on ne dit pas Gloire au Père mais on reprend l’antienne. Si
la remise du crucifix a prit fin avant la conclusion du psaume
ou cantique, on interrompt celui-ci et on reprend l’antienne.
80. Là où il semblera opportun, parce que c’est la coutume ou
parce que les circonstances le demandent, une fois la remise
du crucifix terminée, on peut signifier de manière explicite
que les nouveaux profès ont été admis définitivement dans la
Congrégation. Le Supérieur dit l’admission avec ces paroles
ou avec d’autres semblables et donne l’accolade aux nouveaux
profès comme signe de paix (ou de fraternité).
Je viens de recevoir, au nom de l’Église
et de la Congrégation de Missionnaires
Fils du Cœur Immaculé de Marie,
les vœux perpétuels que vous venez de prononcer en présence du peuple de Dieu.
Je ratifie publiquement
que vous êtes pleinement et à jamais
des membres de la Congrégation.
Accomplissez fidèlement la mission
que la Congrégation vous confie au nom de l’Église
et rendez toujours témoignage de ce dont vous avez fait
profession aujourd’hui
pour mériter un jour en recevoir la couronne.
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Toute la communauté clarétaine donne son assentiment en disant :
Amen
Président et profès embrassent ensuite les nouveaux profès en
signe d’accueil dans la communauté clarétaine. Le reste de
l’Assemblé (familiers et amis) le fera au moment de la paix.
Pendant ce temps, on peut chanter l’antienne suivante :
Voyez comme il est doux
de vivre les frères ensemble !
Et l’on chante ou récite le psaume 132 ou un autre chant
approprié.
81. On poursuit ensuite la célébration eucharistique.
Liturgie eucharistique
82. Il est souhaitable que dans la préparation des dons, des
nouveaux profès apportent le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique.
83. On fera mémoire de l’oblation des profès dans les prières
eucharistiques avec les formules propres, comme il est indiqué aux endroits propres (cf. Missel Romain : Messe Rituelle pour le jour de la profession perpétuelle).
84. Le rite de la paix se fait de la manière habituelle.
85. Après que le Président ait communié au Corps et au Sang
du Seigneur, les nouveaux profès s’approchent de l’autel pour
recevoir la communion qui peut être distribuée sous les deux
espèces. La communion des participants à la célébration a lieu
à leur suite.
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Envoi
85. La prière après la communion finie, les nouveaux profès se
placent devant l’autel. Le président dit alors, tourné vers eux :
Que le Dieu auteur de tous les dons,
vous remplisse de grâce
afin que vous viviez pleinement le don de votre vocation
et que vous édifiiez son peuple saint.
Tous :
Amen.
Président :
Que lui-même fasse de vous un témoignage
et un signe de la charité divine
au milieu du monde.
Tous :
Amen.
Président :
Que celui qui a bien voulu vous appeler sur la terre
à la suite parfaite du Christ,
vous accueille, dans sa bonté, à la fin de votre vie dans le
ciel.
Tous :
Amen.
Une autre formule de bénédiction au n. 161.
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87. Le président bénit finalement le peuple :
Et à vous tous, qui avez participez 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 DE VŒUX
88. Le renouvellement des vœux avant la profession perpétuelle, aura lieu dans la célébration eucharistique.
89. Le rite du renouvellement des vœux se fera avec la plus
grande sobriété.
90. On dira la Messe qui correspond à la liturgie du jour ou
la Messe Rituelle pour le jour du renouvellement des vœux,
selon les rubriques (cf. Remarques préalables, n. 9-11).
91. En règle générale, la célébration eucharistique sera présidée par le Supérieur qui reçoit le renouvellement.
92. Ceux qui renouvellent la profession, leurs parents, familiers, amis et frères de Congrégation, pourront recevoir la
communion sous les deux espèces.
Liturgie de la Parole
93. Dans la Liturgie de la Parole on procède de la manière habituelle, sauf en ce qui suit :
a) On choisira les lectures de la Messe du jour ou entre les
textes proposés dans le Lectionnaire, n. 101-133 (cf. Remarques préalables, n. 9-10).
b) On dit le Credo lorsqu’il est prescrit par les rubriques.
