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Lettre de présentation du Supérieur Général
Très chers Confrères,
C’est avec joie que je présente à tout l’Institut le Rite de la Profession Religieuse, approuvé le 23 juin 2007 par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline
des Sacrements (Prot. 284/07/L).
On réalise ainsi un désir du Concile Vatican II, exprimé dans les Préliminaires du Rite de la Profession Religieuse du 2 février 1970, où l’on souhaite «que les
familles religieuses adaptent le rite pour qu’il exprime mieux la nature et l’esprit de
chaque institut» (n. 14).
Après la grâce de la canonisation, en effet, la réalité de notre Fondateur doit
devenir toujours davantage un point inspirateur afin que la vie religieuse et la vie missionnaire soient conçues dans leur lien réciproque et qu’elles soient vécues comme
«consécration missionnaire combonienne».
La Constitution «Lumen Gentium» insère la vie religieuse dans la réalité de la consécration baptismale et donc dans le mystère et la mission du Christ.
Elle la conçoit donc surtout comme un don (consecrantur), dont la conscience engendre une réponse digne du mystère et de la mission reçus (cfr. LG 44). Quelques années après, un texte des Documents du Chapitre suivait la même ligne en présentant la vie religieuse dans l’Institut comme une «consécration au Sacré
Coeur pour les missions» (D.C. 1969, n. 85), ou bien, selon notre terminologie actuelle, comme une «consécration missionnaire». Notre Fondateur lui-même nous
conduit à cette profondeur, de manière que notre vie religieuse missionnaire
puisse assumer toujours davantage une signification et une force de témoignage.
En communion avec tous ceux qui nous ont précédés et qui ont vécu en
plénitude la vie religieuse et missionnaire, comme un don, comme intégration et
réponse à la consécration du Christ au Père, pour le monde, nous formulons des
veux pour que toutes les valeurs proposées par le Rite soient assumées dans le sens
d’une expérience plus profonde du Christ et d’une donation plus radicale en faveur de ceux à qui le Seigneur nous envoie pour leur annoncer la Bonne Nouvelle.
A ce propos, la vie religieuse et la vie missionnaire, dans leur union vitale,
pourront constituer le signe prophétique d’un monde nouveau, comme l’expression
des valeurs du Règne.
Fraternellement
Rome, le 30 mai 2008
Solennité du Cœur de Jésus
P. Teresino Serra
Supérieur Général
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D’INTRODUCTION

PRELIMINAIRES

L’édition que nous présentons ici contient les PRELIMINAIRES et le RITE DE
LA PROFESSION RELIGIEUSE qui comprend: l’Initiation à la vie religieuse, la
Première profession au cours de la Messe, la Profession perpétuelle au cours de la
Messe, le Renouvellement des vœux au cours de la Messe et Pour les vingt-cinq ans
et les cinquante ans de profession religieuse.
Les textes, adaptés selon le charisme de l’Institut des Missionnaires Comboniens du
Cœur de Jésus, ont été approuvés par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements le 23 juin 2007, avec Prot. 284/07/L.
Il a paru utile de faire précéder ces textes par des réflexions synthétiques d’introduction, presque un commentaire théologique et liturgique, en vue d’en faciliter l’assimilation et de favoriser des approfondissements successifs.
Dans l’adaptation des parties consenties à la réalité des Missionnaires Comboniens,
c’est-à-dire de personnes consacrées exclusivement à la “missio ad gentes”, nous avons
utilisé les documents suivants:

• Les Préliminaires du Rite de la Profession, selon la version italienne (1970);
• La Lettre de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements aux supérieurs généraux des ordres religieux (1970);
• Le Décret sur le renouveau de la vie religieuse, Perfectae caritatis (1965);
• Le Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise, Ad gentes (1965);
• L’Exhortation apostolique sur l’évangélisation dans le monde
contemporain, Evangelii nuntiandi (1975);
• La Lettre encyclique sur la validité permanente du mandat missionnaire,
Redemptoris missio (1990);
• L’Exhortation post-synodale sur la vie consacrée et sa mission dans l’Eglise
et dans le monde, Vita consecrata (1994);
• Daniel Comboni, Les Ecrits (1991).


La numérotation continue du texte correspond, dans la mesure du possible, à la numérotation du Rite officiel dans la version italienne.
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L’INITIATION A LA VIE RELIGIEUSE

Le Rite de l’Initiation à la Vie Religieuse contient les éléments essentiels qui
caractérisent la phase formative du Noviciat: ses objectifs, ses médiations, ses dynamiques et attitudes.
Le postulant, qui demande à être admis au Noviciat, sent déjà en soi une certaine attraction pour la vie missionnaire combonienne. Le noviciat est justement une
période de discernement du «désir» initial, par le moyen d’une expérience de «vie
partagée» avec la communauté combonienne1.
L’objectif principal du Noviciat est l’initiation et la formation, selon la spiritualité
de saint Daniel Comboni, à la «sequela du Christ crucifié», «maître de vérité» qui
illumine les cœurs2, «époux» de l’Eglise et «espérance du monde»3. Ici le jeune commence un chemin existentiel de sequela qui exige une dédition généreuse à la personne
de Jésus au sein d’une communauté combonienne concrète. Il apprend ainsi à «tenir
toujours les yeux fixés sur Jésus Christ», à «l’aimer tendrement»4, à travers la prière
personnelle et communautaire, la célébration de la Liturgie des Heures et des Sacrements, en particulier de l’Eucharistie, et le discernement de la volonté de Dieu sur lui,
en vue de choix existentiels cohérents avec les valeurs assumées.
Le Noviciat devient donc un moment fort de croissance dans la vie spirituelle
qui enracine le jeune dans un «fort sentiment de Dieu5 et dans la perception constante
de sa présence, telle qu’elle se traduit dans «une intime communication filiale avec
Lui» et qu’elle devient presque «une deuxième nature»6. Cette profonde attitude de
foi se manifeste ensuite dans «un vif intérêt pour sa gloire» et dans la passion inconditionnée pour l’annonce de l’Evangile à tous les peuples qui en ont besoin. Le candidat
est ainsi fortifié dans les vertus théologales de la foi, l’espérance et la charité, pour ne
pas tomber plus tard dans «une sorte de vide et d’isolement intenables» que sa vie
missionnaire future pourra lui réserver s’il n’est pas imprégné d’un réel sentiment de
Dieu et du zèle apostolique7.
1
2
3
4
5
6
7

Rite d’Initiation à la Vite Religieuse [RIVR]; RV 92.1-3.
RIVR 22 (paroles alternatives des postulants).
RIVR 26 (première intention de la prière universelle); RV 92.3.
E. 2721.
E. 2698.
E. 2707.
E. 2698.
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La vie communautaire enfin, rythmée par les moments de la prière et du service
fraternel, devient le lieu théologique pour un discernement qui illumine et par une vérification exigeante des intentions et des attitudes du jeune, c’est-à-dire de ses capacités
de s’insérer dans des temps et des événements programmés et de garder des relations
interpersonnelles constantes et équilibrées avec les formateurs, ses compagnons et les
autres personnes qu’il rencontre.
La vie commune devient aussi le lieu christologique de la conformation au Christ
crucifié. En elle, en effet, on est initié à la radicalité des conseils évangéliques qui se
manifestent dans la triple modalité: une vie pauvre, en dépendance totale de l’efficacité de la Parole de Dieu8 et du partage de la communauté pour son propre soutien
spirituel, humain et économique; une vie obéissante, motivée par le discernement de la
volonté de Dieu qui apparaît dans les circonstances de la vie et qui se manifeste dans
le service de l’autorité; une vie chaste, animée par le don gratuit de soi-même à Dieu et
aux frères, qui refuse tout repli sur soi et la recherche de la gratification personnelle,
comme une motivation compulsive de ses choix. Par conséquent, la vie commune
est aussi un lieu ecclésiologique qui s’exprime selon la modalité du «cénacle d’apôtres»,
comme «un point lumineux» qui, dans le témoignage et l’apostolat vécus ensemble,
diffuse, là où se déroule son service missionnaire, les rayons de la foi, de l’espérance
et de la charité des membres de l’Institut9. En un mot, le Noviciat initie aux différentes dimensions de la vie communautaire, comme une réelle «petite communauté chrétienne combonienne, icône de l’Eglise «Famille de Dieu»10. A travers elle, le candidat
fait l’expérience de soi-même comme d’une personne qui appartient à un groupe, ou
mieux encore, comme membre de l’Eglise.
Le dynamisme initiatique que la célébration allume est illuminé par la liturgie
de la Parole. Le jeune est appelé, comme Abraham, à laisser continuellement sa «patrie» (toute sorte de liens affectifs, ethniques et culturels), dans une attitude constante
d’«exode», pour être disponible à accueillir et à aimer la nouvelle patrie, la «terre
missionnaire» que Dieu lui indiquera, devenant ainsi le signe de la bénédiction de
Dieu pour tout peuple qu’il servira ensuite dans son service missionnaire (Ière Lecture). En laissant tout, en obéissance à la Parole de Dieu, le jeune fera l’expérience de
la lumière et de la force de Dieu qui l’accompagne. Dans la méditation de la Parole
de Dieu (Lectio divina), comme une recherche continuelle du visage de Dieu dans le
visage de Jésus, il pourra goûter la douceur de la relation intime avec son Seigneur,
qui le soutient dans les moments de ténèbres, quand ses «ennemis» (les tentations, les
obstacles, les difficultés) l’assaillent (Psaume).

8
9
10

Cfr. E. 2702: «Son esprit ne cherche pas les raisons de la mission qu’il a reçue de lui, mais il agit sur sa parole».
Cfr. E. 2648.
Ecclesia in Africa 63; RV 92.4.
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La recherche de Dieu et l’expérience du Seigneur Jésus, ami et compagnon du
voyage, se manifestent dans les choix concrets, dans un détachement continu de tout
pour le don total de soi-même aux plus pauvres et abandonnés. Cette quotidienneté
d’exode purificateur fait grandir le jeune dans la perfection des conseils évangéliques
de la pauvreté, l’obéissance et la chasteté. Elle illumine son visage d’une joie radieuse, qui
dissipe toute ombre de tristesse pour les sacrifices demandés (Evangile). L’accueil de
la semence de la Parole de Dieu engendre chez le jeune la force intérieure, qui n’est
pas facilement mise en crise ni par les difficultés du chemin, ni par les circonstances
imprévues de la vie (Acclamation à l’Evangile).
A la lumière de cette connaissance – expérience du Seigneur crucifié et ressuscité, le jeune considère tout le reste comme «déchets» (cfr. Ph 3,8). Il expérimente d’être
aimé par Lui, pas tellement pour sa fidélité à des normes extérieures, mais pour la
foi en Dieu, pour l’amour passionné pour le Christ et pour sa disponibilité à sacrifier
tout de lui-même par amour des frères qui ne connaissent pas encore l’Evangile. Le
détachement continu de soi comporte nécessairement une participation aux souffrances du Christ, dans le sens de la conformation à sa mort, mais avec le but de lui faire
expérimenter la surprenante fécondité spirituelle et apostolique de sa résurrection.
La dynamique de la configuration au Christ, fondée dans le Baptême et perfectionnée
chaque jour dans l’Eucharistie, est continue, progressive et tournée vers un but qui
n’est jamais pleinement atteint. Le chemin, commencé lors du noviciat, devra continuer pendant toute la vie religieuse et missionnaire (II Lecture).
En synthèse, à travers la contemplation et l’expérience du Christ crucifié sauveur,
par l’intermédiaire de la méditation de la Parole de Dieu (Lectio divina), de la célébration
des sacrements, en particulier de l’Eucharistie, et par la pratique de la vie commune, le
jeune découvre la volonté de Dieu et y a adhère avec générosité, en devenant «saint»
(imprégné d’un fort sentiment de Dieu et d’un profond attachement à la personne du
Crucifié - ressuscité) et «capable» (fécond et créatif dans des initiatives qui libèrent la
charité évangélique du Cœur du Christ)11, comme le voulait saint Daniel Comboni.
Le rite, avec sagesse, termine avec une prière pour la communauté de formation, afin qu’elle soit en mesure de sa grave responsabilité. On demande qu’elle soit
façonnée par la «patience de Dieu», de manière à savoir accueillir le chemin diversifié
de chaque jeune, à y faire descendre en profondeur la semence de la Parole de Dieu
et attendre le temps du mûrissement, selon le rythme de la pédagogie de Dieu et
l’inspiration de l’Esprit saint qui sait illuminer et motiver les cœurs pour répondre
avec authenticité12.
11
12

Cfr. RIVR 26 (troisième et quatrième intention de l’Invocation commune).
Cfr. RIVR 26 (dernière intention de l’Invocation commune).
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Le symbole qui caractérise ce moment de la célébration de l’initiation à la vie
religieuse et qui résume le chemin existentiel de configuration au Christ Bon Pasteur
et de son Cœur transpercé, missionnaire du Père, est la traditio, c’est-à-dire la consigne
des Ecrits de Comboni. Ils sont l’héritage de la spiritualité missionnaire combonienne,
où le novice devra être particulièrement introduit13.

