LA PROFESSION DES FRERES CARMES.
CHAPITRE PREMIERE
INITIATION A LA VIE RELIGIEUSE

RITE D'ENTREE
On commence par la salutation du supérieur ou par un psaume ou une hymne
adaptée.
Ensuite le supérieur demande aux postulants ce qu'ils veulent,
en ces termes ou d'autres semblables:
Frère,
que demandez-vous ?
Les postulants ensemble, en ces termes ou d'autres semblables:
1../
De faire l'essai de votre genre de vie
et, quand vous nous en jugerez capables,
de pouvoir suivre le Christ
dans l'Ordre des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.
Le supérieur répond :
3 (Le Seigneur vous soit en aide.
Les postulants
~
Amen.
A la place de l'interrogation, on peut procéder comme suit :
Un postulant parlant au nom de tous adresse au supérieur la
demande suivante, en ces termes ou d'autres semblables:
L'amour de Dieu nous pousse à venir ici
pour faire l'essai de votre genre de vie.
Apprenez-nous à suivre le Christ jusqu'à la Croix,
avec sa mère, la Vierge Marie,
à vivre pauvres, obéissants et chastes,
à être fidèles à la prière, à pratiquer l'ascèse,
à servir l'Eglise et tous les hommes,

à former avec vous un seul cœur et une seule âme.
Aidez-nous à garder, à tout instant,
les commandements de l'Evangile,
à connaître votre Règle
et à observer la loi de la charité,
en vivant dans le service de Jésus-Christ
et en nous attachant à lui en toute fidélité.
Ou bien il dit un texte entièrement élaboré par les postulants
eux-mêmes.
Le supérieur, en ces termes ou d'autres semblables:
Que Dieu, le Père, vous aide par sa grâce
et que le Christ vous guide par sa lumière.
Les postulants :
Amen.
9. Ensuite, le supérieur dit :
Prions.
Dieu qui appelles à la sainteté, écoute les prières de tes serviteurs, N ... et N ... qui
veulent faire partie de notre famille.
En menant la vie commune
des Frères de la Bienheureuse Vierge Marie
qu'ils découvrent, grâce à toi, la charité fraternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
L'assemblée. Amen
~ LITURGIE DE LA PAROLE
10.On lit ensuite des textes appropriés de l'Ecriture avec les psaumes adaptés
(voir Lectionnaire, page 75).
11.Le supérieur fait une allocution sur la nature de la vie religieuse et le caractère de notre Ordre; ou bien il lit un chapitre
bien choisi de la Règle.

RITE DE CONCLUSION
Il est souhaitable de conclure le rite par la prière universelle et par le Notre
Père à quoi l’on peut ajouter par exemple :
C’est toi Seigneur qui nous appelles ; écoute la prière de tes serviteurs : fais
connaître ta volonté à nos frères qui désirent faire l’essai de notre vie consacrée
au service du Christ avec Marie dans la prière continuelle et le dévouement
apostolique et affermis-nous dans ton service.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
BENEDICTION DE L’HABIT
Prions le Seigneur :
Dieu notre Père, tu as voulu que ton Fils revête notre nature mortelle en
s’incarnant dans le sein de la Vierge Marie, accorde à ton serviteur (tes
serviteurs), qui va (vont) porter ces habits que nous bénissons, d’être un signe de
la résurrection à venir et de revêtir un jour la gloire impérissable.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
CHAPITRE DEUXIEME
LA PROFESSION TEMPORAIRE
AU COURS DE LA MESSE
RITE D'ENTREE
• Quand les fidèles et la communauté sont réunis et que tout est
bien en place, l'assemblée et la chorale chantent tandis que la
procession s'avance dans l'église vers l'autel. Il convient que les
futurs profès y prennent part, avec leur père maître.
• Une fois dans le chœur, on salue l'autel et chacun gagne sa place.
Rien de particulier jusqu'à la liturgie de la Parole.

