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NIHIL AMORI CHRISTI PRÆPONERE. 
 

Ne rien préférer à l’amour du Christ. 
 

Règle de Saint Benoît 
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PRELIMINAIRES 
 
 
 

La cérémonie au cours de laquelle la moniale s’engage définiti-
vement à la suite du Christ dans la vie monastique comprend deux 
parties : la profession monastique et la consécration des vierges.  

Celles-ci sont précédées du rite de l’appel, car l’engagement dans 
la vie religieuse est avant tout une réponse à une personne, le 
Christ : 

 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis. »  (Jn 15, 16) 

Jésus le regarda et l’aima, puis il lui dit : « Une seule chose te 
manque; va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu 
auras un trésor dans le ciel, puis, viens, suis-moi.» (Mc 10, 21) 

 

LA PROFESSION MONASTIQUE se déroule comme saint Benoit l’a dé-
crite dans sa Règle, en trois temps :  

• l’émission des trois vœux perpétuels de stabilité dans la Com-
munauté, de « conversatio » (vie de vertus monastiques) : humilité, 
pureté de cœur, chasteté, pauvreté, charité filiale et fraternelle, si-
lence ; et enfin, le vœu d’obéissance qui est le propre de ceux qui 
« sont décidés à n’avoir rien de plus cher que le Christ. » 

• La lecture de la charte, document écrit qui exprime 
l’engagement définitif de la moniale dans la vie monastique. 
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• Le chant du Suscipe, verset du psaume 118 qui exprime 
l’abandon de tout l’être entre les mains de Dieu, Père, Fils et Saint 
Esprit. C’est pourquoi il est répété trois fois et repris à chaque fois 
par toute la Communauté dont la nouvelle professe fait désormais 
pleinement partie.  

LA CONSÉCRATION DES VIERGES remonte aux premiers temps de 
l’Eglise. S. Léon le Grand, pape de 440 à 461, en rédigea la grande 
préface. Le Rituel en fut fixé au XIIIè siècle par l’Evêque Durand de 
Mende. Avec succès il tenta de réunir et d’unifier la plupart des cou-
tumes et usages pratiqués dans les grands monastères d’Europe. Il 
garda les belles oraisons dont certaines remontent au IVè siècle, 
conserva les antiennes empruntées à l’office de sainte Agnès et ajou-
ta certains éléments qui rappellent la cérémonie du mariage. La plu-
part des ordres religieux abandonnèrent cette Consécration au XVe 
siècle. Elle fut rétablie en France pour les moniales par Dom Gué-
ranger, au XIXe siècle. Le Concile Vatican II l’a épurée d’éléments 
tardifs et remise en honneur.  

 

Ainsi l’Eglise appose son sceau en consacrant comme épouse du 
Christ la moniale qui par sa profession monastique vient de s’offrir 
totalement et exclusivement au Christ. 

 

Votre profession religieuse est marquée de la ressemblance avec 
l’amour qui, dans le cœur du Christ, est rédempteur et en même 
temps nuptial.  

Que la conscience d’appartenir à Dieu lui-même en Jésus Christ, 
Rédempteur du monde et Epoux de l’Eglise, soit comme un sceau 
qui marque du signe de l’épouse biblique vos cœurs, toutes vos 
pensées, vos paroles et vos actions. 

Jean Paul II, Redemptionis donum, n. 8 
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PLAN DU RITE 

 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Homélie 

Appel 

Interrogation 

PROFESSION MONASTIQUE 

CONSÉCRATION VIRGINALE 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

En ce dimanche du mois d’octobre, mois du Rosaire, les pièces de la 
messe sont celles du Dimanche XXX per annum. Elles expriment la 
joie de ceux qui cherchent Dieu (introït), qui désirent habiter sa mai-
son (Graduel) et le louer (Alleluia, Communion) par une vie toute 
entière centrée sur Dieu (collecte). C’est bien ce vers quoi tend la 
vie monastique à l’école de saint Benoît.  

Les Lectures sont choisies parmi celles que propose l’Eglise pour une 
Consécration à Dieu. Elles nous parlent de la Vierge Marie qui la 
première répondit au don de Dieu par le don total d’elle-même. Son 
humble adhésion à la volonté de Dieu, dans une entière liberté et 
une foi forte, est une lumière puissante pour la vie des moniales.  

L’Annonciation à Marie de l’Incarnation de Dieu est le premier mys-
tère du Rosaire et les contient tous en leur source. Cette prière nous 
fait regarder et aimer Jésus avec les yeux et le cœur de Marie, et sa 
puissance d’intercession est immense.  
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Ouverture de la célébration 
Introït 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ps. Confitemini Domino, et invocate nomen eius : annuntiate inter 
gentes opera eius. 

Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur : 
cherchez le Seigneur et reprenez courage ; cherchez sans cesse 
sa face. Ps. Louez le Seigneur et invoquez son nom ; faites 
connaître ses œuvres parmi les nations. 

Rite pénitentiel 
Fratres, agnoscámus peccáta nostra,  
ut apti simus ad sacra mystéria celebránda. 

Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie  
en reconnaissant que nous sommes pécheurs. 

 

Miserére nostri, Dómine. Seigneur, accorde-nous ton pardon. 
R. Quia peccávimus tibi.  Nous avons péché contre toi. 
 

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. Montre-nous ta miséricorde. 
R. Et salutáre tuum da nobis.   Et nous serons sauvés 
 

Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis peccátis nostris, 
perdúcat nos ad vitam ætérnam.  
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle.   R. Amen. 
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Kyrie XIII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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Collecte 
 

Omnípotens sempitérne Deus, 
da nobis fídei, spei et caritátis 
augméntum,  
et, ut mereámur ássequi  
quod promíttis,  
fac nos amáre quod prǽcipis. 

Dieu tout-puissant et éternel, 
augmente en nous  
la foi, l’espérance et la charité,  
et pour que nous méritions 
d’obtenir ce que tu promets, 
fais nous aimer  
ce que tu commandes. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture : Is 61, 9-11 
« J’exulte de joie dans le Seigneur ». 

Graduel : Ps 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Ut videam voluptatem Domini : et protegar a templo sancto 
eius. 

Je n’ai demandé qu’une chose au Seigneur, elle sera l’objet de 
ma requête : c’est d’habiter dans la maison du Seigneur. 
V. Puissé-je voir les délices du Seigneur et jouir de sa protection 
dans son saint temple. 

Deuxième lecture : Eph 1, 3-14 
« A la louange de sa gloire ». 
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Alleluia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
V. Magnus Dominus, et laudabilis valde, in civitate Dei, in monte 
sancto eius. 

Grand est le Seigneur, et digne de toute louange dans la cité de 
Dieu, sur ma montagne sainte. 

Evangile : Luc 1, 26-38 
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » 

Homélie 

PROFESSION MONASTIQUE 

Appel et interrogation 
Après la proclamation de l'Evangile et l’homélie, le célébrant s'assied. 

L’un des concélébrants chante cette antienne: 
 
Prudéntes vírgines, aptáte lámpades vestras :  
ecce sponsus venit, exíte óbviam ei. 

Vierges sages, préparez vos lampes :  
voici l'Epoux qui vient, sortez à sa rencontre. 

 
La future professe allume son cierge. 

Le prélat l’appelle en disant : 

Sœur Alice, le Seigneur vous appelle à Le suivre,  
avancez à sa rencontre. 
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Celle-ci répond:  

Et nunc sequor in toto corde : te tímeo, et quæro fáciem tuam 
vidére. Dómine ne confúndas me : sed fac mihi iuxta mansuetú-
dinem tuam, et secúndum multitúdinem misericordiæ tuæ. 

De tout mon cœur, Seigneur Jésus, je viens à toi dans la crainte de 
l’amour : je cherche ton visage, ne me rejette pas, mais traite-
moi selon ta douceur et selon l’abondance de ta miséricorde. 

 

Puis elle avance, un cierge allumé à la main, en souvenir de son baptême. 
La future professe se présente devant l'Abbesse qui l'interroge sur sa volonté 

de s'engager à la suite du Christ par la profession monastique.  

Emission des vœux  

Lecture de la charte de profession 
La professe, debout devant l'autel, lit la charte de profession qu'elle a 

écrite de sa main et la signe sur l’autel. 
Puis elle présente sa charte au Prélat et à l’Abbesse, et fait entre les mains 

de son Abbesse le geste de l’obédience. Elle va déposer elle-même la charte 
sur l’autel qu’elle baise ensuite. 

 Puis elle chante trois fois ce verset, repris chaque fois par le chœur des 
moniales : 

SUSCIPE me, Dómine, secúndum elóquium tuum et vivam, et 
non confúndas me ab exspectatióne mea. 

Reçois-moi, Seigneur, selon ta Parole, et je vivrai ; et ne per-
mets pas que je sois confondue dans mon attente.  

 
A la troisième fois on ajoute la doxologie : 

Glória Pátri et Fílio, et Spirítui Sancto, sicut erat in princípio et 
nunc et semper et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles.  

 

Le célébrant entonne alors  l'antienne suivante: 
Confirma hoc Deus, quod operátus es in nobis : a templo sancto 
tuo, quod est in Ierusalem, alleluia, alleluia. 

Affermis, Seigneur, l'œuvre que tu as opérée en nous, exauce-
nous de ton temple saint, dans la Jérusalem céleste, alléluia, al-
léluia. 
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Remise de la coule 
Le célébrant dit l’oraison de vêture monastique, puis l’abbesse remet la 

coule à la professe. Cet ample vêtement est revêtu par les moines et les 
moniales pour chanter l’Office divin. Il est aussi le signe du don total de soi 
et de l’union à Dieu. 

 
Ensuite la professe chante le répons : 

Regnum mundi et omnem ornátum sæculi contémpsi propter 
amórem Dómini nostri Iesu Christi : quem vidi, quem amávi, in 
quem crédidi, quem diléxi.  
V. Eructávit cor meum verbum bonum, dico ego ópera mea Regi. 