13

Cfr. RIVR 27.
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LA PREMIERE PROFESSION

Le chemin de «sequela Christi», fait pendant le Noviciat, se termine avec la Première profession qui exprime la décision de «suivre de plus près Jésus Christ, Sauveur, dans l’Institut de Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus»14.
La période qui suit la première profession donne au candidat la possibilité de
vérifier, pendant un temps déterminé, sa capacité de vivre réellement la spiritualité
missionnaire combonienne dans une communauté concrète. A son tour, la communauté combonienne veut se rendre compte que la persévérance du jeune à vivre
comme combonien est authentique et possible. La dimension spirituelle doit donc se
conjuguer avec la dimension de la vie commune, comme lieu de son authenticité et
de son authentification.
Les dimensions qui caractérisent la «grâce» de la première profession sont au
nombre de quatre. Il y la dimension spirituelle: «suivre de plus près», «plus étroitement»15,
«avec un engagement plus grand»16 Jésus Christ Sauveur; une dimension missionnaire:
«proclamer son Evangile à tous les peuples»17; combonienne: s’engager pour «la “régénération des peuples pas encore ou pas suffisamment évangélisés»18; et ecclésiale-communautaire: «se consacrer avec un engagement plus grand au service du Christ et de
l’Eglise»19, c’est-à-dire vivre la spiritualité combonienne comme «un cénacle d’apôtres» dans l’esprit de la «famille combonienne».
La dimension spirituelle, indiquée comme suivre le Christ «plus étroitement», implique l’approfondissement de la configuration au Christ lui-même. Elle est fondée
dans la consécration à Dieu par le Baptême et elle trouve son expression la plus
radicale dans le témoignage des conseils évangéliques20. La spiritualité combonienne
du Cœur de Jésus exprime cette configuration baptismale au Christ et la conduit
jusqu’aux extrêmes conséquences de son engagement. Dans le rite, en effet, on associe l’invocation de Dieu le Père, architecte du plan de salut, avec l’exigence que
14
15
16
17
18
19
20

Rite de la Première profession au cours de la Messe [RPPdM] 36.
RPPdM 38 (introduction initiale du célébrant).
RPPdM 43 (commencement de la prière universelle).
RPPdM 36.
L.c.; RV 13.
RPPdM 43.
RPPdM 38 (première demande du célébrant); LG 45-46; RV 20.1.
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les candidats «gardent les yeux toujours fixés en Jésus Christ, qu’ils l’aiment tendrement, en assimilent les sentiments d’amour et de compassion et glorifient Son nom
parmi toutes les nations»21. La célébration vécue de l’Eucharistie, «sacrement de la
charité»22, accomplit la configuration baptismale du Mystère Pascal, en la réalisant et
lui donnant puissance dans l’offrande totale de soi-même à Dieu et aux Frères.
La profession religieuse crée un «lien nouveau et spécial» par rapport au Baptême23,
dans la mesure où elle est caractérisée par un «plus grand engagement au service du
Christ et de l’Eglise»24. Ce lien spécial est mis en lumière par la dimension charismatique missionnaire combonienne qui caractérise la configuration au Christ avec une tonalité
nouvelle: suivre de plus près le Christ Sauveur, Missionnaire du Père, pour la «régénération des plus pauvres et des plus abandonnés», c’est-à-dire pour leur transformation
intégrale, humaine et spirituelle, par l’annonce directe de l’Evangile et la promotion
humaine. De cette manière le missionnaire combonien devient «un signe fécond de
l’amour du Christ au milieu des peuples»25.
La vocation missionnaire combonienne est «grâce», non pas le fruit de l’initiative humaine, mais de l’action de l’Esprit. On demande pourtant à Dieu qu’il porte à
son accomplissement l’inspiration suscitée dans le cœur des candidats d’assumer les
vœux religieux26, en bénissant et en confirmant leur propos27. La dimension d’épiclèse du rite, c’est-à-dire l’invocation de l’Esprit Saint qui est l’acteur de la grâce de
la vocation missionnaire combonienne, est explicitée dans la prière de conclusion
par l’intercession de Marie, l’étoile de l’évangélisation, et de saint Daniel Comboni:
«par l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, et de saint Daniel Comboni, répand
ton Esprit Saint sur ces fils»28 La mission combonienne se réalise donc par l’œuvre de
l’Esprit Saint, «premier agent de l’évangélisation»29. De cette manière, aussi le sacrement de la Confirmation est activé en plénitude.
La dimension ecclésiale-communautaire de la «grâce» de la profession religieuse
est sacramentellement explicitée dans le rite. Le candidat demande non seulement à

21
22
23
24
25
26
27
28
29

RPPdM 40; RV 21.12.
BENOIT XVI, Sacramentum Caritatis.
Cfr. RPPdM 38 (première demande du célébrant); RV 20.1.
RPPdM 43 (introduction du célébrant); RV 22.1.
RPPdM 38 (deuxième demande du célébrant); RV 21.2.
Cfr. RPPdM 39; cfr. aussi RPPdM 36; RV 20.
Cfr. RPPdM 43 (introduction de la prière universelle).
RPPdM 43 (prière de conclusion du célébrant); RV 24; 56.
Jean Paul II, Redemptoris Missio 21-40.
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Dieu, mais aussi à l’Eglise, représentée par la communauté qui célèbre, la grâce de
suivre le Christ dans l’Institut des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus30.
Cela implique que la communauté devient non seulement garante de l’engagement
professé, mais aussi témoin de la capacité de le vivre dans l’Eglise elle-même et dans
l’Institut en général, concrétisés justement dans la communauté particulière à laquelle
le nouveau profès est affecté. Le «lien particulier» de la profession religieuse n’est
donc pas seulement un lien plus étroit avec le Christ, mais aussi avec l’Eglise, qui
inclut l’Institut lui-même31. Cela est d’autant plus vrai que la formule de la profession
est prononcée devant la communauté combonienne rassemblée et dans les mains de
l’un de ses représentants qualifiés32. Le symbole même qui résume la signification
du rite, c’est-à-dire la consigne de la Règle de Vie, signifie la dimension communautaire de la sequela Christi par le moyen de la profession religieuse: «Reçois la Règle de
notre famille». L’engagement à suivre de plus près le «Christ Sauveur» implique la
volonté de vivre l’esprit de la «famille combonienne», signe d’une communauté qui
fait l’expérience du salut, dont les vœux doivent être une de ses expressions radicales
et crédibles33.
Dans le rite, la mention de l’Eglise Mère qui engendre les nouveaux profès pour
la mission ecclésiale, dans le spécifique service missionnaire combonien, n’indique
pas seulement une référence juridique superficielle, mais elle en souligne plutôt la
dimension de crédibilité en termes ecclésiaux34. Consciente de la grâce extraordinaire
de la vocation missionnaire combonienne et de sa catholicité, l’Eglise Mère, associée
à l’intercession de Marie qui en est l’icône, et à celle du Fondateur même saint Daniel
Comboni, invoque l’Esprit Saint sur les candidats afin que ce qu’ils proclament au
moment de la «première profession soit confirmé dans leur vie»35 d’engagement personnel et communautaire.
La mission combonienne est animée par trois dynamismes qui émergent de la
participation eucharistique au Mystère Pascal. En tant qu’identification avec le Christ
crucifié36 et expérience du «courage qui naît de sa résurrection»37, elle est théologique,
religieuse et libératrice. C’est une mission théologique qui porte «la sollicitude de

30
31
32
33
34
35
36
37

Cfr. RPPdM 36.
Cfr. RPPdM 38; RV 36.1-4.
Cfr. RPPdM 41; RV 94.
Cfr. RPPdM 42; RV 23; 39.
RPPdM 43 (introduction de la prière universelle); RV 22.1.
RPPdM 43 (prière finale de la prière universelle).
Cfr. RPPdM 43 (première intention de la prière universelle).
RPPdM 43 (troisième intention de la prière universelle).
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Dieu le Père pour chaque créature»38. C’est une mission religieuse parce qu’elle vit la
radicalité des vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, c’est-à-dire la «sobriété
et le partage dans l’usage des biens»39, la «donation sans réserves dans l’amour»40 et la
disponibilité aux ordres des supérieurs et la «solidarité pour penser et secourir ceux
qui sont dans le besoin»41. C’est une mission de libération parce qu’elle exprime la
«force qui porte à la libération»42 grâce à la capacité du missionnaire combonien d’annoncer l’Evangile aux «derniers de la terre» et de «faire cause commune» avec eux43.
Enfin c’est une mission eschatologique parce qu’elle «témoigne du règne à venir»44,
fin ultime de l’histoire, et elle constitue donc un jugement critique sur chaque prétention absolue, qu’elle soit humaine, religieuse ou sociologique.
Le symbole qui caractérise ce moment de la célébration de la première profession
est la consigne au nouveau profès de la Règle de Vie; celui-ci est accueilli officiellement
dans l’Institut des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus45. L’observance de la
Règle de Vie devient pour lui une garantie ecclésiale de son expérience toujours plus
profonde du «Seigneur transpercé sur la croix pour le salut du monde», selon l’esprit
de saint Daniel Comboni et de la tradition combonienne. De cette manière, il pourra
«partager la sagesse de ceux qui l’ont précédé dans la pratique de la Règle»46 et se
sentir membre vivant d’une famille dont la raison d’être est l’annonce de l’Evangile
«aux plus pauvres et abandonnés».