94. Après la lecture de l’Évangile, on prononcera l’homélie.
On y commentera les lectures bibliques ainsi que le sens et la
portée de la vie religieuse.
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Renouvellement de vœux
95. Une fois finie l’homélie, le Président demande l’aide de
Dieu en disant :
Prions, mes chers frères, le Seigneur,
source de toute persévérance,
en faveur de ces enfants que voici
qui vont renouveler aujourd’hui devant l’Église
leur profession religieuse.
Tous prient en silence quelques instants. Le Président poursuit ensuite :
Regarde, Seigneur, tes enfants
que, dans ta providence, tu as appelés
à la suite radicale du Christ
par l’observance des conseils évangéliques ;
accorde-leur, dans ta miséricorde,
de persévérer pour toujours dans ton amour,
d’atteindre le but de la route
qu’ils ont commencée avec joie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
Renouvellement de la profession
96. Après la prière, chacun de ceux qui vont renouveler la profession s’approche du Supérieur, se met à genoux et met sa main
entre celles du Supérieur et prononce d’une voix claire la formule de la profession. Deux religieux seront là comme témoins.
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En réponse à la vocation divine, moi, N. N.,
je veux chercher ardemment la gloire de Dieu,
me consacrer à lui pleinement
et suivre le Christ Seigneur, comme les Apôtres,
dans le ministère du salut du monde entier.
C’est pourquoi, en présence de la famille de Dieu ici réunie,
par tes mains, N. N.,
je me consacre à Dieu le Père par son Fils Jésus Christ
dans l’Esprit Saint,
et je me donne spécialement au Cœur Immaculé de Marie,
en vue de l’accomplissement de la mission
pour laquelle cette Congrégation a été instituée dans l’Église.
Je fais donc vœu à Dieu pour un an (ou pour trois ans)
de chasteté, de pauvreté et d’obéissance,
et je promets de vivre dans la communauté de vie apostolique
de cette Congrégation de Missionnaires
Fils du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie,
selon les Constitutions que je garderai avec le plus grand
soin possible.
Je vous prie, Frères, de bien vouloir être les témoins de
ma profession.
Priez pour moi, afin que je sois fidèle à l’esprit du Fondateur,
saint Antoine Marie Claret,
dans le service de Dieu et de l’Église,
et que j’obtienne la charité parfaite. Amen.
Si ceux qui font la profession sont nombreux, ils pourront réciter ensemble la formule de profession, mais chacun devra
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prononce individuellement depuis C’est pourquoi jusqu’à
avec le plus grand soin possible, montrant ainsi clairement la
décision personnelle.
Une fois la profession finie, le Président dit à ceux qui viennent de professer :
Si vous gardez fidèlement ces choses
et que vous les observiez jusqu’à la mort
vous recevrez le cent pour un
et vous posséderez la vie éternelle.
Conclusion du rite du renouvellement des vœux
97. Le rite du renouvellement des vœux s’achève par la Prière universelle ou des fidèles. On choisira un des formulaires
des numéros 156-157.
Liturgie eucharistique
98. Il est recommandé dans la préparation des dons que de
nouveaux profès apportent à l’autel le pain, le vin et l’eau pour
le sacrifice eucharistique.
99. Le président donne la paix, selon la coutume du lieu, à
chacun des ceux qui viennent de professer. S’ils sont nombreux il la donne au premier d’entre eux qui la transmettent
aux autres.
100. Après que le Président ait communié au Corps et au Sang
du Seigneur, les profès s’approchent de l’autel pour recevoir
la communion, qui pourra être distribuer sous les deux
espèces. Les participants à la célébration communient tout suite après.
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CHAPITRE V
TEXTES DIVERS
QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS
DANS LE RITE DE LA PROFESSION RELIGIEUSE
A) LECTIONNAIRE
I – Lectures de l’Ancien Testament
101. Gn. 12,1-4a :
Quitte ton pays et la maison de ton père et viens.