J'ai renoncé au monde et à tous ses attraits pour l'amour de no-
tre Seigneur Jésus Christ ; je l'ai vu, je l'ai aimé, j'ai cru en lui, 
je l'ai choisi.  
V/ De mon cœur jaillit le Verbe béni. Au Roi je consacre mon 
poème. 

 

CONSÉCRATION DES VIERGES 

Interrogation 
La professe va s'agenouiller devant l’Evêque et place ses mains jointes 

dans les siennes. Il l'interroge sur sa décision d'être consacrée par l'Eglise 
au titre de la virginité. 

Prière litanique 
Le dimanche on reste debout durant le chant des litanies. La moniale qui 

va être consacrée se prosterne. 
 

Kyrie, eléison. Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. Christe, eléison. 
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison. 
Pater de cælis, Deus miserére nobis. 
Fili Redémptor mundi, Deus miserére nobis. 
Spíritus Sancte, Deus miserére nobis. 
Sancta Trínitas, unus Deus miserére nobis. 
Sancta María, ora pro nobis. 
Sancta Dei Génetrix,  ora pro nobis. 
Sancte Míchael,  ora pro nobis.  
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Sancti Angeli Dei,  oráte pro nobis. 
Sancte Ioánnes Baptísta,  ora pro nobis. 
Sancte Ioseph, ora pro nobis. 
Sancti Petre et Paule,  oráte pro nobis. 
Sancte Ioánnes, ora pro nobis. 
Sancta María Magdaléna, ora pro nobis. 
Sancti Stéphane et Laurénti, oráte pro nobis. 
(Sancte Antoníne, ora pro nobis.) 
Sanctæ Perpétua et Felícitas,  oráte pro nobis. 
Sancta Agnes,  ora pro nobis. 
(Sancta Nataléna, ora pro nobis.) 
Sancta María (Goretti), ora pro nobis. 
Sancte Gregóri, ora pro nobis. 
Sancte Basíli, ora pro nobis. 
Sancte Athanási, ora pro nobis. 
Sancte Ambrósi, ora pro nobis. 
Sancte Augustíne, ora pro nobis. 
Sancte Hierónyme, ora pro nobis. 
Sancte Martíne, ora pro nobis. 
(Sancte Váleri, ora pro nobis.) 
(Sancte Volusiáne, ora pro nobis.) 
(Sancte Licéri, ora pro nobis.) 
(Sancte Gerúnti, ora pro nobis.) 
Sancte Antóni, ora pro nobis. 
Sancte Pachómi, ora pro nobis. 
Sancte Pater Benedícte, ora pro nobis. 
Sancti Maure et Plácide, oráte pro nobis. 
Sancte Bernárde, ora pro nobis. 
Sancti Domínice et Francísce, oráte pro nobis. 
Sancta Macrína, ora pro nobis. 
Sancta Scholástica, ora pro nobis. 
Sancta Clara, ora pro nobis. 
Sancta Gertrúdis, ora pro nobis. 
Sancta Catharína Senénsis, ora pro nobis. 
Sancta Ioánna Arcénsis,  ora pro nobis. 
Sancta Terésia (de Avila), ora pro nobis.  
Sancta Rosa (de Lima), ora pro nobis. 
Sancta Ludovíca (de Marillac), ora pro nobis. 
Sancta Margaríta María (Alacoque), ora pro nobis. 
Sancta Bernadette, ora pro nobis. 
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Sancta Therésia (a Iesu Infante), ora pro nobis. 
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, oráte pro nobis. 
 

Propítius esto,  líbera nos, Dómine. 
Ab omni malo,  líbera nos, Dómine. 
Ab omni peccáto, líbera nos, Dómine. 
A morte perpétua, líbera nos, Dómine. 
Per incarnatiónem tuam,  líbera nos, Dómine. 
Per mortem et resurrectiónem tuam, líbera nos, Dómine. 
Per effusiónem Spíritus Sancti, líbera nos, Dómine. 
 

Peccatóres,  te rogámus, audi nos. 
 

Ut fámulum tuum Papam nostrum N. ceterósque Epíscopos, Christo Ec-
clésiæ Sponso in dies conformáre dignéris,  te rogámus, audi nos. 

Daigne aider le Pape et tous les évêques  
à ressembler toujours davantage au Christ Epoux de l’Eglise, 
 

Ut beátæ virginitátis flammam in Ecclésia tua conserváre et augére digné-
ris, 

Daigne entretenir et augmenter en ton Eglise l’amour de la virginité, 
 

Ut in cunctis Christi  fidélibus futúræ resurrectiónis et ventúri sæculi 
spem confirmáre dignéris, 

Daigne affermir dans tous les chrétiens  
l’espérance de la résurrection et du monde à venir, 
 

Ut cunctis pópulis pacem et veram concórdiam donáre dignéris,  
Daigne instaurer entre les peuples une entente et une paix sincères, 
 

Ut cœtum eórum qui evangélica sectántur consília, méritis et número 
amplificáre dignéris, 

Daigne augmenter le nombre et la générosité  
de ceux qui suivent les conseils évangéliques, 
 

Ut huius vírginis paréntes cæléstibus donis locupletáre dignéris,  
Daigne combler de ton amour  
les parents de celle qui te consacre sa vie. 
 