38
39
40
41
42
43
44
45
46

RPPdM 43 (troisième intention de la prière universelle).
RPPdM 38, 43 (quatrième intention de la prière universelle); RV 27-32.
L.c.; RV 25-26.
L.c.; RV 34-35.
RPPdM 43 (troisième intention de la prière universelle).
RPPdM 43 (cinquième intention de la prière universelle); RV 59-61.
RPPdM 43 (deuxième intention de la prière universelle).
RPPdM 41; RV 94.
RPPdM 42.
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LA PROFESSION PERPETUELLE

Le chemin particulier de la sequela Christi, entrevu déjà au cours du Postulat,
commencé de manière formelle pendant le Noviciat, reconnu publiquement comme
inspiration de vie au moment de la Première Profession, est maintenant confirmé de
manière définitive «avec le nouveau et spécial titre de la Profession perpétuelle»47. Il
s’agit d’une conformation totale avec le Mystère Pascal, animée par une fidélité à toute
épreuve et rendue visible par la capacité de savoir «vivre avec sérénité et décision dans
l’Institut»48, dans le bon et le mauvais sort, dans la joie et la douleur, dans la lumière
et les ténèbres, dans le succès et dans l’échec, afin de «compléter dans sa chair ce qui
manque aux souffrances du Christ en faveur de son corps qui est l’Eglise» (Col 1,24).
Le confrère qui se prépare à faire la profession perpétuelle a appris à fixer son regard en Jésus crucifié et a appris ce que signifie «un Dieu mort sur la croix pour le salut
des âmes»49. Grâce à la contemplation et à l’expérience de ce «mystère d’un si grand
amour», maintenant il est heureux de «s’offrir pour perdre tout, et pour mourir pour Lui
et avec Lui», en renonçant à toutes ses sécurités pour se donner à Dieu et à la diffusion
de son Règne jusqu’au martyre, si cela est nécessaire50. «Le missionnaire doit être disposé à tout: à la joie et à la tristesse, à la vie et à la mort, à l’embrassade et à l’abandon»51.
La Profession perpétuelle est «grâce» de l’Esprit, parce qu’elle est une réponse
totale à Dieu qui est amour52. Par elle, la vie devient un avènement de Dieu, une initiative permanente de son amour. Dans ce sens elle est appartenance à Dieu seul qui
appelle et qui envoie et aux frères auxquels on est envoyé; pour cela la consécration
constitue une réalité exclusive, qui n’a rien de provisoire mais qui est en soi définitive.
La Profession perpétuelle est donc le signe de l’union nuptiale indissoluble, réponse
gratuite d’amour à l’amour inconditionnel du Seigneur qui librement appelle à Lui
pour rendre la personne participante de sa passion pour le Règne du Père.
Cette consécration au Seigneur est tellement radicale qu’elle constitue un nouvel état de vie. Elle se manifeste dans son contenu existentiel par les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. Ils sont trois, mais ils contiennent un seul engagement: se
laisser assumer par le mystère du Christ afin que dans l’humanité concrète du profès

47
48
49
50
51
52

Rite de la Profession Perpétuelle [RPP] 62; RV 98.
RV 98.2.
Cfr. E. 2721.
E. 2722.
E. 218.
Cfr. par es. E. 1774, 6485, 6846, 6656, 1735, cfr. BENOIT XVI, Deus charitas est.
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il continue à être le Fils pauvre, chaste et obéissant, consacré et envoyé par le Père.
Pour cette raison, la profession religieuse du combonien est en même temps l’acte
d’être configuré au Christ, le Missionnaire du Père, et un engagement permanent
d’identification avec Lui. Il s’agit de vivre, aujourd’hui, sa pauvreté, son obéissance
et sa chasteté, afin que l’annonce du salut arrive à tous, spécialement aux «plus pauvres et abandonnés». Ce sont là ses cadeaux des noces à l’Epouse, l’Eglise. Le profès
les vit in persona Ecclesiae et l’Eglise les vit en lui. De cela il apparaît que la première
dimension de la mission est la consécration vécue en plénitude.
Le Rite de la Profession Perpétuelle met en évidence les multiples dimensions
de la spiritualité missionnaire combonienne qui trouvent leur manifestation privilégiée dans cet unique événement ecclésial. L’unicité de ce moment, solennité dans le
sens étymologique de la parole, c’est-à-dire événement irripétible, est exprimée par
une rubrique qui affirme que le «rite de le profession perpétuelle ne peut être uni à
d’autres rites de profession»53. On invite aussi à le célébrer avec une participation
nombreuse de fidèles54 et dans un lieu insigne55. La célébration dans son ensemble
fait apparaître trois composantes essentielles de l’événement célébré: la nature de la
donation perpétuelle, la fin du service missionnaire et les moyens qui rendent possible
sa réalisation et en garantissent la persévérance finale.
La nature de la profession perpétuelle est caractérisée par trois aspects: la gratuité de son origine, la durée de l’engagement pour la vie et la profondeur spirituelle de
la consécration. On souligne la gratuité de l’appel, mais aussi de la réponse, signes de
l’amour de Dieu et de l’amour de l’homme56; cet amour peut être seulement le fruit
de la grâce de l’Esprit de Dieu57. Dieu est celui «de qui vient tout don»58, le «principe
et la source de toute sainteté»59. Quand Dieu distribue ses dons, «la sainteté fleurit
dans l’Eglise»60. C’est justement parce que la profession perpétuelle combonienne est
«grâce», et donc un don sans retour, parce qu’elle est une alliance nuptiale entre Dieu
et l’homme dans le Christ comme œuvre de l’Esprit, qu’elle est un engagement ad
vitam qui exige la capacité de «persévérer jusqu’à la mort»61 c’est-à-dire de «vivre pour
toujours»62 et de «s’engager avec constance»63 au service de l’Evangile, en faisant par53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

RPP 8, 48.
RPP 49, 52.
RPP 52.
RPP 59, 62 (réponse des candidats aux trois demandes du célébrant).
Cfr. RPP 63; Cfr. RPP 66 (intercession des Saints, en particulier dans les intentions finales), 67.
RPP 64.
RPP 72 (premier paragraphe de la première prière de bénédiction).
RPP 72 (premier paragraphe de la troisième prière de bénédiction).
RPP 60.
RPP 62 (première demande du célébrant).
RPP 62 (troisième demande du célébrant).
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tie définitivement de la famille combonienne64. Un engagement qui a de telles qualités
ne peut être pure activisme, mais une donation sans conditions, car il s’agit de «se
consacrer plus intimement» au Christ65 en suivant son exemple de donation totale.
Cette consécration s’exprime «dans la chasteté parfaite pour le règne des cieux, dans
la pauvreté fraternelle et une obéissance filiale»66. Ce don de soi rend apte pour «se
consacrer généreusement à la mission “ad gentes”»67.
Le but de la vocation combonienne est décrit comme «service au Seigneur»68,
«service de l’Eglise dans le monde» et «service du prochain»69 dans «l’annonce de
l’Evangile»70. La forme de ce service est constituée par la spiritualité du Cœur de
Jésus71 qui oriente justement l’esprit vers une progressive «conformation à l’image du
Christ, le Bon Pasteur au Cœur transpercé»72 pour pouvoir ainsi atteindre la «sublimité de la connaissance du Christ et participer intensément à son amour miséricordieux
en faisant cause commune avec les plus pauvres et les plus abandonnés»73. Enflammé
par le même «zèle apostolique de saint Daniel Comboni»74 le profès combonien vit
et meurt «afin que l’Evangile resplendisse jusqu’aux limites de la terre»75 et il agit
comme un ferment de nouveauté, de libération, de justice et de paix76.
Les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser jusqu’au bout la vocation combonienne sont une vie intense de prière et de communauté. L’ouverture humble et
docile à la Parole de Dieu devient la source de vie et d’espérance en Dieu qui ne déçoit
pas77. La célébration de l’Eucharistie aussi favorise l’expérience quotidienne de l’amour
accueillant et miséricordieux de Dieu le Père, en vue du don de sa propre vie offerte
dans le Christ, le Fils78. La célébration de l’Eucharistie réalise donc une transformation

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78

Cfr. RPP 75.
RPP 62.
RPP 62.
RPP 62 (deuxième demande du célébrant).
RPP 60.
RPP 72 (deuxième paragraphe de la première prière de bénédiction).
RPP 60, 62.
Cfr. RPP 60, 73.
RPP 66 (dernière intention dans l’intercession des Saints).
RPP 60, 73.
RPP 72 (troisième paragraphe de la deuxième prière de bénédiction).
RPP 72 (deuxième paragraphe de la deuxième prière de bénédiction).
Cfr. RPP 72 (deuxième et troisième paragraphe de la deuxième prière de bénédiction); voir aussi RPPdM
43 (troisième, quatrième et cinquième intention de la prière universelle); RIVR 26 (deuxième intention de
l’Invocation commune).
Cfr. RPP 72.
Cfr. RPP 77 (Hanc igitur du Canon Romain).
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afin que se manifeste «la vie nouvelle et éternelle, fruit de la rédemption du Christ»79.
Aussi dans l’expérience de la prière constante, la grâce de Dieu purifie de toute forme
d’égoïsme et d’infidélité par le «feu de l’Esprit saint» et enflamme «avec l’ardeur de
la charité apostolique du Christ»80. De cette manière on peut devenir «patients dans
les épreuves, solides dans la foi, joyeux dans l’espérance, agissants dans l’amour»81.
L’importance de la vie communautaire est soulignée aussi par la nécessité de garder
l’esprit de famille, ce qui implique «observer la Règle de Vie» et «vivre comme des
frères», unis dans la même «vocation et mission»82 et animés par l’esprit de partage.
Tout cela est exprimé dans le rite de la paix, signe de l’accueil des nouveaux profès
dans la famille combonienne83. La communauté combonienne devient ainsi «cénacle
d’apôtres» qui nourrit dans ses membres la lumière de la foi et un «point lumineux»
qui en diffuse les rayons en diffusant dans le monde l’ardeur de l’amour de Dieu84.
Par la profession perpétuelle donc, le missionnaire combonien est accepté définitivement dans l’Institut, communauté fondé sur la communion et rassemblée par
la grâce en vue de l’annonce missionnaire (koinonia). Le fait de demeurer et de se reconnaître ensemble en vue de l’annonce de l’Evangile devient ainsi un service rendu
à ceux qui se trouvent dans des situations de plus grand besoin par rapport à la foi et
aux situations précaires de la vie (diakonia).
Le service missionnaire enfin assume la forme du témoignage, comme l’expression la plus grande et irrévocable du don de soi jusqu’au martyre (martyria).
Le symbole final de la consigne du crucifix résume de manière splendide tout le sens de
la profession perpétuelle missionnaire combonienne. Le combonien ne peut se penser
et se présenter indépendamment du Christ crucifié au Cœur transpercé. L’expérience
personnelle de la croix devient ainsi la conscience d’un «sentiment fort de Dieu85,
«mort sur la croix pour le salut des âmes»86, c’est-à-dire la conscience de sa présence
dans les événements et dans les personnes, en particulier celles qui souffrent davantage de situations de souffrances et d’injustice. C’est justement dans cette participation
à la kénose de Dieu, en «partageant le sort des plus pauvres et des plus abandonnés»87,
que le missionnaire combonien expérimente la puissance extraordinaire du Christ88
et la libération totale que l’Evangile de l’amour constitue pour l’humanité entière.
79
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Cfr. RPP 77 (partie variable de la Prière Eucharistique III).
Cfr. RPP 67.
RPP 72 (troisième paragraphe de la première prière de bénédiction).
RPP 62 (troisième demande du célébrant).
Cfr. RPP 75.
Cfr. E. 2648.
E. 2698.
Cfr. E. 2721.
Cfr. RPP 73.
RPP 73.
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INTRODUCTION
NATURE ET VALEUR
DE LA PROFESSION RELIGIEUSE
Le Baptême
et la vie religieuse

1. Par les engagements de la vie religieuse, de nombreux fidèles, appelés par Dieu, se consacrent au service du Seigneur et
au bien des hommes et ils s’efforcent de suivre le Christ le plus
parfaitement possible en observant les conseils évangéliques89.
Ainsi la grâce baptismale produira en eux des fruits plus abondants90.

L’Eglise honore
et guide avec amour
la vie religieuse

2. L’Eglise notre Mère a toujours tenu en grande estime la
vie religieuse qui, sous la conduite de l’Esprit Saint, a revêtu,
au cours des siècles, des formes variées91. Elle l’a élevée à la
dignité d’un état canonique; elle a approuvé de nombreuses
familles religieuses qu’elle protège par des règles sages92.
C’est l’Eglise qui reçoit les vœux des profès, obtient pour eux,
dans sa prière publique, les secours et la grâce de Dieu, les recommande à Dieu et leur accorde une bénédiction spirituelle,
en unissant leur offrande au Sacrifice eucharistique93.
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Cfr. Lumen Gentium, n. 43; Perfectae caritatis, n. l.
Cfr. Lumen Gentium, n. 43.
Cfr. Lumen Gentium, n. 43; Perfectae caritatis, n. l.
Cfr. Lumen Gentium, n. 45; Perfectae caritatis, n. l.
Cfr. Lumen Gentium, n. 45.
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RITES QUI ACCOMPAGNENT LES DIFFERENTES
ETAPES DE LA VIE RELIGIEUSE
3. Les étapes par lesquelles les religieux se consacrent à Dieu
et à l’Eglise sont: le noviciat, la première profession ou un autre
lien d’engagement sacré, la profession perpétuelle. Selon les
constitutions des divers instituts, on y rattache la rénovation
des vœux.
Le noviciat

4. Le noviciat, par lequel commence la vie dans l’Institut94,
est un temps d’essai, soit pour le novice soit pour la famille
religieuse. Il est bon d’en marquer le début par un rite où l’on
invoque la grâce de Dieu pour qu’il atteigne sa propre fin. Ce
rite, de par sa nature, doit être bref et simple, réservé à la communauté. Il doit s’accomplir en dehors de la messe.