102. 1S 3,1-10 :
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
103. 1R 19,4-9a.11-15a :
Attend le Seigneur sur la montagne.
104. 1R 19,16b.19-21 :
Élisée se leva et se mit à la suite d’Élie.
105. Is 49,1-7 :
Je fais de toi la lumière des nations.
106. Jr 1,4-10 :
Voilà que j’ai mis mes paroles dans ta bouche.
Psaumes
107. Ps 22,1-2.2-3.5-6 :
R/(4a) : Ton bâton me guide et ma rassure.
108. Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 :
R/(6) : Voici le peuple de ceux qui te cherchent.
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109. Ps 26,1.4.5.8b-9abc.9d-11 :
R/(8b): C’est ta face, Seigneur, que je cherche.
110. Ps 32,2-3.4-5.11-12.13-14.18-19.20-21
R/ (12b) : Heureuse la nation que Dieu s’est choisie
pour domaine.
111.

Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9

Ou bien :
10-11.12-13.14-15.17 et 19 :
R/(2a) : Je bénirai le Seigneur en tout temps.
Ou bien :
R/(9a) : Goûtez et voyez : le Seigneur est bon.
112. Ps 39,2 et 4ab.7-8a.8a-9.10-12 : *
R/(8a et 9a) : Voici, je viens pour faire ta volonté.
113. Ps 62,2.3-4.5-6.8-9 :
R/(2b) : Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
114. Ps 83,3-4.5-6a et 8a. 11.12 :
R/(2) : De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers !
115. Ps 99,2.3.4.5 :
R/(2c) : Venez à lui avec des chants de joie.
116. Is 48,10.11 ; 54,8 :
R/(10) : Je t’ai éprouvé dans le creuset des tribulations.
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III – Lectures du Nouveau Testament
117. Act 2,42-47 :
Les croyants vivaient tous unis et avaient tout en commun.
118. Act 4,32-35 :
Tous avaient une seule âme et un seul cœur.
119. Rm 1,1-6 :
Choisi pour prêcher l’Évangile de Dieu.
120. Rm 6,3-11 :
Marchons dans une vie nouvelle.
121. Rm 12,1-13 :
Offrez vos corps comme une hostie vivante, sainte,
agréable à Dieu.
122. 1Co 1,4-9 :
Vous êtes enrichis de tout par Lui.
123. 1Co 1,22-31 :
Christ crucifié, scandale pour les uns, pour nous puissance de Dieu.
124. Ep 1,3-14 :
Dieu nous a choisi dans la personne du Christ pour être
saints et irréprochables devant lui par l’amour.
125. Ph 2,1-4 :
Persévérez unanimes et d’un même cœur dans un
même amour.
126. Ph. 3,8-14 :
Je tiens tout pour des balayures pourvu que je gagne
le Christ.
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127. Col 3,1-4 :
Recherchez les biens d’en haut, non ceux de la terre.
128. Col 3,12-17 :
Par-dessus tout, l’amour qui est le lien de la perfection.
129. 1Th 4,1-3a.7.12 :
Voici ce que Dieu veut : votre sanctification.
130. 1P 1,3-9 :
Sans l’avoir vu, vous aime Jésus Christ.
131. 1Jn 4,7-16 :
Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous.
132. Ap 3,14b.20-22 :
Nous dînerons ensemble.
133. Ap 22,12-14.16-17.20 :
Viens, Seigneur Jésus !
IV – Alléluia et versets de l’Évangile
134. Ps 132,1 :
Oui, il est bon, il est doux pour des frères
De vivre ensemble et d’être unis.
135. Mt 11,25 :
Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
parce que tu as révélé les mystères du Royaume aux
petits.
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136. Jn 13,34 :
Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés », dit le
Seigneur.
137. Jn 15,5 :
« Je suis le cep, vous êtes les sarments, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là donne
beaucoup de fruit ».
138. 2Co 8,9 :
Jésus Christ, de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour
que vous deveniez riches par sa pauvreté.