LITURGIE DE LA PAROLE
• Deux points particuliers :
On peut prendre soit les lectures du jour, soit celles qui sont
proposées au Lectionnaire (page 75).
On ne dit jamais le « Credo », même s'il est prescrit par les
rubriques du jour.
PROFESSION
APPEL OU DEMANDE DES NOVICES
• Après l'Evangile, tout le monde s'assied, sauf les profès.
On a le choix entre deux formules : le diacre ou le maître des novices appelle par son
nom chaque futur profès qui répond :
Me voici.
ou autrement.
• Le célébrant, en ces termes ou d'autres semblables Frères (Fils) bien-aimés, que
demandez-vous à Dieu et à son Eglise ?
Tous les profès ensemble, en ces termes ou d'autres semblables:
La miséricorde de Dieu,
la pauvreté de l'Ordre,
la compagnie des Frères
(la vie commune avec les Frères)
et la grâce de servir Dieu plus parfaitement
dans l'Ordre des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.
• Le célébrant et les religieux :
Nous rendons grâce à Dieu.
ou une autre acclamation.
b) •••
Ou bien un des futurs profès, au nom de tous, s'adresse au
célébrant (ou au supérieur), en ces termes ou d'autres semblables :
Avec la grâce du Seigneur, nous N ... , N ... ~
nous connaissons désormais
ce qu'exige votre Règle
car nous avons vécu avec vous comme des frères
durant ce temps de probation qui s'achève;

et nous demandons, père,
à faire profession dans cette famille
des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel
afin d'être consacrés à Dieu et à son Royaume.
• Le célébrant et les religieux :
Nous rendons grâce à Dieu.
HOMELIE
Les futurs profès s'asseyent. L'homélie ou l'exhortation mettra
en lumière les lectures bibliques ainsi que la grâce et les obligations de la profession
religieuse, qui est pour les profès un chemin vers la sainteté, un service de l'Eglise et
de tous les hommes.
INTERROGATION DES FUTURS PROFES
Les futurs profès se lèvent; le célébrant leur demande s'ils sont
prêts à se consacrer à Dieu par les vœux et à rechercher la charité
parfaite, en suivant la Règle et les Constitutions. On propose ici un dialogue, dont on
pourra changer ou omettre telle ou telle partie.
Le célébrant :
Frères (Fils) bien-aimés,
qui avez été consacrés par l'eau et par l'Esprit (1)
au jour de votre baptême,
voulez-vous par la profession religieuse
rendre plus profonde cette consécration ? (2)
Les futurs profès ensemble
Oui, je le veux.
Le célébrant :
Pour suivre le Christ parfaitement,
voulez-vous garder la chasteté
à cause du Royaume, (3)
choisir la pauvreté (4)
et vivre dans l'obéissance? (5)
Le célébrant :
Voulez-vous,

à l'exemple de la Vierge Marie notre Mère,
dépenser généreusement toute votre vie
dans la prière et l'action apostolique
au service de l'Eglise
pour le salut des hommes ?
Les futurs profès :
Oui, je le veux.
• Le célébrant demande à Dieu d'affermir ces résolutions, en ces
termes ou d'autres semblables
Que Dieu vous aide,
par sa grâce.
Tous:
Amen.
Ou une autre acclamation.
PRIERE
• Le célébrant demande le secours de Dieu
Prions le Seigneur.
On peut laisser un temps de prière en silence.
Seigneur, regarde ces frères avec bienveillance
ils veulent aujourd'hui, devant '['Eglise,
te consacrer leur vie
en professant les conseils évangéliques;
Que leur manière de vivre rende gloire à ton nom
et serve au salut du monde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:
Amen.

PROFESSION
• L'un après l'autre, les futurs profès s'avancent vers le célébrant
et lisent, debout, la formule de profession.

