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En fonction des mesures sanitaires en vigueur ce jour, quelques modifications liées 
au nombre de personnes autorisées seront apportées à ce carnet.  

Consécration  
dans  

l’Ordre des Vierges
de 

Lucie Dujardin
 

Monseigneur Pierre Warin, 
évêque de Namur 

En fonction des mesures sanitaires en vigueur ce jour, quelques modifications liées 
 

l’Ordre des Vierges 

Lucie Dujardin 

Monseigneur Pierre Warin,  



 

Chers vous tous rassemblés
cœur que nous soyons tous réunis pour ce grand événement de ma vie
la vie de l’Église…et pour votre vie à tous
sanitaires ne permettent pas ce rassemblement, en apparence. Oui, en apparence 
seulement, car cette célébration 
permettent de partager véritablement ensemble 
« distanciel » ou en « présentiel
nous sommes appelés à entrer dans cett

Cette célébration n’est pas tant centrée sur la future consacrée que sur le Christ, 
Époux de l’Église. C’est le Christ qui m’a attirée à Lui par Son Amour tout au long de 
ma vie et m’a appelée à répondre aujourd’hui à son appel par le don joyeu
pour Lui et pour le service de Son Église, au cœur du monde. Me faisant devenir 
vierge consacrée par le don de l’Esprit Saint, le Père fera de moi le signe de l’Église, 
Épouse du Christ. C’est donc l’Église tout entière qui est en fête car Elle
qu’Elle est et Elle accueille une nouvelle consacrée dans l’

Cette Église, Elle n’existe pas pour Elle
signe de l’Amour infini et gratuit de Dieu pour tout homme et toute femme. Cette 
célébration concerne donc chacun et chacune
l’Alliance du Christ avec son Église, de l’Alliance qu’Il veut sceller avec chacun(e), dès 
à présent et pour l’éternité.  

Par ailleurs, si je réponds à cet appel du Seigneur
vous tous, famille, amis et connaissances, paroissiens de Ciney et chrétiens de divers 
horizons, prêtres et consacré(e)s, collègues, rencontres ponctuelles mais riches, qui avez 
partagé ma route, qui avez contribué à forge
présence, votre écoute et vos paroles, nos joies et nos peines partagées, nos échanges, 
votre confiance et vos encouragements sur le chemin de la vie 
furent pour moi la présence et la tendres
visages, j’ai souvent vu Celui du Seigneur dont vous êtes un si beau reflet. Quelles que 
soient vos convictions et où que vous en soyez, vous n’êtes donc pas sans lien avec ce qui 
va se vivre aujourd’hui ! Dieu vous
merveilleusement capables de donner

C’est donc en grande communion avec vous tous, proches ou loin de cette cathédrale, 
et proches ou loin (croyez-vous
l’Ordre des Vierges. Je vous en remercie de tout cœur
m’accorde en ce jour rayonne sur vous et remplisse nos cœurs de Joie et d’Espérance en 
cette période troublée… Car Dieu est la Joie «
nous ravir » ! 
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rassemblés, …et le mot a son importance ! En effet, il me tenait à 
tous réunis pour ce grand événement de ma vie

la vie de l’Église…et pour votre vie à tous ! Malheureusement, les circonstances 
sanitaires ne permettent pas ce rassemblement, en apparence. Oui, en apparence 
seulement, car cette célébration filmée et retransmise ainsi que ce carnet nous 
permettent de partager véritablement ensemble cette célébration. Plus qu’en 

présentiel », c’est en « esprit et en vérité », comme le dit Jésus, que 
nous sommes appelés à entrer dans cette liturgie. 

Cette célébration n’est pas tant centrée sur la future consacrée que sur le Christ, 
glise. C’est le Christ qui m’a attirée à Lui par Son Amour tout au long de 

ma vie et m’a appelée à répondre aujourd’hui à son appel par le don joyeu
pour Lui et pour le service de Son Église, au cœur du monde. Me faisant devenir 
vierge consacrée par le don de l’Esprit Saint, le Père fera de moi le signe de l’Église, 
Épouse du Christ. C’est donc l’Église tout entière qui est en fête car Elle
qu’Elle est et Elle accueille une nouvelle consacrée dans l’Ordo Virginum

Cette Église, Elle n’existe pas pour Elle-même mais pour le monde, pour être le 
signe de l’Amour infini et gratuit de Dieu pour tout homme et toute femme. Cette 

ion concerne donc chacun et chacune... L’alliance que je recevrai sera le signe de 
l’Alliance du Christ avec son Église, de l’Alliance qu’Il veut sceller avec chacun(e), dès 

 
Par ailleurs, si je réponds à cet appel du Seigneur aujourd’hui, c’est aussi grâce à 

vous tous, famille, amis et connaissances, paroissiens de Ciney et chrétiens de divers 
horizons, prêtres et consacré(e)s, collègues, rencontres ponctuelles mais riches, qui avez 
partagé ma route, qui avez contribué à forger qui je suis. Aussi, vos prières, votre 
présence, votre écoute et vos paroles, nos joies et nos peines partagées, nos échanges, 
votre confiance et vos encouragements sur le chemin de la vie - 
furent pour moi la présence et la tendresse de Dieu qui se manifestaient. Sur vos 
visages, j’ai souvent vu Celui du Seigneur dont vous êtes un si beau reflet. Quelles que 
soient vos convictions et où que vous en soyez, vous n’êtes donc pas sans lien avec ce qui 

! Dieu vous aime et Il est la source de l’amour que vous êtes 
merveilleusement capables de donner !  