139. Gal 6,14 :
Pour moi, non, jamais un autre titre de gloire que la
croix de notre Seigneur Jésus Christ ; par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde.
140. Ph 3,8-9 :
J’estime tout comme perte et balayures pourvu de gagner le Christ et exister en Lui.
V – Évangiles
141. Mt 11,25-30 :
Tu as caché ces choses aux savants.
142. Mt 16,24-27 :
Qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera.
143. Mt 19,3-12 :
Il y a ceux qui se font eunuques à cause du Royaume
des cieux.
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144. Mt 19,16-26 :
Si tu veux être parfait, vend ce que tu possède et viens
ensuite et suis-moi.
145. Mc 3,31-35 :
Qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère
et ma sœur et ma mère.
146. Mc 10,24b-30 :
Nous avons tout quitté et t’avons suivi.
147. Lc 4,16-22 :
L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a donne
l’onction.
148. Lc 9,57-62 :
Je te suivrai où que tu ailles.
149. Lc 11,27-28 :
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la
gardent.
150. Jn 12,24-26 :
Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruit.
151. Jn 15,1-8 :
Qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit.
152. Jn 15,9-17 :
Vous serez mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
153. Jn 17,20-26 :
Voilà mon désir : qu’ils soient avec moi ceux que tu
m’as confiés.
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B) D’AUTRES FORMULAIRES POUR LA
BÉNÉDICTION DE L’EAU
154.
Dieu tout-puissant,
source et principe de la vie de l’âme et du corps,
daigne bénir + cette eau
dont nous allons nous servir pleins de foi
pour demander le pardon de nos péchés
et obtenir l’aide de ta grâce
contre toute maladie et toute embûche de l’ennemi.
Accorde-nous, Seigneur, par ta miséricorde,
que les eaux vives jaillissent toujours salvatrices
afin que nous puissions nous approcher de toi
avec un cœur purifié
et que nous évitions tout danger de l’âme et du corps.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
Pendant le temps pascal :
Seigneur, Dieu tout-puissant,
écoute les supplications de ton peuple,
en ce temps où nous rappelons
l’action merveilleuse de notre création
et la merveille, plus grande encore, de notre rédemption ;
daigne bénir + cette eau.
Tu l’as créée pour rendre féconde la terre
et favoriser nos corps de sa fraîcheur et de sa pureté.

1543-Missel et rituel.qxd

04/11/04

13:04

PÆgina 165

165
Tu l’as aussi faite instrument de miséricorde
en libérant ton peuple de l’esclavage
et en désaltérant par elle sa soif au désert ;
tu l’as révélée par les prophètes comme signe de la nouvelle alliance
que tu as voulu donner aux hommes.
Et lorsque le Christ est descendu vers elle dans le Jourdain,
Tu as rénové notre nature de péché
dans le bain de la nouvelle naissance.
Que cette eau, Seigneur, ravive en nous
la mémoire de notre baptême
et nous fasse participer dans la joie de nos frères
baptisés dans la Pâque.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
C) PRIÈRE UNIVERSELLE OU DES FIDÈLES
« AD LIBITUM »
155. Pour le commencement du noviciat.
Monition :
Notre communauté clarétaine se réjouit aujourd’hui
à cause de nos frères qui commencent leur noviciat ;
élevons nos supplications à Dieu le Père,
afin qu’il leur accorde la grâce nécessaire
pour discerner leur vocation et grandir dans la charité.
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156. Intentions :
Pour l’Église de Dieu,
Pour qu’elle progresse chaque jour en sainteté
Et communique sainteté au monde, Prions le Seigneur.
Pour les Pasteurs de l’Église,
afin qu’ils s’acquittent de leur devoir ministériel
selon l’image du grand Prêtre éternel, Prions le Seigneur.
Pour tous les religieux et religieuses,
pour qu’ils soient fidèles à leurs engagements de profession
et qu’ils deviennent des témoins authentiques et de fidèles
serviteurs de l’Évangile, Prions le Seigneur.