La première profession

5. À la première profession, le novice promet par des vœux
temporaires, devant Dieu et l’Eglise, de suivre les conseils
évangéliques. L’émission des vœux temporaires peut se faire
au cours de la messe, mais sans aucune solennité particulière.
Le rite de la première profession prévoit la remise de l’habit
et d’autres insignes de la vie religieuse selon la très ancienne
coutume de remettre l’habit à la fin du temps de probation; car
l’habit est un signe de consécration95.

La profession
perpétuelle

6. À la fin du temps prescrit, le religieux se consacre pour
toujours au service de Dieu et de l’Eglise par la profession perpétuelle, qui représente l’union indissoluble du Christ et de
l’Eglise, son épouse96.
Le rite de la profession perpétuelle s’accomplit normalement
avec la solennité appropriée, au cours d’une messe à laquelle
participent les religieux et le peuple de Dieu97.

94
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96
97

Cfr. C.I.C., can. 646.
Cfr. Perfectae caritatis, n. 17.
Cfr. Lumen Gentium, n. 44.
Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 80.
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Ce rite se déroule ainsi:
a) un appel-interrogation par le célébrant, ou bien une demande
par les futurs profès, qu’on pourrait omettre éventuellement;
b) une homélie ou une allocution exposant au peuple et aux
futurs profès la beauté et la dignité de la vie religieuse;
c)
un dialogue par lequel le célébrant ou le supérieur demande
aux futurs profès s’ils sont décidés à se consacrer à Dieu et à
tendre à la charité parfaite selon la règle de leur institut;
d) la supplication en forme de litanie qui adresse sa prière à Dieu
le Père et qui demande l’intercession de la Vierge Marie et de
tous les saints;
e) la profession de vœux qui se fait devant l’Eglise, le supérieur
légitime, les témoins et le peuple;
f)
une bénédiction solennelle ou consécration des profès, où l’Eglise
confirme la profession par une consécration liturgique et prie
le Père de répandre abondamment sur les profès les dons du
Saint-Esprit;
g) Si c’est la coutume dans l’Institut, on remet ensuite les insignes de la profession, qui sont les signes visibles de la consécration perpétuelle à Dieu.
Le renouvellement
des vœux

7.
Dans certaines familles religieuses, les Constituions prévoient, à des périodes déterminées, la rénovation des vœux.
Cette rénovation peut se faire au cours de la messe, mais sans
solennité, surtout si elle a lieu assez souvent, ou chaque année.
En soi le rite liturgique ne vaut que pour une rénovation des
vœux ayant valeur juridique. Néanmoins, la coutume s’est instaurée, dans quelques instituts, de renouveler les vœux par dévotion. Cette rénovation peut revêtir bien de formes. Mais il
n’est pas recommandé d’accomplir au cours de la messe et en
public ce qui relève de la dévotion privée. Si toutefois il paraît
opportun de renouveler les vœux en public à l’occasion d’anniversaires particuliers, par exemple pour les 25 ou 50 ans de vie
religieuse, on peut employer le rite de la rénovation des vœux,
avec les adaptations requises.
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8. Chacun de ces rites, quel qu’il soit, exige une célébration
particulière selon sa nature propre. Il faut donc éviter de les
grouper dans la même action liturgique.
MESSE A EMPLOYER
POUR LE RITE DE LA PROFESSION RELIGIEUSE
Utilisation
du Missel Romain

9. Chaque fois qu’on célèbre la profession religieuse au
cours de la messe, surtout la profession perpétuelle, il convient
de dire une des messes prévues “pour le jour de la profession
religieuse” qui se trouve dans le Missel Romain ou dans les
Propres religieux approuvés. Mais si c’est le Triduum pascal,
une solennité ou un dimanche des temps de l’Avent, de Carême ou de Pâques, ou encore le mercredi des Cendres, toute
la Semaine sainte, tous les jours dans l’Octave de Pâques et le 2
novembre, on dit la messe du jour, en gardant, éventuellement,
les formules propres de la prière eucharistique et de la bénédiction finale.

et du Lectionnaire

10. Lorsqu’on ne peut dire la messe “pour le jour de la profession religieuse”, il est permis (sauf les dimanches d’Avent, de
Carême et de Pâques, le Triduum pascal, les solennités, qu’elles soient ou non de précepte, toute la Semaine sainte, tous les
jours dans l’Octave de Pâques et le 2 novembre) de choisir une
lecture dans un Lectionnaire particulier, car la liturgie de la
Parole a une grande valeur pour mettre en lumière la nature et
les obligations de la vie religieuse, quand elle est appropriée à
la célébration de la profession.
11. À la messe “pour le jour de la profession religieuse”, on
prend les vêtements de couleur blanche.
ADAPTATIONS LAISSEES
A CHAQUE INSTITUT
12. Les normes pour le rite d’initiation (ns. 16-27) ne sont pas
obligatoires, à moins qu’on ne dise explicitement le contraire
(par exemple que le rite doit toujours s’accomplir en dehors de
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la messe, n. 17), ou lorsque cela concerne la nature même du
rite (par exemple que le rite doit être bref et simple, n. 18).
13. Tous ceux qui font profession ou qui renouvellent leurs
vœux au cours de la messe doivent employer les rites de la
profession temporaire, de la profession perpétuelle et de la rénovation des vœux, sauf s’ils ont un droit particulier98.
Normes
pour l’adaptation

14. Encore convient-il que les familles religieuses adaptent le
rite pour qu’il exprime mieux la nature et l’esprit de chaque
institut. Dans ce but, toute faculté d’adaptation est laissée à
chaque institut, avec l’approbation du Siège Apostolique.
Pour cette adaptation, voici les principales règles à observer:
a)

Placer le rite aussitôt après l’Evangile.

b) Garder l’ordre des parties. On peut d’ailleurs en omettre
certaines, ou les remplacer par d’autres du même genre.
c)
Bien maintenir la différenciation liturgique entre profession perpétuelle et profession temporaire ou renouvelée, en se
gardant d’introduire dans un rite des éléments d’un autre rite.
d) On peut modifier beaucoup de formules du rite de la profession comme il est dit en son lieu; il faut même le faire pour
que la nature et l’esprit de l’Institut ressortent mieux. Etant
donné que le Rituel romain propose plusieurs formules au
choix, les Rituels particuliers peuvent ajouter d’autres formules
du même genre.
La profession
avant la Communion

98

15. Il est désormais interdit aux nouvelles familles religieuses
d’adopter le rite de la profession “en présence du Saint Sacrement”, juste avant la communion, parce qu’il ne s’accorde pas
avec le vrai sens liturgique. Quant aux Instituts qui, par droit
particulier, utilisent ce rite, il leur est conseillé de ne plus l’employer.

Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 80.
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De même, il est recommandé à tous les religieux qui utilisent
un rite particulier de laisser de côté tout ce qui est en contradiction manifeste avec les principes de la rénovation liturgique,
d’adopter des formes liturgiques plus pures et de les observer.
Ainsi on obtiendra cette sobriété, cette dignité et cette plus
grande unité si souhaitable en une telle matière99.

99

Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 80.
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16.	Le jour où commence le noviciat canonique, il convient d’accomplir un
rite pour demander à Dieu la grâce que le noviciat atteigne son but.
17.	Le rite d’initiation peut être inséré dans une célébration particulière de
la Parole de Dieu qui mette en lumière la nature de la vie religieuse et le
caractère propre de l’Institut; ce rite ne doit pas se dérouler pendant la
messe.
18.	Le rite sera d’une grande simplicité et sobriété; seule la communauté
religieuse y participera.
19.	On évitera dans les textes tout ce qui paraîtrait restreindre la liberté des
novices ou qui voilerait la signification réelle du noviciat qui est un essai.
20.	Pour ce rite il est opportun de choisir un lieu significatif de la vie quotidienne de la communauté. En cas de nécessité on peut l’accomplir dans
la chapelle.
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RITES D’ENTREE
21.

Le rite peut commencer par le chant d’un psaume ou d’une autre hymne adaptée.

22.	Ensuite le supérieur, après la salutation, s’adresse aux postulants en ces
termes ou d’autres semblables:

Frères très chers, que demandez-vous?
Les postulants répondent ensemble, en ces termes:

Nous demandons de vivre avec vous,
pour une période de discernement,
avec le désir de suivre le Christ, le Missionnaire du Père,
selon le charisme de saint Daniel Comboni.
Le supérieur répond:

Le Seigneur vous et aide vous protège.
Tous: Amen.
Ou bien, sans attendre l’interrogation, un postulant parlant au nom de
tous, adresse au supérieur et à la communauté la demande suivante, en
ces termes ou d’autres semblables préparés par les postulants mêmes:

L’amour de Dieu et l’idéal missionnaire
nous ont conduits ici;
nous vous demandons de nous aider à suivre le Christ crucifié,
à vivre pauvres, obéissants et chastes,
à faire l’expérience de votre vie communautaire
et témoigner de l’Evangile, à tout moment de notre vie,
spécialement en faveur des plus pauvres et des plus abandonnés.
Faites-nous connaître l’esprit de votre Fondateur,
saint Daniel Comboni, et la Règle de Vie de votre Institut.
Le supérieur répond en ces termes:

Que Dieu, Père de miséricorde, vous assiste dans votre chemin
et que le Christ maître véritable, illumine vos cœurs par sa lumière.

Tous: Amen.
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23.	Ensuite le supérieur dit:

Prions.

Dieu, source de toute vocation dans l’Eglise,

exauce les prières de ces enfants
qui désirent faire partie de notre famille missionnaire
pour te servir dans une parfaite charité
et donne ta grâce pour que leur participation
à la vie commune
fasse grandir en nous tous l’amour fraternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous: Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
24.	On lit ensuite des textes appropriés de l’Ecriture avec les psaumes (cfr.
Lectionnaire, ns. 93-154). On propose les textes suivants:

Gn 12, 1-4

Quitte ton pays, la maison de ton père et viens.

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham…

∫

Ps 26, 1,4, 8b-9abc, 9d et 11
R. Je Te cherche, Seigneur: montre-moi ton visage.
Ph 3, 8-14

J’ai tout considéré comme une perte afin de gagner le Christ.

Frères, je considère tout comme une perte…
Acclamation de l’Evangile:

Lc 11, 27-28
Heureux ceux qui accueillent la semence de la Parole:
ils seront capables de générer une vie incorruptible.
Mt 19, 16-26

Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et suis-moi

Et voici qu’un homme s’approcha de Jésus et lui dit…
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25.	Après les lectures, le supérieur fait une allocution pour les postulants et la
communauté sur la nature de la vie religieuse et le caractère de l’Institut.

PRIERE UNIVERSELLE
26.	La prière peut être préparée sur le modèle présenté, où on peut choisir
librement les intentions qu’on considère les plus appropriées, ou bien on
peut en proposer d’autres préparées à l’avance.

Unis dans la prière, invoquons Dieu notre Père,
pour qu’il bénisse ces frères
et les confirme dans leur résolution.
∫

R. Ecoute-nous, Seigneur.

∫

Pour la sainte Eglise de Dieu,
afin qu’enrichie par le charisme missionnaire combonien
de ses enfants, resplendisse toujours davantage
devant le Christ son Epoux, espérance de notre monde,
prions. R.