Afin de vivre fidèlement
dans l'obéissance à Jésus-Christ,
avec la Vierge Marie,
moi, frère N ... ,
devant mes frères ici présents,
entre vos mains, Père N ... ,
je fais pour un an
vœu de chasteté, pauvreté et obéissance
à Dieu tout-puissant
selon la Règle et les Constitutions
de l'Ordre des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel
et je me donne de tout cœur
à cette famille instaurée par Sainte-Thérèse
pour parvenir, avec la grâce du Saint-Esprit
et l'aide de la Vierge Marie,
à la charité parfaite
en servant l'Eglise notre Mère
par la prière continuelle
et l'action apostolique,
et pour glorifier éternellement
la Très Sainte Trinité.
Si les futurs profès sont nombreux, ils peuvent lire la formule de
profession tous ensemble, pourvu qu'à la fin chacun dise individuellement :
Je le promets
ou une formule équivalente pour exprimer son propre engagement.
Après quoi les religieux retournent à leur place.
REMISE DES INSIGNES DE LA PROFESSION
• S'il y a prise d'habit, le maître des novices et d'autres religieux
remettent l'habit à chacun en disant, une seule fois pour tous,
la formule.
Le célébrant :
Recevez l'habit des Frères Déchaux

de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel;
sous sa protection, vivez en hommes nouveaux;
au baptême, vous avez revêtu le Christ :
que votre vie religieuse le rende manifeste.
Chaque profès revêt l'habit sur place ou en un autre lieu prévu.
Cependant la chorale chante le psaume 23 (sans « Gloria Patri »
à la fin) avec l'antienne :
Voici la race de ceux qui te cherchent,
qui poursuivent ta face, Seigneur.
ou un autre chant adapté.
On arrête le chant à la fin du rite.
• Après la prise d'habit, les nouveaux profès s'avancent vers le
célébrant (ou le supérieur), pour recevoir chacun le livre de la
Règle (et des Constitutions).
Le célébrant, en ces termes ou d'autres semblables:
Reçois la Règle (et les Constitutions)
des Frères de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.
Vis dans l'obéissance à Jésus-Christ
et sers-le fidèlement :
tu trouveras la charité parfaite.
Le profès :
Amen.
Puis il regagne sa place.
• Si les profès sont nombreux, ou pour d'autres raisons, le célébrant (ou le supérieur) leur présente la Règle en disant la formule une seule fois pour tous, en ces termes ou d'autres semblables :
Recevez la Règle (et les Constitutions)
des Frères de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.
Vivez dans l'obéissance à Jésus-Christ
et servez-le fidèlement :
vous trouverez la charité parfaite.

Les profès:
Amen.
Puis ils s'avancent vers le célébrant (ou le supérieur) qui leur
remet le livre de la Règle (et des Constitutions). Après quoi ils
regagnent leur place.

PRIERE UNIVERSELLE
• Il convient de conclure le rite de la profession par la prière universelle.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
• Pour la préparation des dons, il conviendrait que ce soit les
nouveaux profès qui apportent le pain, le vin et l'eau pour le
sacrifice eucharistique.
• Si cela semble opportun, le célébrant donne la paix à chaque
nouveau profès, comme d'ordinaire.
• Après le célébrant, les nouveaux profès peuvent communier au Corps et au
Sang du Christ. De même leurs parents, leurs amis et leurs confrères.

CHAPITRE TROISIEME
PROFESSION SOLENNELLE
AU COURS DE LA MESSE
RITE D'ENTREE
• Quand les fidèles et la communauté sont réunis et que tout est
bien en place, l'assemblée et la chorale chantent tandis que la
procession s'avance dans l'église vers l'autel. Il convient que les
futurs profès y prennent part, avec leur père maître. Une fois
dans le chœur, après la salutation de l'autel, chacun gagne sa
place; et la messe se déroule normalement jusqu'à la liturgie de la Parole.