Ut hanc ancíllam tuam benedícere et sanctificáre et consecráre dignéris,  
Daigne bénir, sanctifier et consacrer celle que tu as choisie, 
 

Iesu, Fili Dei vivi,     te rogámus, audi nos. 
Christe, audi nos.    Christe, audi nos. 
Christe, exaudi nos.     Christe, audi nos. 
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Prière de Consécration 

 

La professe se met à genoux devant le célébrant qui, les mains étendues, 
chante sur elle la prière de consécration. 
 

Seigneur notre Dieu,  
Toi qui veux demeurer en l’homme,  
tu habites ceux qui te sont consacrés  
tu aimes les cœurs libres et purs. 
Par Jésus Christ, ton Fils, lui par qui tout a été fait,  
tu renouvelles en tes enfants ton image déformée par le péché.  
Tu veux non seulement les rendre à leur innocence première,  
mais encore les conduire jusqu'à l'expérience des biens du monde 
à venir ; 
dès maintenant, tu les appelles à se tenir en ta présence  
comme les anges devant ta face. 
Regarde, Seigneur, notre Sœur :  
en réponse à ton appel, elle se donne tout entière à toi :  
elle a remis entre tes mains son propos de virginité et sa décision 
de se consacrer à toi pour toujours. 
Comment un être de chair pourrait-il en effet renoncer librement 
au mariage si tu n’allumes ce désir, Seigneur, si ta bonté 
n’alimente cette flamme et si ta force ne la sert ?  
Sur tous les peuples, tu répands ta grâce,  
de toutes les  nations du monde tu adoptes des fils et des filles,  
plus nombreux que les étoiles dans le ciel,  
héritiers de la nouvelle Alliance,  
enfants nés de l’Esprit et non pas de la chair et du sang.  
Et parmi tous les dons ainsi répandus de la source de tes larges-
ses, tu offres la grâce de la virginité.  
C’est en effet ton Esprit Saint qui suscite au milieu de ton peuple,  
des hommes et des femmes, conscients de la grandeur et de la 
sainteté du mariage,  
qui renoncent pourtant à cet état, mais en désirent le mystère  
et s’attachent dès maintenant à la réalité qu’il préfigure :  
l’union du Christ et de l’Eglise. 
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Heureux ceux qui consacrent leur vie au Christ  
et le reconnaissent comme source et raison d’être  
de la virginité consacrée :  
ils ont choisi d’aimer celui qui est l’Epoux de l’Eglise  
et le Fils de la Vierge Mère ! 
Accorde, Seigneur, ton soutien et ta protection à celle qui se tient 
devant toi, et qui attend de sa consécration un surcroît 
d’espérance et de force : 
 que jamais l’esprit du mal, acharné à faire échec aux desseins 
les plus beaux, ne parvienne à ternir l’éclat de sa chasteté, ni à la 
priver de cette réserve qui doit être aussi la richesse de toute 
épouse. 
Que le don de ton Esprit, ô Seigneur,  
lui inspire prudence et simplicité, douceur et sagesse,  
gravité et délicatesse, réserve et liberté ;  
Qu'elle brûle de charité 
qu'elle n'aime rien en dehors de Toi.  
Qu’elle mérite toute louange, sans jamais s’y complaire. 
Qu’elle cherche à te rendre gloire d’un cœur purifié,  
dans un corps sanctifié ;  
Que par amour elle Te craigne, que par amour elle Te serve. 
Et Toi, Dieu toujours fidèle,  
sois toute sa fierté, toute sa joie, tout son amour.  
Sois pour elle consolation dans la peine,  
lumière dans le doute,  
recours dans l'injustice. 
Dans l'épreuve, sois sa patience ;  
dans la pauvreté, sa richesse ;  
dans le jeûne, sa nourriture ;  
dans la maladie, son remède. 
Qu'en Toi elle possède tout,  
Toi qu'elle veut aimer par-dessus tout. 
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur,  
qui vit et règne avec Toi dans l'unité du Saint-Esprit  
maintenant et pour les siècles des siècles.  
 

Tous : AMEN. 
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La prière consécratoire achevée, tous s’asseyent, et la schola entonne le 
Répons : 

Concupívit Rex decórem tuum,  
quóniam ipse est Dóminus tuus. 
V. Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam. 

Le Roi s'est épris de ta beauté : il est ton Seigneur. 
V/ Ecoute, ma fille, et vois, incline l'oreille de ton cœur. 

 
La professe chante alors l’antienne : 

Ancílla Christi sum, ídeo me osténdo servílem persónam. 
Je suis la servante du Christ, c'est pourquoi je me glorifie de ce 
titre de servante. 
 