∫

Pour le bonheur de tous les peuples,
afin que tous ceux qui se consacrent
au service de Dieu soient des promoteurs
de la justice de l’Evangile,
fruit de la charité et de l’amour,
prions. R.

∫

Pour nos frères N. N.,
afin que pendant ce temps de discernement
ils puissent découvrir la volonté de Dieu
et l’accueillir avec générosité,
prions. R.
Pour nos frères N. N.,
afin qu’ils soient persévérants dans la prière
et dans l’engagement apostolique
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∫

et qu’ils accueillent en profondeur le désir de notre Fondateur,
qu’ils deviennent “saints et capables”,
prions. R.

∫

Pour notre communauté,
afin qu’elle apprenne la patience de Dieu,
qu’elle sache semer avec générosité dans les cœurs sa
parole et sache attendre que les fruits mûrissent,
prions. R.

Notre Père.
Ensuite le supérieur peut ajouter la prière suivante ou une autre:

O

Père, qui enrichis toujours ton Eglise
par la multitude de tes dons et charismes,
manifeste ta bonté envers ces frères qui désirent
faire l’essai du genre de vie de notre Institut;
donne-leur, par l’intercession de saint Daniel Comboni,
d’en connaître l’esprit et affermis-nous dans ton service.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous: Amen.

CONCLUSION
27.	Enfin le supérieur confie les novices au maître du noviciat et, avec les
religieux de la communauté, il les salue selon les habitudes de la famille
religieuse et leur donne les “Ecrits” et la Règle de Vie. Entre-temps on
peut chanter une hymne appropriée ou un cantique de louange.

CHAPITRE II

LA PREMIERE PROFESSION
AU COURS DE LA MESSE

CHAPITRE I I

LA PREMIERE PROFESSION
AU COURS DE LA MESSE

28.	Ce rite a lieu pendant la messe: seuls les religieux qui ont terminé leur
noviciat peuvent l’utiliser pour leur première profession (cfr. n. 5).
29.	On dit la messe du jour ou la messe rituelle “Pour la première profession”. Mais si c’est une solennité ou un dimanche des temps de l’Avent,
de Carême ou de Pâques, ou encore le mercredi des Cendres, toute la
Semaine sainte et le 2 novembre, on dit la messe du jour, en gardant,
éventuellement, les formules propres de la prière eucharistique et de la
bénédiction finale (cfr. n. 9).
30.	Il appartient au supérieur qui reçoit la profession de présider la célébration
eucharistique.
31.	Le rite de la profession religieuse est fait devant le célébrant, qui au besoin
aura son siège devant l’autel. On disposera les sièges des futurs profès de
façon que toute l’action liturgique puisse être bien suivie par les fidèles.
32.	Outre le nécessaire pour la célébration de la messe, il faut aussi préparer:
- le rituel de la profession religieuse;
- le livre de la Règle de Vie.
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RITE D’ENTREE
33.	La procession avance vers l’autel, pendant que la chorale et l’assemblée
chantent le chant d’entrée de la messe. La procession se déroule comme
d’habitude; 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
34.	On peut prendre soit les lectures du jour soit celles qui sont proposées
par le Lectionnaire (ns. 94-156).
Quand on ne peut célébrer la messe rituelle propre, on peut toujours
prendre une lecture du Lectionnaire pour la profession religieuse, excepté
pendant le Triduum Pascal, les solennités, les dimanche de l’Avent, de
Carême, de Pâques, le mercredi des Cendres, les jours de la semaine
sainte et de la semaine de Pâques, le 2 novembre (cfr. n. 10).
On dit le Credo, s’il est prescrit par les rubriques du jour, après la prière
universelle.

PROFESSION
Appel
35.	Après l’Evangile, le célébrant et les fidèles s’asseyent, tandis que les candidats restent debout. Ensuite le diacre ou le maître des novices appelle
par son nom chaque futur profès qui répond:

Me voici.
36.	Le célébrant interroge les candidats en ces termes ou d’autres semblables:

Frères bien-aimés,

Que demandez-vous à Dieu et à son Eglise sainte?

LA PROFESSION TEMPORAIRE AU COURS DE LA MESSE
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Tous les candidats répondent ensemble en ces termes:

Nous demandons la grâce de consacrer notre vie à Dieu,
dans l’Institut des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus,
pour suivre de plus près le Christ notre Sauveur
et pour proclamer son Evangile à tous les peuples,
pour la régénération des plus pauvres et des plus abandonnés.
Le célébrant et la communauté religieuse répondent en ces termes ou
d’autres semblables:

Nous rendons grâce à Dieu.

Homélie
37.	Les futurs profès s’asseyent. L’homélie mettra en lumière à partir des
lectures bibliques la grâce et les obligations de la profession religieuse qui
est un chemin vers la sainteté pour les profès, une grâce pour l’Eglise et
pour toute la famille humaine.

Interrogation des futurs profès
38.	L’homélie achevée, après un moment de silence et de méditation, les futurs
profès se lèvent; le célébrant leur demande s’ils sont prêts à se consacrer
à Dieu par les vœux et à pratiquer la charité parfaite, en suivant la Règle
de notre Institut.
Le célébrant demande:
Frères bien-aimés,

vous qui avez été consacrés à Dieu par l’eau
et par l’Esprit au jour de votre Baptême:
voulez-vous par la profession religieuse
être plus étroitement unis à Lui et à sa mission?
Les futurs profès répondent ensemble:

Oui, je le veux.
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Le célébrant:

Voulez-vous garder la chasteté

à cause du Royaume des cieux,
choisir la pauvreté,
offrir à Dieu le don de votre obéissance,
pour être signe de l’amour du Christ
au milieu des peuples qui ne le connaissent pas?

Les futurs profès répondent ensemble:

Oui, je le veux.
39.	Le célébrant demande à Dieu d’affermir ces décisions, en ces termes:

Que Dieu tout-puissant vous accorde d’accomplir ce que
vous avez promis.

Tous:

Amen.
Prière
40.	Le célébrant invite ensuite tous les présents à demander le secours de
Dieu en disant:

Prions le Seigneur.
Tous prient quelques instants en silence. Le célébrant poursuit:

Père, regarde avec bienveillance ces frères

qui veulent aujourd’hui devant l’Eglise
te consacrer leur vie en professant les conseils évangéliques,
pour se donner totalement à l’annonce de l’Evangile.
Donne-leur de garder toujours les yeux fixés en Jésus Christ,
le bon Pasteur au Cœur transpercé;
qu’ils l’aiment avec tendresse,
en assimilent les sentiments de l’amour et de la compassion,
pour que ton nom soit glorifié parmi toutes les nations.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Profession
41.	Lorsque la prière est terminée, deux religieux viennent auprès du célébrant
pour servir de témoins. L’un après l’autre, les futurs profès s’avancent
vers le célébrant et lisent la formule de la profession. Celle-ci, outre l’introduction et la conclusion qui sont laissées à la sensibilité des candidats,
doit toujours comprendre les paroles suivantes:

Pour la gloire de Dieu, devant l’Eglise présente ici (nom
du Diocèse), moi NN…, entre les mains de N.N., je fais
vœu pour un an de chasteté, pauvreté et obéissance selon
les Constitutions de l’Institut des Missionnaires Comboniens
du Cœur de Jésus.
Après la profession, ils retournent à leur place et restent debout.

Remise de la Règle de Vie et accueil fraternel
42.	Le célébrant introduit la remise de la Règle en ces termes:

N. N. Dieu vous a choisis et appelés pour suivre le Christ
et proclamer au monde la sagesse et la puissance
de sa mort et de sa résurrection.
Il remet donc à chaque nouveau profès la Règle en disant:

Reçois la Règle de notre famille:

observe-la fidèlement,
pour que tu puisses connaître l’amour du Seigneur,
transpercé sur la croix pour le salut du monde,
et partager la sagesse de ceux qui t’ont précédé
dans son observance.

Le profès répond:

Amen.
Puis il regagne sa place.
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43.	Comme signe d’intégration dans l’Institut, les nouveaux profès peuvent
échanger l’accolade avec le célébrant et les autres confrères profès. Entretemps on peut chanter l’antienne suivante, avec le psaume 132, ou un
autre chant approprié:

Qu’il est bon, qu’il est doux
que les frères vivent ensemble.

Prière universelle
44.	Le rite de la profession se termine par la prière universelle, qui peut être
préparée suivant le modèle présenté.

Aujourd’hui notre communauté est en fête

à cause de la profession de ces frères
qui désirent se consacrer avec un engagement plus grand
au service du Christ et de l’Eglise,
selon le charisme de saint Daniel Comboni.
Unis dans la prière, invoquons Dieu notre Père,
afin qu’il les bénisse et les affermisse dans leur désir.
∫

R. Seigneur, écoute-nous.
— Pour la sainte Eglise de Dieu, notre mère,

∫

afin que, illuminée par les vertus de ses enfants,
elle sache ressembler au Christ, doux, humble et crucifié,
prions. R.

— Pour tous les consacrés,

∫

afin qu’ils soient fidèles à leur vocation
et qu’ainsi ils soient le signe de l’attention du Père des cieux
pour toute créature
et des témoins du règne à venir,
prions. R.

— Pour tous les peuples de la terre,

qu’ils trouvent dans la vie des consacrés
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∫

le courage qui jaillit de la résurrection
et la force qui conduit à la libération,
prions. R.
— Pour nos frères [N. N.],

∫

qui aujourd’hui se sont consacrés à Dieu
dans l’Institut des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus,
afin que par leur vie de pauvreté, chasteté et obéissance
ils soient un exemple de sobriété dans l’usage des biens,
de don sans réserve dans l’amour,
de solidarité pour secourir tous ceux qui sont dans le besoin,
prions. R.

— Pour les derniers de notre monde,

∫

afin que l’Evangile leur soit annoncé sans hésitation
et qu’ils trouvent dans les fils de Comboni des personnes
consacrées capables de “faire cause commune” avec eux,
dans la confiance et l’espérance,
prions. R.

— Pour cette communauté,

∫

qu’elle ne soit pas vaincue par des sentiments de désespoir
face aux oppositions, mais qu’elle sache toujours
répondre avec un engagement patient dans l’évangélisation,
le courage dans l’épreuve et la persévérance dans le bien,
prions. R.

Accueille, Seigneur, les prières de ton peuple,

et par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie
et de saint Daniel Comboni,
répands ton Esprit Saint sur ces frères
que tu as appelés à suivre de plus près le Christ,
que ce qu’aujourd’hui ils ont promis par la première profession
soit confirmé par toute leur vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous:

Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
45.	Pendant qu’on chante le chant d’offertoire, les nouveaux profès apportent
le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique.
46.	Si cela semble opportun, le célébrant donne la paix à chaque nouveau
profès, comme d’ordinaire ou suivant la coutume du pays.
47.	Après que le célébrant a communié, les nouveaux profès s’avancent vers
l’autel pour recevoir la communion, qui peut leur être donnée sous les
deux espèces. Après eux, leurs parents, leurs amis et leurs confrères et
tous les présents à la célébration peuvent recevoir l’Eucharistie de la même
manière, selon le jugement de l’Ordinaire.