Pour tous nos frères de Congrégation,
afin qu’ils soient fidèles à l’esprit et au charisme
de saint Antoine Marie Claret
et qu’ils vivent la plénitude de leur vocation missionnaire dans l’Église, Prions le Seigneur.
Pour notre communauté,
qu’elle grandisse dans la charité parfaite
et dans l’esprit eucharistique, marial et missionnaire,
Prions le Seigneur.
Pour nos frères N. N.,
qui commencent aujourd’hui leur route de noviciat,
afin que, mettant leur confiance dans la grâce de Dieu,
ils soient dociles à la Parole de Dieu, comme Marie,
se préparent dignement à se consacrer à Dieu dans notre
Congrégation et à servir l’Église dans l’annonce de la Parole, Prions le Seigneur.
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Pour leurs parents et familiers,
que le Seigneur fortifie leur foi
et récompense leur sacrifice, Prions le Seigneur.
La prière de conclusion comme dans le n. 16, p..
156. Monitions :
Dans la Messe de la première profession :
Notre Congrégation se réjouit aujourd’hui
parce que nos frères que voici
se sont consacrés à Dieu par le profession religieuse.
Prions Dieu, notre Père,
qu’ils soient toujours au service de l’Évangile
et restent fidèles à ce qu’ils ont promis aujourd’hui.
Dans la Messe de renouvellement de vœux
Chers frères,
prions Dieu, notre Père,
pour la sainte Église,
pour la paix et le salut du monde,
pour notre Congrégation
et particulièrement pour nos frères
qui ont renouvelé aujourd’hui leur consécration à Dieu
afin qu’ils soient fidèles à ce qu’ils ont promis
et qu’ils dépensent leur vie dans l’annonce de l’Évangile.
157. Intentions :
I

a) Pour l’Église sainte de Dieu,
pour que, embellie des vertus de ses fils,
elle soit toujours plus sainte
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et communique sainteté au peuple de Dieu, Prions le Seigneur.
b) Pour le Pape et tous les Évêques,
qu’ils nourrissent de leur parole
par l’accomplissement fidèle de leur ministère pastoral
le troupeau universel du Christ
et qu’ils soient les premiers dans le témoignage de
l’amour, Prions le Seigneur.
c) Pour tous les prêtres et pour tous les acteurs pastoraux,
serviteurs de l’Église,
qu’ils soient toujours, sous l’action de l’Esprit,
porteurs de l’Évangile et témoins authentique de charité,
Prions le Seigneur.
II a) Pour la paix et le salut du monde,
que tous les religieux et religieuses
soient des annonciateurs et ministres de la paix du Christ,
Prions le Seigneur.
b) Pour ceux qui régissent les nations,
afin qu’ils recherchent toujours le bien et la paix
et stimulent le progrès des hommes, Prions le Seigneur.
c) Pour tous les chrétiens,
qu’ils cheminent toujours, attentifs à la Parole de Dieu,
sur la voie de la charité
sur laquelle ils ont été appelés par leur baptême, Prions le
Seigneur.
d) Pour les pauvres et les malheureux,
que les religieux et les religieuses,
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à imitation du divin Maître
s’adonnent à alléger leur situation
et à leur annoncer l’Évangile, Prions le Seigneur.
III a) Pour tous les religieux,
afin que leur vie soit signe éminent du Royaume à venir,
Prions le Seigneur.
b) Pour tous ceux qui suivent les conseil évangéliques,
que le précepte de l’amour fraternel brille sur eux
et que, comme les premiers disciples de Jésus,
ils n’aient qu’un seul cœur et une seule âme, Prions le seigneur.
c) Pour tous les consacrés à Dieu dans la vie religieuse,
afin que chacun d’eux, en suivant sa vocation,
fasse grandir la sainteté de l’Église
et s’adonne à la propagation du Royaume de Dieu, Prions
le seigneur.
d) Pour tous les clarétains,
afin qu’en suivant l’esprit de saint Antoine Marie Claret,
nous imitions ses vertus missionnaires
et que, sous l’impulsion de l’amour maternel du Cœur Immaculé de Marie,
nous nous configurions au Christ
au service de l’Évangile dans l’Église, Prions le Seigneur.