Remise du voile 
L’Evêque revêt la professe du voile, signe de sa consécration. Puis la pro-

fesse se lève et chante cette antienne : 

Pósuit signum in fáciem meam,  
ut nullum præter eum amatórem admíttam. 

Il a posé un signe sur mon visage  
pour que je n'appartienne à nul autre qu'à Lui. 

Remise de l'anneau   
 

Elle se met ensuite à genoux devant l’Evêque  qui lui remet l'anneau.  Puis 
elle se lève et chante cette antienne : 

Ipsi sum desponsáta cui Angeli sérviunt,  
cuius pulchritúdinem sol et luna mirántur. 

Je suis l'épouse de Celui que servent les anges,  
et dont le soleil et la lune admirent la beauté. 

 

Levant la main droite et montrant son anneau, la professe chante : 

Annulo suo subarrhávit me Dóminus meus Iesus Christus,  
et tanquam sponsam decorávit me coróna. 

Jésus-Christ, mon Seigneur, m'a donné en gage son anneau,  
il m'a couronnée comme une épouse. 



 18 

 

Remise du psautier, livre de la prière de l'Eglise 
 

Pour conclure, la moniale chante cette antienne :  

Ecce quod concupívi, iam vídeo; quod sperávi, iam téneo, illi sum 
iuncta in cælis, quem in terris pósita, tota devotióne diléxi. 

Ce que j'ai désiré, je le vois enfin, ce que j'ai espéré, je le possè-
de ; je suis unie dans les cieux à Celui que, sur terre, j'ai aimé 
de toute mon âme. 
 

La messe se poursuit avec l’offertoire. La jeune professe offre les oblats. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Chant d'offrande : 
Domine, vivifica me secundum eloquium tuum :  
ut sciam testimonia tua. 

Seigneur, fais moi vivre conformément à ta parole ;  
que je sois instruit de tes commandements. 

Prière sur les offrandes : 
Réspice, quǽsumus, Dómine, múnera quæ tuæ offérimus maiestáti, 
ut, quod nostro servítio géritur, ad tuam glóriam pótius dirigátur. 

Nous t’en prions, Seigneur, regarde les présents que nous offrons à 
ta majesté : que ce que nous faisons dans ce service tourne avant 
tout à ta gloire. 

Préface VI 
Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et 
ubíque grátias ágere : Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne 
Deus :  
In quo vívimus, movémur et sumus, atque in hoc córpore constitúti 
non solum pietátis tuæ cotidiános experímur efféctus, sed æternitá-
tis étiam pígnora iam tenémus. Primítias enim Spíritus habéntes, 
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per quem suscitásti Iesum a mórtuis, paschále mystérium sperámus 
nobis esse perpétuum. 
Unde et nos cum ómnibus Angelis te laudámus, iucúnda celebra-
tióne clamántes : 
 

Vraiment il est digne et juste, c’est notre devoir et notre salut, de 
te rendre grâces en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Père 
saint, Dieu éternel et tout-puissant : 
En toi, nous avons la vie, le mouvement et l’être, et dans ce 
corps où nous sommes, non seulement nous faisons l’expérience 
quotidienne de ta bonté, mais déjà nous possédons également 
des gages d’éternité. En effet, les prémices, par nous possédés, 
de l’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, nous font es-
pérer que le mystère pascal durera pour nous à jamais. 
Voilà pourquoi nous te rendons grâces, et avec les Anges nous 
proclamons tes merveilles en disant... 

 

Sanctus XIII 
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Prière Eucharistique III 
 
Cette prière commence par inviter à la louange du Père, Créateur, avant 

de chanter la médiation de Jésus-Christ et l'œuvre sanctificatrice de l'Esprit 
Saint. En invoquant le Père très saint, le prêtre lui demande de communi-
quer sa sainteté aux offrandes. 

 
Vere Sanctus es, Dómine, et 
mérito te laudat omnis a te 
cóndita creatúra, quia per 
Fílium tuum, Dóminum nos-
trum Iesum Christum, Spíri-
tus Sancti operánte virtúte, 
vivíficas et sanctíficas univér-
sa, et pópulum tibi congregá-
re non désinis, ut a solis ortu 
usque ad occásum oblátio 
munda offerátur nómini tuo. 

Tu es vraiment saint, Dieu de 
l'univers, et toute la création 
proclame ta louange, car c'est 
toi qui donnes la vie, c'est toi 
qui sanctifies toutes choses, 
par ton Fils, Jésus Christ, no-
tre Seigneur, avec la puissan-
ce de l'Esprit Saint; et tu ne 
cesses de rassembler ton peu-
ple, afin que du levant à l'oc-
cident une offrande pure soit 
présentée à ton Nom.  

 
 

Toute sanctification ou consécration est l'œuvre particulière du Saint-
Esprit : l'Eglise supplie Dieu d'intervenir pour la consécration qui change le 
pain et le vin au Corps et au Sang du Christ. 

Nous sommes parvenus au moment le plus solennel de la prière eucharis-
tique : le récit de la Cène et la consécration. Agenouillons-nous en signe 
d'adoration. 