CHAPITRE III

LA PROFESSION
PERPETUELLE
AU COURS DE LA MESSE

CHAPITRE I I I

LA PROFESSION PERPETUELLE
AU COURS DE LA MESSE
48.	Pour célébrer le rite de la profession perpétuelle, on choisira de préférence
un dimanche ou une fête de notre Seigneur, de la Vierge Marie ou de
Saints qui ont illustré la vie religieuse et missionnaire.
49.	On ne doit pas célébrer le rite de la profession perpétuelle avec d’autres
rites de profession (cfr. n. 8).
50.	On préviendra les fidèles, en temps voulu, du jour et de l’heure de la célébration, pour qu’ils puissent y participer le plus nombreux possibles.
51.	On dira la messe du jour ou la messe rituelle prévue “Pour la profession
perpétuelle”. Si c’est le Triduum Pascal, une solennité, un dimanche de
l’Avent, de Carême, de Pâques, le mercredi des Cendres, un jour de la
semaine sainte et de la semaine de Pâques, le 2 novembre, on célèbre la
messe du jour, tout en conservant, selon l’opportunité, les formulaires
propres dans la prière eucharistique et la bénédiction finale (n. 9).
52.	Quand cela est possible, on donnera la préférence à la messe concélébrée
présidée par le supérieur prêtre qui recevra la profession.
53.	La profession se célébrera habituellement dans l’église de la famille religieuse. Mais des raisons pastorales – mise en valeur de la vie religieuse,
souci d’accroître la participation et l’unité du peuple de Dieu – peuvent
faire préférer une cathédrale, une église paroissiale ou un sanctuaire connu.
54.	Cette dernière possibilité serait à retenir quand plusieurs instituts conviennent d’une célébration commune de la profession. Il est alors bon que
l’Evêque diocésain préside la célébration, ayant comme concélébrants les
supérieurs des instituts. Chaque supérieur reçoit les vœux des religieux
de sa famille.
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55.	La célébration d’un tel acte implique de soi une certaine solennité; il ne
conviendrait pas cependant qu’elle donne lieu à un déploiement fastueux
contraire à la pauvreté religieuse.
56.	Ordinairement, la profession religieuse s’accomplit devant le siège du
célébrant; mais pour faciliter la participation des fidèles, il peut être bon
de placer ce siège devant l’autel. Dans le chœur on prévoira également
des sièges pour les futurs profès, mais disposés de façon que toute l’action
liturgique puisse être bien suivie par le peuple.
57.	On préparera le nécessaire pour la célébration de la messe, et aussi:
- le Rituel de la profession religieuse;
- le Crucifix à remettre aux nouveaux profès.

RITE D’ENTREE
58.	Quand la communauté des fidèles et des religieux est rassemblée, l’assemblée et la chorale chantent tandis que la procession s’avance dans l’église
vers l’autel. La procession se déroule comme d’habitude; il convient que
les futurs profès y prennent part, avec leur maître; une fois dans le chœur,
après la salutation de l’autel, chacun gagne sa place et la messe se déroule
normalement.

LITURGIE DE LA PAROLE
59.	On choisira les lectures ou dans la messe du jour ou parmi les textes
proposés par le Lectionnaire (ns. 94-156). Quand la messe “pour la profession religieuse” n’est pas consentie, on peut prendre une des lectures
du lectionnaire rituel, sauf pendant le Triduum Pascal, les solennités, les
dimanches de l’Avent, de Carême, de Pâques, le mercredi des Cendres,
un jour de la semaine sainte et de la semaine de Pâques, le 2 novembre.
(cfr. n. 10). On dit le Credo, s’il est prescrit par les rubriques du jour. Il
n’y a pas de prière universelle.
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PROFESSION RELIGIEUSE
Appel
60.	Après l’Evangile, tout le monde s’assied, sauf les futurs profès qui restent
debout. Le diacre ou le supérieur de la communauté appelle par son nom
chaque futur profès qui répond:

Seigneur, tu m’as appelé: me voici.
61.	Le célébrant interroge les candidats en ces termes ou d’autres semblables:

Frères bien-aimés, que demandez-vous à Dieu et à son

Eglise sainte?

Les futurs profès répondent tous ensemble en ces termes:

Nous demandons de persévérer jusqu’à la mort
dans le service du Seigneur et l’annonce de son Evangile
dans cette famille religieuse des Missionnaires Comboniens
du Cœurs de Jésus.
Le célébrant et toute la communauté religieuse répondent en ces termes
ou d’autres semblables:

Nous rendons grâce à Dieu.

Homélie
62.	Les futurs profès s’asseyent. L’homélie mettra en lumière, à partir des
lectures bibliques, la grâce et les obligations de la profession religieuse
qui est un chemin vers la sainteté pour les profès, une grâce pour l’Eglise
et toute la famille humaine.

Interrogation des profès
63.	L’homélie achevée, et après un moment de silence de méditation, 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 de
notre Institut.
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Le célébrant:

Frères bien-aimés,

vous avez déjà vécu avec nous pendant quelques années
comme des missionnaires consacrés pour l’annonce de l’Evangile;
voulez-vous par la profession perpétuelle
être plus étroitement unis au Christ qui vous a appelés?
Les futurs profès, ensemble:

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Le Christ et la Vierge sa Mère
ont choisi de vivre parfaitement la chasteté
pour le royaume des cieux,
de vivre la pauvreté fraternelle et une obéissance filiale:
voulez-vous, avec la grâce de Dieu,
faire le même choix pour toujours?
Les futurs profès, ensemble:

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Voulez-vous vous consacrer généreusement à la mission

“ad gentes” selon le charisme de notre Fondateur,
saint Daniel Comboni?
Les futurs profès, ensemble:

Oui, je le veux.
Le célébrant:

Voulez-vous vous engager avec persévérance
à observer la Règle de Vie de notre famille,
pour vivre comme des frères,
participants de la même vocation
au service de l’Eglise dans le monde?
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Les futurs profès, ensemble:

Oui, je le veux.
64.	Le célébrant prend acte de leur décision en ces termes:

Que Dieu-tout puissant vous accorde cela par sa grâce.
Tous:

Amen.
Prière litanique
65.	Tout le monde se lève. Le célébrant dit à l’assemblée:

Frères et sœurs bien-aimés,

adressons humblement notre prière à Dieu le Père,
source de tout bien,
et demandons-lui de confirmer l’engagement
que lui-même a suscité dans le cœur de ces enfants.
66.	Si ce n’est pas un dimanche ou un jour du temps pascal, le diacre dit:

Mettons-nous à genoux.
Le célébrant se met à genoux, en restant à sa place; les futurs profès peuvent
se prosterner ou se mettre à genoux; tous les autres se mettent à genoux.
Au cours du temps pascal et les dimanches tous restent debout, sauf les
futurs profès.
67.	Les chantres entonnent alors les litanies propres du rite de la profession
religieuse; toute l’assemblée répond.
Certaines invocations sont regroupées et marquées d’un signe (–); il n’est
pas nécessaire de les dire toutes, on peut en choisir une pour chaque groupe.
A la place appropriée on peut insérer les noms des saints particulièrement
honorés dans notre famille religieuse ou par le peuple; on peut aussi insérer d’autres invocations.

Seigneur, prends pitié
Ou bien:

Kýrie, eléison
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O Christ, prends pitié
Ou bien:

Christe, eléison
Seigneur, prends pitié
Ou bien:

Kýrie, eléison
Sainte Marie, Mère de Dieu
Saint Michel
Saints Anges de Dieu
Saint Jean Baptiste
Saint Joseph
Saint Pierre et saint Paul
Saint Jean l’Evangéliste
Saints Apôtres et Evangélistes

priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous

Sainte Marie Madeleine
Saints disciples du Seigneur

priez pour nous
priez pour nous

Saint Etienne
Saint Laurent
Sainte Agnès
Saints martyrs

priez
priez
priez
priez

pour
pour
pour
pour

nous
nous
nous
nous

Saint Basile
Saint Augustin
Saint Benoît
Saint Boniface
Saint Bernard
Saint François
Saint Dominique
Saint Ignace de Loyola
Saint Vincent de Paul
Saint Jean Bosco
Sainte Catherine de Sienne
Sainte Thérèse de Jésus

priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous

Saint François Xavier
Saint Pierre Claver

priez pour nous
priez pour nous
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Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Saint Daniel Comboni
Sainte Joséphine Bakhita
Saints Martyrs de l’Ouganda
Saint Martin de Porres
Vous tous Saints et Saintes de Dieu

priez
priez
priez
priez
priez
priez

nous
nous
nous
nous
nous
nous

Montre-toi favorable,
De tout mal,
De tout péché,
De la mort éternelle,

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

Par ton incarnation,
Par ta mort et ta résurrection,
Par le don de l’Esprit Saint,

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

Nous qui sommes pécheurs

de grâce, écoute-nous

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

de grâce, écoute-nous

– Pour qu’il te plaise, Seigneur,
d’illuminer et de guider la vie et
le travail des religieux,
au bénéfice de la famille humaine,

de grâce, écoute-nous

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

de grâce, écoute-nous

– Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de rendre toujours plus conformes
à l’image du Christ Bon Pasteur
ces fils qui aujourd’hui te consacrent leur vie,
de grâce, écoute-nous
– Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de donner à tes fils le courage de la fidélité
dans le nouvel engagement
de la vie consacrée pour la mission, de grâce, écoute-nous
– Pour qu’il te plaise, Seigneur,
de bénir tes serviteurs, nos frères,
de les sanctifier et de les consacrer,

de grâce, écoute-nous

– Jésus, Fils du Dieu vivant,

de grâce, écoute-nous

Christ, écoute-nous
Christ, exauce-nous

Christ, écoute-nous
Christ, exauce-nous

68.	Seul le célébrant se lève et dit, les mains étendues:

Ecoute, Seigneur, la prière de ton peuple,

ouvre à ta grâce le cœur de tes fils:
que le feu de ton Esprit purifie de toute faute
ceux qui se consacrent à toi
et qu’il les brûle d’une ardente charité apostolique.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous:

Amen.
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69.	Le diacre ajoute, s’il y a lieu:

Levons-nous.
Toute l’assemblée se lève.

Profession
70.	La prière litanique achevée, deux religieux viennent auprès du célébrant
pour servir de témoins.
71.	L’un après l’autre, les futurs profès s’avancent vers le célébrant et lisent
la formule de profession, qu’ils auront écrite de leur main.
La formule de la profession, outre l’introduction et la conclusion qui
sont laissées à la sensibilité des candidats, doit toujours comprendre les
paroles suivantes:

Moi N.N. … Pour la gloire de Dieu, devant l’Eglise, ici
présente (nom du Diocèse), dans les mains de N.N., je fais
vœu pour toujours de chasteté, pauvreté et obéissance selon
les constitutions de l’Institut des Missionnaires Comboniens
du Cœur de Jésus.
72.	Après la lecture de la formule, le nouveau profès va à l’autel, y dépose la
feuille de la formule de la profession; à l’autel même il signe le document
de la profession et ensuite il revient à sa place.
73.	Ensuite les nouveaux profès, debout devant l’autel, peuvent chanter une
antienne ou un autre chant qui exprime la signification de leur consécration et leur joie.
Antienne:

Que ta promesse me soutienne
et je vivrai: Seigneur,
ne déçois pas mon attente.
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Bénédiction solennelle ou consécration des profès
74.	Les nouveaux profès se mettent à genoux; le célébrant, les mains étendues,
dit la prière de bénédiction, en utilisant une des formules suivantes.

1.

O Père, qui es la source de toute sainteté,

tu as tellement aimé l’homme
que tu l’as destiné à partager ta propre vie;
et selon ta miséricorde,
jamais la faute d’Adam ni les péchés des hommes
n’ont pu te détourner de ce dessein.
En effet, dans les premiers temps, ton serviteur Abel
fut un exemple de vie sans reproche.
Et tu as fait se lever dans le peuple des Hébreux
des hommes et des femmes de grande vertu,
parmi lesquels il y eut la Vierge très sainte,
la plus parfaite des filles d’Israël,
Marie, de qui est né Jésus Christ notre Seigneur,
le Verbe fait chair pour sauver le monde.
Il est venu au milieu de nous, parfaite image de ta sainteté;
pour nous enrichir
il a pris notre pauvreté;
pour nous rendre libres,
il a vécu la condition d’esclave.
Dans le mystère de sa Pâques, en se livrant par amour,
il a racheté le monde et sanctifié son Eglise,
obtenant de toi, Seigneur,
que tu la combles des dons de l’Esprit.
Et c’est toi qui, par la voix de cet Esprit Consolateur,
as appelé un grand nombre d’hommes et de femmes
à suivre le Christ.
Ils ont tout quitté par amour
pour se donner à toi totalement
et se mettre au service de tous leurs frères.