IV a) Prions pour nos frères que voici
qui se sont consacrés aujourd’hui par la profession religieuse,
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afin qu’ils se maintiennent fidèles à ce qu’ils ont promis,
qu’ils soient assidus à la prières, joyeux dans la pénitence
et des apôtres zélés de l’Évangile, Prions le Seigneur.
b) Pour ceux qui se sont consacrés aujourd’hui à Dieu,
que grandisse en eux l’esprit fraternel
et qu’ils s’adonnent généreusement à la mission qui leur
a été confiée, Prions le Seigneur.
c) Pour nos frères que voici
qui se sont consacrés aujourd’hui au Christ, le Seigneur,
afin que, à imitation de notre saint Fondateur,
ils dépensent toute leur vie dans la prédication de l’Évangile
et dans le salut de tous les hommes, Prions le Seigneur.
d) Pour nos frères que voici
qui ont réaffirmé encore aujourd’hui leur sainte décision,
pour qu’ils imitent plus fidèlement le Christ pauvre, vierge et obéissant,
et qu’ils agissent en sorte que l’Église soit plus sainte et
missionnaire,
en aidant les pauvres et nécessiteux
et en donnant témoignage d’une vie authentiquement au
service de l’Évangile, Prions le Seigneur.
e) Pour ceux qui ont professé aujourd’hui les conseils
évangéliques,
que leur consécration religieuse puisse stimuler de nouvelles vocations
dans l’Église et dans la Congrégation, Prions le Seigneur.
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f) Pour les chrétiens,
appelés à être lumière et levain du monde,
afin qu’ils illuminent la société humaine
de la splendeur de leurs vertus
et la renouvellent par leur prière, Prions le Seigneur.
g) Pour nous tous, ici réunis,
afin que, observant fidèlement les Paroles du divin Maître :
« Soyez parfaits »,
nous donnions des fruits dignes de sainteté,
jusqu’à ce que nous parvenions à la plénitude du Christ
dans la Jérusalem céleste, Prions le Seigneur.
158. Conclusion de la prière des fidèles.
a) Dans la Messe pour la première profession
Écoute, Seigneur, les prières de ton peuple
et par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie,
répand abondamment ton Esprit
sur tes enfants que voici,
appelés à la suite parfaite du Christ,
afin qu’ils se gardent toujours fidèles
à ce qu’ils ont promis en ce jour.
Par Jésus Christ, notre Seigneur.
b) Dans la Messe du renouvellement des vœux
Ô Dieu, auteur de la sainteté,
écoute clément les prières de tes enfants
et, par l’intercession du Cœur de Marie
et de ton serviteur saint Antoine Marie Claret,
répand abondamment ta bénédiction
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sur tes enfants que voici,
afin que, aidés de ta grâce,
gardent toujours ce qu’ils ont promis aujourd’hui.
Par Jésus Christ notre Seigneur.
D) DEUX AUTRES PRIÈRES
POUR LA BÉNÉDICTION SOLENNELLE
OU LA CONSÉCRATION DES PROFÈS
159. On peut omettre les mots entre parenthèse.
Père qui est la source de toute sainteté,
Tu as crée l’homme avec un tel amour
que tu l’as destinée à vivre de ta propre vie ;
et jamais le péché des hommes
n’a pu te détourner de ce premier dessein.
Au début de notre histoire, ton serviteur Abel
fut un exemple de vie sans reproche.
Et tu as fait se lever dans ton peuple
des hommes et des femmes de grande vertu,
pour aboutir un jour à la Vierge Marie
la plus parfaite des filles d’Israël,
la mère de ton Fils notre Seigneur Jésus Christ,
Verbe fait chair pour sauver le monde.
Par lui ta sainteté demeure au milieu de nous ;
pour être notre richesse, il a pris notre pauvreté ;
pour nous rendre la liberté, il a vécu la condition d’esclave.