 
Súpplices ergo te, Dómine, 
deprecámur, ut hæc múnera, 
quæ tibi sacránda detúlimus, 
eódem Spíritu sanctificáre 
dignéris ut Corpus et Sanguis 
fiant Fílii tui Dómini nostri 
Iesu Christi, cuius mandáto 
hæc mystéria celebrámus. 

C'est pourquoi nous te sup-
plions de consacrer toi-même 
les offrandes que nous appor-
tons; Sanctifie-les par ton Es-
prit pour qu'elles deviennent 
le Corps et le Sang de ton Fils 
Jésus Christ, notre Seigneur, 
qui nous a dit de célébrer ce 
mystère. 
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Ipse enim in qua nocte trade-
bátur accépit panem et tibi 
grátias agens benedíxit, fregit, 
dedítque discípulis suis, di-
cens : 
 
"ACCIPITE ET MANDUCATE EX 
HOC OMNES : HOC EST ENIM 
CORPUS MEUM, QUOD PRO 
VOBIS TRADETUR." 
 
Símili modo, postquam cená-
tum est, accípiens  cálicem, et 
tibi grátias agens benedíxit, 
dedítque discípulis suis, di-
cens : 
 
"ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO 
OMNES : HIC EST ENIM CALIX 
SÁNGUINIS MEI NOVI ET 
ÆTÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO 
VOBIS ET PRO MULTIS 
EFFUNDETUR IN REMISSIONEM 
PECCATORUM. HOC FACITE IN 
MEAM COMMEMORATIONEM". 

La nuit même où il fut livré, il 
prit le pain, en te rendant 
grâce il le bénit, il le rompit 
et le donna à ses disciples, en 
disant : 
 

"PRENEZ, ET MANGEZ-EN 
TOUS : CECI EST MON 
CORPS LIVRÉ POUR VOUS". 

 
 

De même, à la fin du repas, il 
prit la coupe, en te rendant 
grâce il la bénit, et la donna à 
ses disciples, en disant : 
 
 

"PRENEZ, ET BUVEZ-EN 
TOUS, CAR CECI EST LA 
COUPE DE MON SANG, LE 
SANG DE L'ALLIANCE NOU-
VELLE ET ETERNELLE, QUI  
SERA VERSÉ POUR VOUS ET 
POUR LA  MULTITUDE EN 
REMISSION DES PÉCHÉS. 
VOUS FEREZ CELA EN 
MEMOIRE DE MOI". 

 
 

Acclamation 

V. Mystérium fídei. 
 
R. Mortem tuam annuntiá-
mus, Dómine, et tuam resur-
rectiónem confitémur, donec 
vénias. 

V. Il est grand le mystère de 
la foi.  

 

R. Nous proclamons ta mort, 
Seigneur Jésus, nous célé-
brons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la 
gloire. 
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L'Eucharistie est le mémorial de tout le mystère pascal : Passion, Résurrec-
tion et Ascension. Elle actualise l'heure centrale de l'histoire du Salut et 
anticipe aussi la consommation de cette Alliance dernière dans la Jérusalem 
céleste. 

Mémores ígitur, Dómine, 
eiúsdem Fílii tui salutíferæ 
passiónis necnon mirábilis 
resurrectiónis et ascensiónis 
in cælum, sed et præstolántes 
álterum eius advéntum, offé-
rimus tibi, grátias referéntes, 
hoc sacrifícium vivum et 
sanctum. 

Faisant mémoire, Seigneur,  
de la passion de ton Fils qui 
nous apporte le salut, de sa 
glorieuse résurrection et de 
son ascension dans le ciel, et  
attendant son dernier avène-
ment, nous te présentons ce 
sacrifice vivant et saint, en te 
rendant grâce.  

 
 

L'Eglise prie le Saint-Esprit de donner à tous ceux qui vont communier à la 
Victime unique et sans tache d'en être sanctifiés pour qu'ils soient un en 
elle. 

 
Réspice, quæsumus, in obla-
tiónem Ecclésiæ tuæ et, 
agnóscens Hóstiam, cuius 
voluísti immolatióne placári, 
concéde, ut qui Córpore et 
Sánguine Fílii tui refícimur, 
Spíritu eius Sancto repléti, 
unum corpus et unus spíritus 
inveniámus in Christo. 
 

Regarde, Seigneur, le sacrifi-
ce de ton Eglise, et reconnais 
la Victime dont l'immolation 
nous a réconciliés avec toi ; 
quand nous serons nourris de 
son Corps et de son Sang et 
remplis de l'Esprit Saint, ac-
corde-nous d'être un seul 
corps et un seul esprit dans le 
Christ. 

 
 

La prière d'intercession exprime que l'Eucharistie est célébrée en union 
avec toute l'Eglise, celle du ciel comme celle de la terre, des vivants et des 
morts et en communion avec les pasteurs de l'Eglise : le Pape, l'Evêque du 
diocèse, tous les prêtres. 