LA PROFESSION PERPETUELLE AU COURS DE LA MESSE

Regarde donc, Seigneur,
ceux que tu as toi-même appelés;
envoie sur eux l’Esprit de sainteté:
aide-les à garder fidèlement
ce qu’avec ta grâce ils ont promis dans la joie.
Qu’ils tiennent les yeux fixés
sur les exemples du Divin Maître
et s’efforcent de lui ressembler.
Que resplendisse en eux
une chasteté parfaite,
une obéissance généreuse,
une pauvreté vécue avec allégresse évangélique.
Qu’ils te plaisent par leur humilité,
qu’ils te servent de tout leur cœur
et t’aiment de toutes leurs forces.
Patients au milieu des épreuves
et fermes dans la foi,
qu’ils agissent avec amour,
pleins de joyeuse espérance.
Que leur manière de vivre édifie l’Eglise,
fasse avancer le salut du monde
et soit un signe du Royaume des cieux.
Père très saint,
protège tes serviteurs et conduis-les.
Quand ils paraîtront devant ton Fils,
sois leur bonheur et leur récompense:
qu’ils se réjouissent d’avoir vécu à ton service
fidèles à leur consécration.
Enracinés dans ta charité,
qu’ils aient part à la joie des saints
et te rendent gloire avec eux pour l’éternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

Amen.
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2.

O Dieu, créateur du monde et père de tous les hommes,

nous te louons et nous te rendons grâce pour le lien d’amour,
que, malgré le péché, tu as conservé avec l’œuvre des tes mains.
En Abraham, père des croyants,
tu as appelé une multitude de peuples
à marcher à l’ombre de ta fidélité.
En ton serviteur Moïse,
que tu as envoyé aux opprimés,
tu as ouvert un chemin d’espérance
dans une terre d’exil et de larmes.
Par les prophètes d’Israël,
tu as parlé au cœur des égarés,
et tu a allumé en eux le désir d’un Sauveur.
A la plénitude des temps,
Tu as envoyé dans le monde ton Fils,
le premier né de la nouvelle création
réconciliée dans l’amour,
et tu as attiré des peuples de toute langue et nation
aux sources inépuisables de la vie jaillies de son cœur
transpercé.
Avec la puissance de son Esprit,
tu as formé l’Eglise, son corps mystique,
et tu l’as consacrée pour la même mission,
afin que l’Evangile resplendisse jusqu’aux limites de la terre.
Maintenant, o Père,
regarde ces fils que tu appelles pour toujours
à adhérer au Christ par la pratique des conseils évangéliques;
envoie dans leurs cœurs ton Esprit de sainteté:
qu’ils sachent considérer tout comme une perte
par rapport à la sublimité de la connaissance de ton Fils;
qu’ils deviennent participants intensément
de son amour miséricordieux,
qu’ils fassent cause commune
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avec les plus pauvres et les plus abandonnés.
Héritiers du zèle apostolique de saint Daniel Comboni
dans l’Institut qu’il voulut comme un cénacle d’apôtres,
donne à ces frères,
guidés par la Vierge Marie,
de consacrer toutes leurs énergies
à l’annonce de l’Evangile.
Après avoir semé en cette terre
l’espérance qui ne déçoit pas,
qu’ils soient accueillis par toi,
avec une multitude de frères et de sœurs,
dans la sainte Jérusalem du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous:

Amen.

3.

O Dieu, qui fais grandir en sainteté ton Eglise,
toute la création chante tes louanges.
C’est toi, au commencement des temps,
qui a créé le monde pour notre joie;
quand il fut dégradé par la faute d’Adam,
tu as promis de faire une création nouvelle.

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

Amen.

Remise du Crucifix et accueil fraternel
75.	Après la bénédiction solennelle, les nouveaux profès se présentent devant
le célébrant qui remet à chacun le crucifix en ces termes:

Reçois l’image du Christ crucifié:

que sa sagesse divine te conduise maintenant et toujours
et que sa puissance te porte à partager
le sort des plus pauvres et des plus abandonnés.

76.	Le célébrant exprime ensuite l’appartenance des nouveaux profès à l’Institut, en ces termes:

Frères bien-aimés,
vous faites définitivement partie de notre famille
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des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus;
désormais tout sera en commun entre nous:
nous exprimons cela par le baiser fraternel.
Chacun des nouveaux profès échange le baiser fraternel avec le célébrant
et avec tous les religieux; entre-temps on chante l’antienne suivante avec
le Psaume 132 ou un autre chant approprié.
Antienne:

Qu’il est bon, qu’il est doux
que les frères vivent ensemble.
77.	Les nouveaux profès retournent à leur place et la messe continue avec le
chant d’offertoire.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
78.	À la préparation des dons, il convient que les nouveaux profès apportent
le pain, le vin et l’eau pour le sacrifice eucharistique.
79.	Dans les Prières eucharistiques, on rappellera la consécration des nouveaux
profès par les formules suivantes:

Dans le CANON ROMAIN on dit l’Hanc igitur propre:
CP

Voici l’offrande que nous présentons

devant toi, Seigneur,
nous, tes serviteurs et ta famille entière:
dans ta bienveillance, accepte-la.
Nous te la présentons aussi pour ces frères [N. et N.]
dans le jour de leur profession perpétuelle;
de même qu’aujourd’hui, par ta grâce,
ils t’ont consacré leur vie,
ainsi, lors de la venue glorieuse de ton Fils
qu’ils soient accueillis dans la joie de la Pâques éternelle.
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Dans la PRIERE EUCHARISTIQUE II:

lC

Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise

répandue à travers le monde:
fais-la grandir dans la charité
avec le Pape N.,
notre Evêque N.,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.

Souviens-toi de ces frères [N. et N.],
qui aujourd’hui se sont consacrés pour toujours à ton service;
donne-leur d’avoir leurs pensées et leurs cœurs tournés vers toi
et de rendre gloire à ton nom.
2C

Souviens-toi aussi de nos frères...
Dans la PRIERE EUCHARISTIQUE III:

2C

E

t maintenant nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Eglise
au long de son chemin sur la terre:
veille sur ton serviteur le Pape N.,
et notre évêque N., l’ensemble des évêques,
les prêtres, les diacres
et tout le peuple que tu as racheté.

Affermis dans leur engagement saint
nos frères [N. et N.], qui aujourd’hui,
par la profession des conseils évangéliques
se sont consacrés pour toujours à ton service,
donne-leur de manifester dans ton Eglise
la vie nouvelle et éternelle,
fruit de la rédemption de Jésus le Christ.
Ecoute la prière de ta famille…
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Dans la PRIERE EUCHARISTIQUE IV:

1C

Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi

de tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice:
le Pape N., notre évêque N.
et tous les évêques, les prêtres
et ceux qui les assistent,
les fidèles qui présentent cette offrande,
nos frères [N. et N.],
qui aujourd’hui se sont consacrés à toi
par la profession perpétuelle,
les fidèles qui présentent cette offrande,
les membres de notre assemblée
et tous les hommes qui te cherchent avec droiture.

80.	Le célébrant peut, s’il le juge opportun, échanger le signe de la paix,
selon les habitudes ou selon la coutume du lieu, aussi avec chacun des
nouveaux profès.
81.	Lorsque le célébrant a communié, les nouveaux profès s’avancent vers
l’autel pour recevoir la communion qui peut leur être donnée sous les
deux espèces. Après eux, leurs parents, leurs amis et leurs confrères peuvent recevoir l’Eucharistie de la même manière; selon le jugement de
l’Ordinaire, aussi tous les présents à la célébration.

RITES DE CONCLUSION
82.	Après la prière de communion, les nouveaux profès vont devant l’autel
et le célébrant, les mains étendues, dit une des bénédictions suivantes:

1.

Dieu a mis dans vos cœurs le désir du bien:

Qu’il vous donne ferveur et courage
pour que vous soyez fidèles à vos engagements.

Tous:

Amen.
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Vous avez choisi une voie étroite:

Que le Seigneur vous donne de la suivre
dans la joie du Christ et de porter allègrement
les fardeaux de vos frères.

Tous:

Amen.

Que l’amour de Dieu fasse de vous une famille
rassemblée au nom du Seigneur,
un signe et une image de la charité du Christ.

Tous:

Amen.

Et vous tous

qui avez pris part à cette célébration,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
et le Saint-Esprit.
le Père, le Fils



Tous:

Amen.

2.

Dieu inspire et accomplit

tout désir de sainteté:
qu’il vous protège toujours par sa grâce,
et vous donne de vivre avec fidélité
les engagements de votre vocation.

Tous:

Amen.
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Qu’il vous établisse auprès de tous

comme signes et témoins de son amour.

Tous:

Amen.

Et qu’il accueille un jour dans le ciel
ceux qu’il aura appelés sur la terre
à suivre le Christ son Fils.

Tous:

Amen.

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.
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LE RENOUVELLEMENT
DES VŒUX
AU COURS DE LA MESSE

83.	Le renouvellement des vœux, prescrit par le droit de l’Eglise et par notre
Règle de Vie, peut se faire pendant la messe.
84.	On lui gardera une très grande simplicité.
85.	On dit la messe du jour ou la messe rituelle “pour le renouvellement des
vœux”.
Mais si c’est le Triduum Pascal, une solennité, un dimanche de l’Avent, de
Carême, de Pâques, le mercredi des Cendres, un jour de la semaine sainte
et de la semaine de Pâques, le 2 novembre, on célèbre la messe du jour.
86.	La présidence revient de droit au supérieur qui reçoit les vœux.

LITURGIE DE LA PAROLE
87.	On prend les lectures soit de la messe du jour soit du Lectionnaire rituel
(ns. 94-156).
Si on ne dit pas la messe rituelle, on peut prendre une des lectures du
Lectionnaire rituel sauf pendant le Triduum Pascal, une solennité, un
dimanche de l’Avent, de Carême, de Pâques, le mercredi des Cendres,
un jour de la semaine sainte et de la semaine de Pâques, le 2 novembre
(cfr. n. 10). On dit le Credo, s’il est prescrit par la liturgie du jour, après
la prière universelle.
88.	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.
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RENOUVELLEMENT DES VŒUX
Prière
89.	Après l’homélie et un court silence de méditation, le célébrant invite
l’assemblée à la prière, en ces termes ou d’autres semblables:

Frères bien-aimés,

Demandons à Dieu notre Père
de donner la force de persévérer
à ses fils qui vont aujourd’hui
renouveler devant l’Eglise
leur profession religieuse pour la mission.

Après un temps de silence, le célébrant dit:

Seigneur, regarde ces frères

que tu as appelés dans le secret de ton amour,
à mener la vie parfaite de l’Evangile.
Avec toi ils ont pris le chemin qui mène à toi,
donne-leur la charité dont ils ont besoin
pour le parcourir jusqu’au terme.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous:

Amen.
Renouvellement de la profession
90.	Après la prière, deux religieux de vœux perpétuels viennent auprès du
célébrant pour servir de témoins. L’un après l’autre, les profès s’avancent
vers le célébrant et lisent la formule de la profession.
Si les profès sont nombreux, ils peuvent lire la formule tous ensemble,
pourvu qu’à la fin chacun dise individuellement Je le promets … pour
exprimer son propre engagement.

Moi, N.N. (ou bien nous ici présents), pour la gloire de
Dieu, devant l’Eglise, présente ici (nom du Diocèse), entre les mains de N.N., je fais (ou bien: nous faisons) vœu
pour un an de chasteté, pauvreté et obéissance selon les
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constitutions de l’Institut des Missionnaires Comboniens
du Cœur de Jésus. Ainsi je le promets, en invoquant l’aide
de Marie Mère du Sauveur et la protection de saint Daniel
Comboni.
Prière universelle
91.	On termine le renouvellement des vœux par la prière universelle. On
peut s’inspirer des formules proposées dans le schéma, où on peut choisir librement les intentions que l’on considère les plus appropriées ou en
proposer d’autres préparées préalablement.