Dans le mystère de sa Pâque, en se livrant par amour,
il a racheté le monde
et a donné naissance à ton peuple saint :
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l’Église, comblée de ton Esprit.
Par ce même Esprit de sainteté, Seigneur.
Tu as appelé un grand nombre d’hommes et de femmes
à suivre le Christ ;
par amour ils ont tout quitté pour se donner à toi
et se mettre au service de leurs frères.
Et maintenant, Père,
regarde ceux qui répondent à cet appel.
Remplis-les de ton Esprit Saint :
Aide-les à garder fidèlement
La parole donnée dans la joie.
Qu’ils ouvrent leur cœur aux enseignements du Maître
et s’efforcent toujours de lui ressembler.
(Qu’ils gardent une chasteté parfaite.
Qu’ils soient heureux dans la pauvreté,
et courageux dans l’obéissance.
Que leur simplicité soit agréable à tes yeux ;
qu’ils te servent de tout leur cœur
en t’aimant de toutes leurs forces.
Accorde-leur la patience au milieu des épreuves
qu’ils agissent toujours par amour, avec une foi inébranlable
et une joyeuse espérance).
Que leur vie construise l’Église ;
qu’ils soient, au milieu du monde,
une annonce du Sauveur et un signe du Royaume qui vient.
Père très saint, protège tes serviteurs,
et conduis-les dans cette vie.
Quand ils paraîtront devant ton Fils
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tu seras leur récompense,
ils se réjouirons alors d’avoir vécu à ton service.
Enracinés pour toujours dans ta charité,
ils auront part à la joie des saints
et chanteront ta gloire éternellement.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen..
160. Ou bien :
Seigneur, toute la création chante tes louanges,
car tu fais grandir la sainteté de ton Église.
Au commencement du temps
Tu as créé l’univers, pour notre joie.
Quand il fut dégradé par le péché de l’homme,
tu as promis de faire des cieux nouveaux et une terre nouvelle ;
la terre d’aujourd’hui,
tu l’as confiée aux hommes,
pour que leur travail lui fasse porter du fruit,
et qu’ils s’avancent vers la cité du ciel,
en suivant les routes de ce monde.
En leur donnant part à ta vie
Tu les as rassemblés dans ton Église
et remplis des dons de l’Esprit Saint :
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
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et se témoignent un tel amour mutuel
qu’en formant un même cœur,
ils offrent au monde une image de la communion éternelle.
Seigneur, nous t’en prions :
envoie ton Esprit
sur ces frères qui ont répondu fidèlement à la parole du
Christ.
Rend leur cœur plus fort
et leur vie plus conforme à l’Évangile.
Qu’ils se portent mutuellement une vive charité
et brûlent 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,
dans l’éternité, la joie de ta victoire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
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E) UNE AUTRE FORMULE DE BÉNÉDICTION
POUR LA FIN DE LA MESSE DE LA PROFESSION
RELIGIEUSE
161. Président :
Le Dieu qui inspire les bonnes résolutions
tienne ferme votre intention
et fortifie vos cœurs
afin que vous gardiez fidèlement ce que vous avez promis.
Tous :
Amen.
Président :
Qu’il vous accorde
de parcourir dans la joie du Christ
la voie étroite que vous avez choisie,
en y portant avec joie les fardeaux des frères.
Tous :
Amen.
Président :
Que la charité de Dieu fasse de vous une famille,
qui, réunie au nom du Seigneur,
soit image du Christ.
Tous :
Amen.
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Président :
Et à vous tous,
qui avez participé à cette célébration,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
Père, Fils + et Saint Esprit.
Tous :
Amen.
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ANTIENNES
1 Samuel Galates
2,1abd
2,20
Judith Philippiens
13,23.25 (cf.)
1,23
Psaumes Colossiens
39,8-91,24
39,8-10 (cf.)
132,1
2 Timothée
2,11-12
Proverbes
31,28a (cf.)
Apocalypse
31,30. 28 (cf.)
12,11 (cf.)