LITURGIE DE LA PAROLE
• Dans la liturgie de la Parole tout se passe comme à l'ordinaire,
à part les trois points suivants :
a) on peut prendre les lectures de la messe du jour, ou les
textes proposés page 75 ;
b) on ne dit jamais le « Credo », même s'il est prescrit par les
rubriques du jour ;
c) ni la prière universelle.

PROFESSION RELIGIEUSE
APPEL OU DEMANDE DES PROFES
• Après l'Evangile, tout le monde s'assied sauf les futurs profès
qui restent debout. On a le choix entre deux formules :
a) •••
Le diacre ou le père maître appelle par son nom chaque futur
profès qui répond
Me voici.
ou autrement.
Le célébrant, en ces termes ou d'autres semblables:
Frères, que demandez-vous à Dieu et à son Eglise ?
Les futurs profès répondent tous ensemble en ces termes ou d'autres semblables:
De servir Dieu toute notre vie
dans cette famille des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.
Le célébrant et les religieux :
Nous rendons grâce à Dieu.
ou une autre forme de réponse.
b) •••
Un futur profès, au nom des autres, peut s'adresser au célébrant
(ou au supérieur), en ces termes ou d'autres semblables:

Avec la grâce du Seigneur,
nous (N ... N ... nous)
avons appris dans cette communauté
à vivre la consécration à Dieu.
Aujourd'hui nous demandons, père,
à faire profession solennelle
dans cette famille des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel
pour la gloire de Dieu et le service de l'Eglise.
Le célébrant et les religieux :
Nous rendons grâce à Dieu.
ou une autre forme de réponse
HOMELIE OU EXHORTATION
• Les futurs profès s'asseyent. L'homélie ou l'exhortation mettra en
lumière à partir des textes bibliques la grâce et les obligations
de la profession religieuse, qui est pour les profès un chemin
vers la sainteté, un service de l'Eglise et de tous les hommes.
INTERROGATON DES PROFES
• Les futurs profès se lèvent; le célébrant leur demande s'ils sont prêts à se
consacrer à Dieu par les vœux et à rechercher la charité parfaite, selon la
Règle et les Constitutions de l'Ordre. On propose ici un dialogue, dont on
pourra changer ou omettre telle ou telle partie.
Le célébrant :
Frères,
par le baptême vous êtes déjà morts au péché
et consacrés à Dieu :
voulez-vous, par la profession solennelle,
rendre plus profonde cette consécration ? (1)
Les futurs profès, ensemble
Oui, je le veux.
Le célébrant :
Le Christ et sa Mère ont choisi" pour eux-mêmes
la vie de chasteté,

d'obéissance et de pauvreté parfaite:
voulez-vous, avec la grâce du Seigneur,
faire le même choix pour toujours ? (2)
Les futurs profès :
Oui, je le veux.
Le célébrant :
Voulez-vous tendre de toutes vos forces
à l'amour parfait de Dieu et du prochain, (3)
en suivant fidèlement l'évangile
selon la Règle des Frères
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel?
Les futurs profès :
Oui, je le veux.
Le célébrant :
Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint
et le secours de la Vierge Marie,
patronne de notre Ordre,
dépenser' généreusement toute votre vie (1)
dans la prière assidue et l'action apostolique
au service du peuple de Dieu ?
Les futurs profès :
Oui, je le veux.
Le célébrant prie Dieu d'affermir ces résolutions en ces termes
ou d'autres semblables .Ce que Dieu a commencé en vous,
qu'il le mène à son accomplissement
pour le jour où le Christ viendra (2).
Autre formule :
Dieu vous a introduits parmi nous :
qu'il vous mène à la perfection
pour le jour où le Christ viendra.

PRIERE LITANIQUE
• Alors tout le monde se lève. Le célébrant mains jointes dit à
l'assemblée :
Frères bien-aimés,
prions Dieu notre Père, source de tout bien,
de répandre sa bénédiction,
à la prière de la Vierge Marie,
sur ceux qu'il appelle à suivre le Christ pas à pas
dans la famille de sainte Thérèse :
Qu'il les aide à tenir sans défaillance
les engagements qu'ils prennent aujourd'hui.