 
Ipse nos tibi perfíciat munus 
ætérnum, ut cum eléctis tuis 
hereditátem cónsequi valeá-

Que l'Esprit Saint fasse de 
nous une éternelle offrande à 
ta gloire, pour que nous ob-
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mus, in primis cum beatíssi-
ma Vírgine, Dei Genetríce, 
María, cum beáto Ioseph, eius 
sponso, cum beátis Apóstolis 
tuis et gloriósis Martyribus 
(cum sancto N....)   et ómni-
bus Sanctis, quorum interces-
sióne perpétuo apud te confí-
dimus adiuvári. 
Hæc Hóstia nostræ reconci-
liatiónis profíciat, quæsumus, 
Dómine, ad totíus mundi pa-
cem atque salútem, Ecclésiam 
tuam, peregrinántem in terra, 
in fide et caritáte firmáre di-
gnéris, cum fámulo tuo Papa 
nostro Francisco et Epíscopo 
nostro Ioanne Marco, cum 
episcopáli órdine et univérso 
clero et omni pópulo acquisi-
tiónis tuæ. 
Confortáre quoque, Dómine, 
in sancto propósito dignéris 
hanc fámulam tuam, quæ pia 
devotióne Christum tuum 
studet sectári, evangélicæ 
vitæ atque fratérnæ dilectió-
nis testimónium præbens. 
Votis huius famíliæ, quam 
tibi astáre voluísti, adésto 
propítius. 
Omnes fílios tuos ubíque dis-
pérsos tibi, clemens Pater, 
miserátus coniúnge. 
Fratres nostros defúnctos et 
omnes qui tibi placéntes, ex 

tenions avec tes élus l'hérita-
ge (du Royaume) avec la 
bienheureuse Vierge Marie, 
Mère de Dieu, saint Joseph, 
son époux, les bienheureux 
Apôtres, les glorieux Martyrs, 
(et saint N. ) et tous les saints 
qui ne cessent d'intercéder 
pour nous. 
 
 
Nous te supplions, Seigneur : 
que ce sacrifice qui nous ré-
concilie avec toi, serve à la 
paix et au salut du monde en-
tier. Affermis la foi et la cha-
rité de ton Eglise au long de 
son chemin sur la terre, avec 
ton serviteur notre Pape 
François, et notre évêque 
Jean-Marc, avec l'ensemble 
des évêques et des prêtres et 
tout le peuple des rachetés. 
Daigne encore, Seigneur, af-
fermir l’engagement de ta 
servante afin qu’elle s’appli-
que à suivre avec amour le 
Christ Jésus, en donnant le 
témoignage d’une vie évangé-
lique et de l’amour fraternel. 
Écoute les prières de ta famil-
le qui se tient assemblée de-
vant toi. 
 
Tous tes fils, partout disper-
sés, ô Père très clément, unis-
les à toi dans ta miséricorde. 
Pour nos frères défunts et 
pour tous ceux qui ont quitté 
ce monde et dont tu connais 
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hoc sæculo transiérunt, in 
regnum tuum benígnus ad-
mítte, ubi fore sperámus, ut 
simul glória tua perénniter 
satiémur, per Christum Dó-
minum nostrum, per quem 
mundo bona cuncta largíris. 

la droiture, nous te prions : 
reçois-les dans ton Royaume 
où nous espérons être com-
blés de ta gloire tous ensem-
ble et pour l'éternité, par le 
Christ, notre Seigneur, par 
qui tu donnes au monde toute 
grâce et tout bien. 

 
 

Le Christ nous a unis à son sacrifice. Unissons-nous à lui dans l'acte mê-
me où il s'offre à son Père, afin d'être entraînés avec lui dans le mouvement 
trinitaire de louange et de gloire au Père dans l'unité de l'Esprit d'amour. 
Que notre "Amen" exprime notre participation et notre adhésion au sacrifi-
ce du Christ.  

 

Per ipsum, et cum ipso, et in 
ipso est tibi Deo Patri omni-
poténti, in unitáte Spíritus 
Sancti, omnis honor et glória 
per ómnia sæcula sæculórum. 
R. Amen. 

Par lui, avec lui et en lui, à 
toi, Dieu le Père tout-
puissant, dans l'unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et 
toute gloire, pour les siècles 
des siècles. 
R. Amen. 

 

Avant de communier au pain de vie, les fidèles récitent avec le prêtre le 
Notre Père, la prière du Seigneur. Nous y demandons "le pain de ce jour". 
Au delà de la nourriture matérielle, il s'agit là d'abord, selon une tradition 
très ancienne, de l'Eucharistie. 

Le Notre Père contient aussi la demande du pardon, demande essentielle 
avant d'approcher de la table du Seigneur. 

 
Præcéptis salutáribus móniti, 
et divína institutióne formáti, 
audémus dícere : 

Comme nous l'avons appris du 
Sauveur, et selon son comman-
dement, nous osons dire : 
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Líbera nos, quæsumus, Dó-
mine, ab ómnibus malis ; da 
propítius pacem in diébus 
nostris, ut ope misericórdiæ 
tuæ adiúti, et a peccáto simus 
semper líberi, et ab omni per-
turbatióne secúri, exspectán-
tes beátam spem, et advén-
tum Salvatóris nostri Iesu 
Christi. 
R. Quia tuum est regnum et 
potéstas, et glória in sæcula. 