Frères bien-aimés,

Adressons notre prière à Dieu notre Père
pour sa sainte Eglise, pour la paix et le salut du monde,
pour notre famille missionnaire
et pour ces frères qui aujourd’hui ont renouvelé leurs vœux.
∫

R. Ecoute-nous, Seigneur.
— Pour le Pape et tous les Evêques,

∫

fidèles au ministère apostolique,
qu’ils nourrissent avec la parole
et conduisent avec un amour généreux tout le troupeau du Christ,
prions. R.

— Pour la paix et le salut du monde,

∫

afin que tous les religieux
soient des messagers et des ouvriers de la paix du Christ,
prions. R.

— Pour nos frères N. N.,

∫

afin que leur consécration dans l’Institut combonien
porte des fruits de sainteté et de zèle,
pour une évangélisation renouvelée,
prions. R.

— Pour nos frères N. N.,

leur vie de chasteté, pauvreté et obéissance
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∫

manifeste la fécondité de l’Eglise,
qu’ils sachent être des amis et des serviteurs des pauvres,
et attirer ceux qui sont loin vers le joug du Christ,
prions. R.
— Pour notre assemblée,

∫

afin que par notre prière et notre témoignage
nous puissions être lumière et ferment dans le monde,
selon l’exemple de saint Daniel Comboni,
prions. R.

O Père, tu es la source de toute sainteté,

écoute la prière de cette famille missionnaire
et par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie,
ton humble servante et Notre-Dame,
bénis et protège tes fils:
qu’ils accomplissent fidèlement, par ta grâce,
ce que dans ton amour ils ont promis.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous:

Amen.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
92.	Pendant le chant de l’offertoire, les religieux qui ont renouvelé les vœux
peuvent porter à l’autel le pain, le vin et l’eau pour le Sacrifice Eucharistique.
93.	Le célébrant, s’il le juge opportun, donne la paix à chacun des religieux
qui viennent de renouveler leurs vœux, comme d’habitude ou selon les
coutumes du pays. Si les profès sont nombreux, il peut donner la paix
seulement à certain d’entre eux.
94.	Lorsque le célébrant a communié, les profès s’avancent vers l’autel pour
recevoir la communion, qui peut leur être donnée sous les deux espèces.
De la même manière, peuvent recevoir l’Eucharistie les parents, les familiers, les religieux et toute l’assemblée, selon le jugement de l’Ordinaire.

POUR LES VINGT-CINQ
ET LES CINQUANTE ANS
DE PROFESSION
RELIGIEUSE

POUR LES VINGT-CINQ
ET LES CINQUANTE ANS
DE PROFESSION RELIGIEUSE

95.	Quand il n’y a pas de célébrations inscrites dans le “Tableau des jours
liturgiques” aux ns. 1-11, on peut célébrer la messe “pour le vingt-cinquième
ou le cinquantième anniversaire de profession religieuse” qui se trouve
dans le Missel Romain, avec les lectures choisies dans le Lectionnaire de
la profession. Quand la messe “pour le vingt-cinquième ou le cinquantième de profession religieuse” n’est pas consentie on peut cependant
choisir une des lectures parmi celles proposées dans le Lectionnaire pour
la profession, sauf si on célèbre une des célébrations comprises dans les
ns. 1-9 du “Tableau des jours liturgiques”.

LECTURES
ET D’AUTRES
TEXTES

LECTURES BIBLIQUES

Les lectures qui sont indiquées ici se trouvent en entier dans le Lectionnaire pour les messes rituelles.

DE L’ANCIEN TESTAMENT
96.

Gn 12, 1-4
Va, quitte ton pays et la maison de ton père, et viens.

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham...
v. 4 jusqu’à le Seigneur.
97.

1 S 3, 1-10
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.

En ces jours-là, le jeune Samuel continuait
à servir le Seigneur…
98.

1 R 19, 4-9.11-15
Arrête-toi sur la montagne, devant le Seigneur.

En ces jours-là, Elie entra dans le désert...
le v. 9 jusqu’à à l’entrée de la caverne.
Le v. 15 jusqu’à de Damas.
99.

1 R 19, 16.19-21
Elisée se leva et suivit Elie.

En ces jours-là, le Seigneur dit à Elie: “Tu oindras Elisée...
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100. Ct 2, 8-14
Lève-toi, mon amour, et viens!

Une voix! Mon amour!...
101. Ct 8, 6-7
Fort comme la mort est l’amour.

Mets-moi comme un sceau...
102. Is 61, 9-11
J’ exulte pleinement dans le Seigneur.

Parmi tous les peuples, la race des justes aura renommée, ...
103. Os 2, 16.17b.21.22
Je ferai de toi mon épouse pour toujours.

Ainsi parle le Seigneur: “Je l’attirerai à moi, ...

LECTURES BIBLIQUES
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PSAUMES

104. Ps 23, 1-2,3-4ab, 5-6
∫

R. Voilà le peuple qui cherche le Seigneur.
105. Ps 26, 1, 4, 5, 8b-9abc, 9d et 11
∫

R. Je te cherche, Seigneur: montre-moi ton visage.
106. Ps 32, 2-3, 4-5, 11-12, 13-14, 18-19, 20-21
∫

R. Heureux le peuple rassemblée dans le nom du Seigneur.
Ou bien:
∫

R. Tu es, Seigneur, mon chant d’allégresse.
107. Ps 33, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Ou bien:

∫

10-11, 12-13, 14-15, 17 et 19
R. Je bénirai le Seigneur en tout temps.
Ou bien:
∫

R. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
108. Ps 39, 2 et 4ab, 7-8a, 8b-9, 10, 12
∫

R. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté.
109. Ps 44, 11-12, 14-15, 16-17
∫

R. J’ai mis dans le Seigneur toute ma joie.
Ou bien:
∫

R. Voilà l’Epoux: allez à sa rencontre.
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110. Ps 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9
∫

R. J’exulte de joie en ta présence, Seigneur.
111. Ps 83, 3, 4,5-6a et 8a, 11, 12
∫

R. Dans ta maison, Seigneur, allégresse sans fin.
Ou bien:
∫

R. Heureux les invités aux noces de l’Agneau.
112. Ps 99, 2, 3, 4, 5
∫

R. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don de ton amour.
Ou bien:
∫

R. Servez le Seigneur dans l’allégresse.
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DU NOUVEAU TESTAMENT

113. Ac 2, 42-47
Tous les croyants étaient unis et mettaient tout en commun.

En ces jours-là, les disciples se montraient assidus...
114. Ac 4, 32-35
Un seul cœur et une âme seule.

En ces jours-là, la multitude de ceux qui étaient...
115. Rm 6, 3-11
Marchons dans une vie nouvelle.

Frères, nous qui avons été baptisés en Jésus Christ, ...
116. Rm 12, 1-13
Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu.

Je vous exhorte, mes frères, par la miséricorde de Dieu, ...
117. 1 Co 1, 22-31
La parole de la croix est folie pour les païens; mais pour nous elle est puissance de Dieu.

Frères, tandis que les Juifs demandent des signes...
118. 1 Co 7, 25-35
Celle qui est vierge s’occupe des choses du Seigneur.

Frères, au sujet des vierges, je n’ai pas d’ordre du Seigneur...
119. Ep 1, 3-14
Dieu nous a choisis dans le Christ pour être saints et sans péché devant sa face dans l’amour.

Béni soit Dieu, le Père...
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120. Ph 2, 1-4
Ayez en vous les mêmes sentiments, le même esprit.

Frères, s’il y a un appel en Christ,...
121. Ph 3, 8-14
Je considère tout comme une perte afin de gagner Christ.

Frères, je considère tout comme une perte...
122. Col 3, 1-4
Recherchez les choses d’en haut.

Frères, du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, ...
123. Col 3, 12-17
Au-dessus de tout, la charité, qui est le lien de la perfection.

Frères, puisque vous êtes élus par Dieu, revêtez...
124. 1 Th 4, 1-3.7-12
La volonté de Dieu c’est que vous viviez dans la sainteté.

Frères, voici nos demandes...
3 jusqu’à votre sanctification.
125. 1 P 1, 3-9
Jésus Christ que vous aimez sans l’avoir vu.

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ; ...
126. 1 Jn 4, 7-16
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, ...
127. Ap 3, 14.20-22
Je prendrai la cène avec lui et lui avec moi.

Ainsi parle l’Amen, ...
128. Ap 22, 12-14.16-17.20
Viens, Seigneur Jésus!

Moi, Jean, j’entendis une voix qui disait: “Voici, je viens bientôt”.
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE

129. Ps 132, 1

Qu’il est beau et qu’il est doux
que les frères vivent ensemble.
130. Mt 11, 25

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
parce que tu as révélé aux tout-petits les mystères du Règne
des cieux.
131. Mt 19, 27.29

Vous qui avez tout quitté à cause de moi et de l’Evangile,
vous recevrez le centuple et en héritage le royaume des cieux.
132. Cfr. Mt 25, 1.6

Gardez allumée la lampe de la foi
et le feu de l’amour:
voici l’Epoux qui vient.
133. Lc 11, 27-28

Heureux ceux qui accueillent la semence de la Parole:
ils engendreront à la vie éternelle.
134. Lc 11, 28

Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu
et qui la gardent avec amour.
135. Jn 14, 23

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur,
et mon Père l’aimera et nous viendrons chez lui.
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136. Jn 15, 5

Je suis la vigne, vous les sarments, dit le Seigneur;
qui demeure en moi porte beaucoup de fruits.
137. 2 Co 8, 9

Le Seigneur Jésus Christ, de riche qu’il était,
s’est fait pauvre, pour nous enrichir de sa pauvreté.
138. Ga 2, 20

Avec le Christ, je suis un crucifié;
Ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi.
139. Ga 6, 14

Pour moi, jamais d’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

Je considère que tout est perte
afin de gagner le Christ.
141. Cfr. 2 Th 2, 14

Dieu nous a choisis comme prémices pour le salut,
en nous appelant à partager la passion et la gloire
de notre Seigneur Jésus Christ.

LECTURES BIBLIQUES

93

EVANGILE

142. Mt 5, 1-12
Heureux êtes vous... Réjouissez-vous et exultez.

En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, ...
143. Mt 11, 25-30
Tu as caché cela aux sages et aux savants et tu l’as révélé aux petits.

En ce temps-là, Jésus dit: ...
144. Mt 16, 24-27
Qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ...
145. Mt 19, 3-12
Il y en a qui ont renoncé au mariage pour le règne des cieux.

En ce temps-là, des pharisiens s’avancèrent vers Jésus...
146. Mt 19, 16-26
Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et suis-moi.

En ce temps-là, voici qu’un homme s’approcha de Jésus...
147. Mt 25, 1-13
Voici l’époux, sortez à sa rencontre!

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole:
“Le règne des cieux est semblable à dix vierges...”
148. Mc 3, 31-35
Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère.

En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus...
149. Mc 10, 24-30
Nous avons tout quitté et t’avons suivi.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: “Mes enfants…
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150. Lc 1, 26-38
Me voici, je suis la servante du Seigneur.

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu…
151. Lc 9, 57-62
Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le
Royaume de Dieu.

En ce temps-là, comme Jésus était en route avec ses disciples, ...
152. Lc 10, 38-42
Marthe accueillit Jésus dans sa maison. Marie a choisi la meilleure part.

En ce temps-là, Jésus entra dans un village...
153. Lc 11, 27-28
Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent.

En ce temps-là, tandis que Jésus parlait, une femme éleva
la voix...
154. Jn 12, 24-26
Si le grain de blé meurt, il porte du fruit en abondance.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: “En vérité, en
vérité, je vous dis...
155. Jn 15, 1-8
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produira du fruit en abondance.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: “Je suis la vraie vigne...
156. Jn 15, 9-17
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: “Comme le Père
m’a aimé, ...
157. Jn 17, 20-26
Je veux que ceux que tu m’as donnés soient avec moi.

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et priait: “Père
saint, je ne prie pas seulement pour eux, ...
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