Le diacre :
Mettons-nous à genoux
Tous s'agenouillent; les futurs profès peuvent s'agenouiller ou se
prosterner.
Les chantres entonnent alors les litanies, auxquelles on peut
ajouter, en leur lieu, quelques noms de saints particulièrement honorés.
ICI COMMENCENT LES LITANIES DES SAINTS

(Pour ce qui suit, on peut ne prendre qu'une demande de chaque
lettre, et l'on peut, selon l'opportunité, en ajouter d'autres.)
a) Pour qu'il te plaise
de rendre plus féconde la vie de ton Eglise (1),
par l'offrande et l'apostolat de tes fils,
de grâce, écoute-nous.

b) Pour qu'il te plaise
de faire servir le travail
et la vie des religieux (1)
au progrès de la famille humaine,
de grâce, écoute-nous.
c) Pour qu'il te plaise

de garder vivant et de faire grandir (2)
la charité du Christ et l'esprit des fondateurs
dans toutes les familles religieuses
qui te sont consacrées,
de grâce, écoute-nous.
d) Pour qu'il te plaise
de combler de ton amour
les parents de tes serviteurs
pour le don qu'ils t'ont fait,
de grâce, écoute-nous.

e) Pour qu'il te plaise de rendre ces nouveaux profès
chaque jour plus conformes au Christ,
premier-né de frères innombrables,
de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous.
Christ, écoute-nous;
Christ, écoute-nous;
Christ, exauce-nous;
Christ, exauce-nous.
• Le célébrant, les mains jointes, se lève pour dire :
Ecoute, Seigneur,
la prière de ton peuple,
ouvre à ta grâce le cœur .de tes fils :
Que ton Esprit purifie de toute faute
ceux qui se consacrent à toi,
qu'il les anime de ta charité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous répondent
Amen.
Le diacre:
Levez-vous.
Toute l'assemblée se lève.

LA PROFESSION
L'un après l'autre, les futurs profès s'avancent vers le célébrant
(ou le supérieur) et lisent, debout, la formule de profession qu'ils
auront écrite de leur main.
Afin de vivre fidèlement
dans l'obéissance à Jésus-Christ,
avec la Vierge Marie,
moi, frère N ... ,
devant mes frères ici présents,
entre vos mains, Père N ... ,
je fais pour toujours
vœu de chasteté, pauvreté et obéissance
à Dieu tout-puissant
selon la Règle et les Constitutions
de l'Ordre des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel
et je me donne de tout cœur
à cette famille instaurée par Sainte Thérèse
pour parvenir, avec la grâce du Saint-Esprit
et l'aide de la Vierge Marie,
à la charité parfaite
en servant l'Eglise, notre mère,
par la prière continuelle
et l'action apostolique,
et pour glorifier éternellement
la Très Sainte Trinité.
• Selon une pratique excellente, chaque profès va à son tour déposer son écrit sur l'autel; si c'est faisable, il signe sur l'autel
l'acte officiel de la profession.
• Ensuite, les profès, debout, peuvent chanter une antienne ou une
hymne, exprimant la joie de leur consécration, par exemple :
Accueille-moi, Seigneur, selon ta parole,
et je vivrai;
ne déçois jamais mon attente (1).

BENEDICTION SOLENNELLE
OU CONSECRATION DES PROFES
• Les nouveaux profès se mettent à genoux; le célébrant, mains
étendues, dit la prière de bénédiction n° 1 : « Père, qui es la
source de toute sainteté », dans laquelle on peut supprimer, si
l'on veut, ce qui est placé entre parenthèses, ou bien la prière
n° 2 « Dieu qui fais grandir la sainteté de ton Eglise ».
BENEDICTION 1
Père, qui es la source de toute sainteté,
tu as créé l'homme avec un tel amour
que tu l'as destiné 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 donné naissance à ton peuple saint :
l'Eglise, 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'Eglise;
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
tu seras leur récompense,
ils se réjouiront 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.
BENEDICTION 2
Seigneur, toute la création chante tes louanges,.
car tu fais grandir la sainteté de ton. Eglise.
Au commencement du temps
tu as créé l'univers pour notre joie.
Quand il fut dégradé .Ea.!.)e péché de l'homme,
tu as promis de faire des cieux nouveaux