Délivre-nous de tout mal, 
Seigneur, et donne la paix à 
notre temps. Qu'avec le sou-
tien de ta miséricorde, nous 
soyons toujours délivrés du 
péché et assurés devant toute 
épreuve, dans l'attente de la 
bienheureuse espérance, et de 
l'avènement de notre Sauveur, 
le Christ Jésus. 
 
R. A toi le règne, à toi la puis-
sance et la gloire pour les 
siècles des siècles. 
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Agnus XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecce Agnus Dei, ecce qui 
tollit peccáta mundi. Beáti qui 
ad cenam Agni vocáti sunt ! 

Voici l'Agneau de Dieu, qui 
enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas 
de l'Agneau ! 

Dómine Iesu Christe, qui 
dixísti Apóstolis tuis : "Pa-
cem relínquo vobis, pacem 
meam do vobis", ne respícias 
peccáta nostra, sed fidem 
Ecclésiæ tuæ ; eámque se-
cúndum voluntátem tuam 
pacificáre et coadunáre digné-
ris. Qui vivis et regnas in sæ-
cula sæculórum. 
R. Amen. 
 
V. Pax Dómini sit semper 
vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 

Seigneur Jésus Christ, qui as 
dit à tes Apôtres : "Je vous 
laisse la paix, je vous donne 
ma paix", ne regarde pas nos 
péchés mais la foi de ton 
Église : pour que ta volonté 
s'accomplisse, donne-lui cette 
paix et conduis-la vers l'unité 
parfaite, toi qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles.  
R. Amen. 
 
 
V. Que la paix du Seigneur 
soit toujours avec vous. 
R. Et avec votre esprit. 
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R. Dómine, non sum dignus 
ut intres sub tectum meum, 
sed tantum dic verbo et sa-
nábitur ánima mea. 

 

R. Seigneur, je ne suis pas di-
gne de te recevoir, mais dis 
seulement une parole, et je se-
rai guéri. 

 

Chant de Communion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Notre joie vient du salut que tu nous apportes : notre gloire se-
ra dans le nom du Seigneur notre Dieu. 

Prière après la communion 
Perfíciant in nobis, Dómine, quǽsumus, tua sacraménta quod cón-
tinent, ut, quæ nunc spécie gérimus, rerum veritáte capiámus. 

Nous t’en prions, Seigneur, que tes sacrements réalisent parfai-
tement en nous ce qu’ils contiennent, afin que ce que nous célé-
brons actuellement sous des signes, nous le saisissions dans sa 
pleine réalité. 
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Bénédiction finale et Te Deum 
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Toi, notre Dieu nous Te louons. Seigneur  nous Te confessons.  
Toi, Père éternel, toute la terre Te révère.  
Pour Toi tous les anges, les cieux et les puissances innombrables, 
Pour Toi les Chérubins et les Séraphins clament sans cesse : 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées. 
Terre et cieux sont remplis de la majesté de sa gloire.  
 
C'est Toi que célèbre le chœur glorieux des apôtres,  
Et la foule admirable des prophètes, 
Et la blanche armée des martyrs  
Toi que sur l'orbe des terres confesse la sainte Eglise. 
Père d'immense majesté, 
Qu'il est vénérable Ton Fils unique. 
Qu'il est Saint l'Esprit Paraclet. 
 
O Christ, tu es le Roi de Gloire.  
Tu es le Fils éternel du Père. 
Tu as voulu revêtir le corps de l'homme pour le sauver  
sans dédaigner le sein de la Vierge. 
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Tu as vaincu l'aiguillon de la mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu as ouvert le royaume de Dieu à ceux qui croient en Toi. 
Tu sièges à la droite de Dieu, dans la Gloire du Père 
Et nous savons par la foi que tu reviendras pour juger le monde.  
Nous t'en prions donc : porte secours à tes serviteurs que tu as 
rachetés d'un sang si précieux.  
Et fais qu'avec tes Saints, Seigneur, nous soyons gratifiés de la 
Gloire éternelle.  
Sauve ton peuple, Seigneur ! bénis ton héritage.  
Et gouverne-les, et élève-les jusque dans l'éternité.  
Chaque jour nous te bénissons. 
Et nous louons à jamais ton Nom dans les siècles des siècles.  
Daigne, Seigneur, nous protéger de toute faute en ce jour. 
Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous.  
Fais que ta miséricorde réponde à notre espérance.  
En Toi, Seigneur, j'ai espéré.  
Fais, Seigneur, que la mort ne puisse me confondre. 
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Celui qui fait entrer le Christ dans sa vie 

 ne perd rien, rien,  
absolument rien  

de ce qui rend la vie libre, belle et grande.  
Dans cette amitié seulement  

s’ouvrent toutes grandes les portes de la vie.  

N’ayez pas peur du Christ,  
il n’enlève rien, il donne tout.  

 
Benoît XVI 

 
 