14,13
Ecclésiaste
24,25
Réjouissons-nous, soyons
dans la joie
Isaïe
61,1
Matthieu
4,19
5,14-16
9,37-38
25,35
Marc
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3,35
Luc
1,45
1,48a
1,48 (cf.)
11,27b.28b (cf.)
Jean
11,25-26
14,21.23
15,12
15,13
15,16
17,21
Romains
8,11 (cf.)
Galates
2,20
Philippiens
1,23
Colossiens
1,24
2 Timothée
2,11-12
Apocalypse
12,11
14,13
Réjouissons-nous, soyons dans la joie
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LECTURES
1 Samuel 2 Corinthiens
3,1-10
4,7-15
5,14-20
Proverbes
31,10-13.19-20.30.31
Galates
4,4-7
Isaïe
49,1-6
Philippiens
61,1-6
3,8-14
61,9-11
1 Jean
Jérémie 3,14-18
1,4-9
4,7-16
Zacharie Apocalypse
2,14-17
19,1.5-9a
Matthieu
9,35-38
12,46-50
18,15-22
Marc
9,34-37
16,15-20
Luc
1,39-56
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2,41-52
5,1-11
10,1-9
11,27-28
Jean
6,47-58
15,9-17
15,18-21
17,20-26
19,25-27
Actes des Apôtres
1,3-8
1,12-14
2,42-47
4,32-35
Romains
12,3-13
2 Corinthiens
4,7-15
5,14-20
Galates
4,4-7
Ephésiens
1,3-6.11-12
Philippiens
3,8-14
1 Jean
3,14-18
4,7-16
Apocalypse
19,1.5-9a
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PSAUMES
33,2-3.4-5.6-7.8-9
39,2 et 4ab.7-8.10.12
1 Samuel 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9
2,1.4-5.6-7.8abcd
Luc
Psaumes 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55
22,1-3a.3b-4.5.6
26,1.4.5.8b-9ab.9cd et 11
1 Jean
26,1.4.13-14
4,7.8.10.11.12.
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ALLÉLUIA
Psaumes 10,2
1,45
11,28
Matthieu Jean
11,25
6,55
28,19a-20b
13,34
15,5 (cf.)
Marc 19,27
1,17
Colossiens
Luc 3,15
1,45
2,19 (cf.)
Dieu, nous te louons
Heureuse es-tu, Vierge Marie
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INDEX GÉNÉRAL
Calendrier
MISSEL
22 mai : Sainte Joaquina de Vedruna
15 juin : Sainte Marie Michèle du Très Saint Sacrement
Samedi qui suit le deuxième dimanche après la Pentecôte :
Cœur Immaculé de Marie
16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel
13 août : Bienheureux Philippe de Jésus Munárriz et compagnons
24 octobre : Saint Antoine Marie Claret
3 novembre : Commémoration des défunts de la Congrégation
Messe rituelle pour le jour de la profession religieuse
Messe pour le 25e ou 50e anniversaire de la profession
Messe votive du Cœur Immaculé de Marie
Messes pour diverses circonstances
Pour fomenter la vie de communauté
Pour les vocations clarétaines
LECTIONNAIRE
22 mai : Sainte Joaquina de Vedruna
15 juin : Sainte Marie Michèle du Très Saint Sacrement
Samedi qui suit le deuxième dimanche après la Pentecôte :
Cœur Immaculé de Marie
16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel
août : Bienheureux Philippe de Jésus Munárriz et compagnons
24 octobre : Saint Antoine Marie Claret
Messes pour diverses circonstances
Pour fomenter la vie de communauté
Pour les vocations clarétaines
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RITUEL DE LA PROFESSION RELIGIEUSE
Remarques préalables
Chapitre premier : Normes pour le rite d’initiation à la vie religieuse
Chapitre II : Rite de la profession temporaire au cours de la messe
Chapitre III : Rite de la profession perpétuelle au cours de la messe
Chapitre IV : Rite pour le renouvellement des vœux
Chapitre V : Textes divers qui pourront être utilisés dans le rite de la
profession religieuse
INDEX DE TEXTES
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