et une terre nouvelle;
la terre d'aujourd'hui,
tu l'al 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 Eglise
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 .~
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.
Rends 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.
Donné-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.
ACCUEIL DES PROFÈS
• Après la bénédiction solennelle, l'appartenance des nouveaux
profès à l'Ordre peut être signifiée, si on le juge opportun ;

a) •••
ou bien par quelques mots du célébrant (ou du supérieur), par
exemple:
Vous faites définitivement partie
de la famille des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.
Désormais vous avez tout en commun avec nous.
On peut ajouter, si l'on veut:
Accomplissez fidèlement
la mission que vous confie l'église
et que vous remplirez en son nom (1).
Tous les religieux :
Amen.

b) •••
ou bien par le rite du baiser de paix, pendant lequel la chorale
et l'assemblée chantent le psaume 132 avec l'antienne :
Voyez! Qu'il est bon, qu'il est doux
d'habiter en frères tous ensemble!
ou un autre chant adapté. Dans ce cas, on omettra le baiser de
paix avant la communion.
Après quoi, les profès retournent à leur place et la messe
continue
LITURGIE EUCHARISTIQUE
• Pour la préparation des dons, il conviendrait que ce soit les
nouveaux profès qui apportent le pain, "Ie vin et l'eau pour le
sacrifice eucharistique.
• Dans les prières eucharistiques, on rappellera la consécration des profès par
les formules suivantes :
a) Dans la prière eucharistique l, pour la prière « Voici l'offrande,», on dit :

Voici l'offrande que nous présentons devant toi,
nous, tes serviteurs et ces nouveaux profès,
avec ta famille entière qui prie pour eux.
Dans ta bienveillance accepte-la,
et daigne la sanctifier.
Tu as donné à ces frères
de te consacrer aujourd'hui leur vie:
Qu'ils entrent dans la joie de la Pâque éternelle,
au jour de la venue de ton Fils.
(Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
b) Dans la prière eucharistique II, après les mots : « ... et tous
ceux qui ont la charge de ton peuple », on ajoute :
Souviens-toi de nos frères
qui se sont consacrés à toi pour toujours :
De tout leur cœur qu'ils tendent vers toi
et glorifient ton nom.
c) Dans la prière eucharistique III, après les mots : « ..• et tout
le peuple des rachetés », on ajoute :
Donne, à ces frères
qui viennent de se consacrer à toi
la force de tenir leur engagement,
pour être, dans l'Eglise,
un signe permanent de la vie
que le Christ nous livre en sa mort.
Dans la prière eucharistique IV, après les mots :
« ... les prêtres et ceux qui les assistent », on ajoute :
tes serviteurs ici présents qui viennent de s'attacher à toi par la profession religieuse, les
fidèles qui te présentent cette offrande…
• Avant la communion 74. Avant la communion, si cela n'a pas été fait
précédemment
(cf. 70 b), le célébrant donne le baiser de paix à chaque nouveau profès
comme d'ordinaire ou suivant coutume de l'Ordre ou
du pays.
• Après le célébrant, les nouveaux profès peuvent communier au
.Corps et au Sang du Christ. De même leurs parents, leurs proches et leurs confrères.

RITE DE CONCLUSION
• Après la prière de communion, les nouveaux profès vont devant
l'autel et le célébrant dit l'une des bénédictions suivantes :
BENEDICTION 1
Le célébrant :
Le Seigneur a fait pour vous des merveilles :
qu'il vous comble de sa grâce
afin que vos travaux
et la sainteté de votre vie
contribuent à l'édification de son peuple
qui est l'Eglise.

