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Pour une 

Profession solennelle 

 

 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE PS 83 (84), 5-6 

 

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur : 

ils pourront te chanter encore !  

Heureux les hommes dont tu es la force : 

des chemins s'ouvrent dans leur cœur ! 

 

Ou    Is 2, 3 

 

Venez, montons à la montagne du Seigneur, 

au temple du Dieu de Jacob. 

Il nous enseignera ses chemins 

et nous suivrons ses sentiers. 

 

 

Gloire à Dieu 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur, répands ta miséricorde  

sur notre (nos) frère(s) N. (et N.) ... 

qui, par le don de l'Esprit, 

s'engage(nt) aujourd'hui solennellement  

à suivre le Christ 

dans la famille des Serviteurs de sainte Marie. 

Dans ta bonté, accorde-lui (leur) 

d'être un (de) fidèle(s) témoin(s) de l'évangile 

et de se donner entièrement à ton service 

et au service de leurs frères et sœurs, 

le regard tourné vers leur Dame. 

Par Jésus. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Sanctifie ces offrandes, Seigneur, 

par l'Esprit qui a fécondé le sein de la Vierge Marie ; 

comble ainsi de ta grâce le cœur de ce(s) frère(s)  

afin qu'il(s) réalise(nt) pleinement dans leur vie 

ce qu'il(s) promet(tent) aujourd'hui le cœur joyeux, 

et qu'il(s) devienne(n)t toujours davantage  

la parfaite image du Christ. 

Lui qui. 
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PRÉFACE 

 

Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, 

Père très saint, et de te glorifier 

par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

En vigneron prévoyant, 

tu ne cesses de regarder avec bienveillance  

la vigne que sainte Marie, ta servante,  

a plantée au Mont Senario, 

par la main de nos Sept bienheureux Pères : 

tu la protèges et la fortifies, 

tu l'irrigues de l'eau céleste, 

tu l'enrichis de nouveaux rameaux 

qui, demeurant dans le Christ, la vraie vigne, 

donneront de jour en jour en abondance 

des fruits de sainteté et de grâce, 

d'amour et de paix. 

 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

nous proclamons ta gloire en chantant : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Cf. Mt 13, 45-46 

 

S'il a trouvé une perle d'une grande valeur, 

le négociant va vendre tout ce qu'il possède, 

et il achète la perle. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Que ce sacrement que nous avons reçu, Seigneur, 

et la fête de l'accomplissement du dessein de ton amour 

que nous célébrons aujourd'hui 

réjouissent nos cœurs. 

Accorde à ce(s) frère(s) de demeurer fidèle(s)  

au pied des innombrables croix humaines ; 

et qu'il(s) ne cesse(nt) de dispenser autour de lui (d'eux)  

espérance et consolation, 

à l'exemple de la Vierge des douleurs. 

Par Jésus. 

 

 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

 

Que le Seigneur qui a inspiré et réalisé en toi (vous) ce projet de vie 

te (vous) garde toujours dans sa grâce, 

afin que tu (vous) accomplisses (iez) dans la fidélité et la joie 

ta (votre) tâche de serviteur(s) ! 
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R. Amen ! 

 

Qu'il fasse de toi (vous) auprès de tous 

un (des) témoin(s) et un signe(s) 

de l'amour du Christ 

et de la bonté de la Vierge Marie. 

R. Amen ! 

 

Que, dans son infinie bonté,  

il garde pour l'éternité 

ces liens qui te (vous) lient sur cette terre 

au Christ et à la Famille servite. 

R. Amen ! 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

vous tous qui avez participé à cette célébration, 

le Père, le Fils, + et le Saint-Esprit ! 

 

R. Amen ! 
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Jubilé de 25 ou 50 ans 

de vie religieuse 

 

 

 

 
Comme pour la profession solennelle (p. ...), excepté : 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur, toi qui élèves les humbles, 

vous venons vers toi pleins de reconnaissance 

parce que notre frère, N.,  

qui a reçu de toi la grâce de la vocation religieuse, 

est resté avec nous au service de sainte Marie. 

Fortifie en lui l'esprit d'amour et de service, 

afin que sa voix chante ta louange, 

que sa vie manifeste ta gloire 

et qu'il travaille sans relâche 

à étendre ton royaume. 

Par Jésus. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Avec ces offrandes que nous te présentons, 

accueille, Seigneur, le don de lui-même 

que notre frère, N., veut confirmer aujourd'hui. 

Par la force de ton Esprit Saint,  

rends-le digne de se conformer toujours davantage 

à l'image de ton Fils bien-aimé. 

Lui qui. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Dans la joie de cette célébration, 

nous avons reçu, Seigneur,  

le corps et le sang de ton Fils. 

Nous te prions : 

qu'à l'intercession de nos Sept saints Pères, 

notre frère, N., persévère avec joie et humilité 

dans le service de notre Dame 

et la communion fraternelle. 

Par Jésus. 

 