Les profès:
Amen.
Le célébrant :
Qu'il vous établisse dans le monde entier
comme signes et témoins de son amour.
Les profès:
Amen.
Le célébrant :
Et qu'il accueille un jour dans le ciel
tous ceux qu'il aura appelés sur la terre
à suivre le Christ sur les pas de la Vierge Marie.
Les profès:
Amen.
• Enfin le célébrant donne la bénédiction à toute l'assemblée :
Et vous tous, qui avez participé à cette célébration,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils + et le Saint-Esprit.
Tous:

Amen.
BENEDICTION 2
Le célébrant :
Dieu a mis dans vos cœurs le désir du bien :
qu'il vous donne force et courage
pour tenir vos engagements avec fidélité.
Tous:
Amen.
Le célébrant :
Vous avez choisi une voie étroite :
que le Seigneur vous donne de la suivre
dans la joie du Christ, avec la Vierge Marie,
en portant les fardeaux de vos frères.
Les profès:
Amen.
Le célébrant :
Que Dieu fasse de vous, par sa charité,
une famille rassemblée au nom du Seigneur,
image de l'amour du Christ.
Les profès:
Amen.
Le célébrant :
Et vous tous qui avez pris part à cette célébration,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils + et le Saint-Esprit.
Tous:
Amen.

RENOUVELLEMENT DES VŒUX
AU COURS DE LA MESSE
• Le renouvellement des vœux prescrit par les Constitutions peut
se faire pendant la messe.
• On lui gardera une très grande simplicité.
• On dit la messe du jour ou, si c'est possible d'après les rubriques, la messe prévue pour le jour anniversaire de la profession
religieuse (cf. Prél. n° 9).
• La présidence revient de droit au supérieur qui reçoit les vœux.
• Les religieux qui renouvellent leur profession peuvent communier sous les deux espèces.
LITURGIE DE LA PAROLE
• Deux particularités :
a) On peut prendre les lectures du jour ou celles qui sont proposées page 75.
b) On ne dit jamais le « Credo », même s'il est prescrit par
les rubriques du jour.
• Après l'Evangile, on rappellera dans l'homélie l'importance et
la valeur de la vie religieuse, en même temps qu'on expliquera
le sens des lectures bibliques.

RENOUVELLEMENT DES VŒUX
PRIERE
Après l'homélie, le célébrant invite l'assemblée à la prière, en
disant, par exemple " :
Frères bien-aimés,
prions Dieu
de donner la force de persévérer
à ces frère, qui déjà lui appartiennent
et vont renouveler devant l'Eglise leur profession,
dans notre famille
des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.
Après un temps de silence, le célébrant dit :

Seigneur,
regarde ces frère que tu as appelés
dans le secret de ton amour
à mener la vie parfaite de l'Evangile;
Avec joie, à l'imitation de la Vierge Marie,
ils ont pris la route qui mène à toi :
Donne-leur la charité nécessaire
pour y persévérer inlassablement.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:
Amen
RENOUVELLEMENT DE LA PROFESSION
• Après l'oraison, l'un après l'autre, les profès s'avancent vers
le célébrant (ou le supérieur) et lisent la formule de profession.
Si les profès sont nombreux, ils peuvent lire la formule tous
ensemble pourvu qu'à la fin chacun dise individuellement :
Je le promets.
ou une formule équivalente pour exprimer son propre engagement.
PRIERE UNIVERSELLE
• On termine le renouvellement des vœux par la prière universelle.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
• Pour la préparation des dons, il conviendrait que ce soit les
religieux qui ont renouvelé. leurs vœux qui apportent le pain,
le Vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique.
• Le célébrant donne la paix à chacun des religieux qui viennent
de renouveler leurs voeux. Si les profès sont nombreux, il donne la paix au
premier qui la transmet aux autres.
• Les profès peuvent communier sous les deux espèces