C’est donc en grande communion avec vous tous, proches ou loin de cette cathédrale, 
vous !) de l’Église, que je vais vivre cette Consécrat

l’Ordre des Vierges. Je vous en remercie de tout cœur ! Que la grâce que le Seigneur 
m’accorde en ce jour rayonne sur vous et remplisse nos cœurs de Joie et d’Espérance en 
cette période troublée… Car Dieu est la Joie « que rien, pas même la mort n

! En effet, il me tenait à 
tous réunis pour ce grand événement de ma vie, mais aussi pour 

! Malheureusement, les circonstances 
sanitaires ne permettent pas ce rassemblement, en apparence. Oui, en apparence 

filmée et retransmise ainsi que ce carnet nous 
cette célébration. Plus qu’en 

, comme le dit Jésus, que 

Cette célébration n’est pas tant centrée sur la future consacrée que sur le Christ, 
glise. C’est le Christ qui m’a attirée à Lui par Son Amour tout au long de 

ma vie et m’a appelée à répondre aujourd’hui à son appel par le don joyeux de ma vie 
pour Lui et pour le service de Son Église, au cœur du monde. Me faisant devenir 
vierge consacrée par le don de l’Esprit Saint, le Père fera de moi le signe de l’Église, 
Épouse du Christ. C’est donc l’Église tout entière qui est en fête car Elle célèbre ce 

Ordo Virginum. 
même mais pour le monde, pour être le 

signe de l’Amour infini et gratuit de Dieu pour tout homme et toute femme. Cette 
L’alliance que je recevrai sera le signe de 

l’Alliance du Christ avec son Église, de l’Alliance qu’Il veut sceller avec chacun(e), dès 

aujourd’hui, c’est aussi grâce à 
vous tous, famille, amis et connaissances, paroissiens de Ciney et chrétiens de divers 
horizons, prêtres et consacré(e)s, collègues, rencontres ponctuelles mais riches, qui avez 

r qui je suis. Aussi, vos prières, votre 
présence, votre écoute et vos paroles, nos joies et nos peines partagées, nos échanges, 

 qu’est le Christ ! -  
se de Dieu qui se manifestaient. Sur vos 

visages, j’ai souvent vu Celui du Seigneur dont vous êtes un si beau reflet. Quelles que 
soient vos convictions et où que vous en soyez, vous n’êtes donc pas sans lien avec ce qui 

aime et Il est la source de l’amour que vous êtes 

C’est donc en grande communion avec vous tous, proches ou loin de cette cathédrale, 
!) de l’Église, que je vais vivre cette Consécration dans 

! Que la grâce que le Seigneur 
m’accorde en ce jour rayonne sur vous et remplisse nos cœurs de Joie et d’Espérance en 

que rien, pas même la mort ne pourra 



 

RITES D'OUVERTURE
 

L’assemblée se lève pour accueillir 
Lucie entre en procession accompagnée de vierges consacrées portant leur lampe 
allumée. (Seules quelques-
Belgique qui participe à la célébration à distance, pour respecter les mesures 
sanitaires.) 
 

 

 Chant d’entrée : 
   

     Refrain : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 -  L'Agneau deviendra notre flambeau.
 Nous nous passerons du soleil.
 Il n'y aura plus
 Dieu répandra sur nous sa lumière.
 

2 -  Dieu aura sa demeure avec nous,
 Il essuiera les larmes de nos yeux,
 Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
 Car l'ancien monde s'en est allé.
 

3 -  Et maintenant, voici le salut,
 Le règne et la
 Soyez donc dans la joie vous les cieux,
 Il règnera sans fin dans les siècles. 
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RITES D'OUVERTURE
L’assemblée se lève pour accueillir la procession. 
Lucie entre en procession accompagnée de vierges consacrées portant leur lampe 

-unes représentent l’ensemble de l’Ordo Virginum
la célébration à distance, pour respecter les mesures 

: Céleste Jérusalem 

L'Agneau deviendra notre flambeau.
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l'ancien monde s'en est allé. 

Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.  

RITES D'OUVERTURE 
Lucie entre en procession accompagnée de vierges consacrées portant leur lampe 

l’Ordo Virginum de 
la célébration à distance, pour respecter les mesures 

L'Agneau deviendra notre flambeau. 

 

Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 

Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
 



 

 Salutation de l’évêque
 

L’évêque : La paix soit avec vous.

Tous :   Et avec votre esprit.
 

 
 
 

L’assemblée s’assied.  
 
 

 

 Présentation de l’Ordre 

 
 

 Préparation pénitentielle 
 
L’assemblée se lève.  

 
 

L’évêque : Préparons
en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
 

L’évêque :    Seigneur, accorde
 

Tous :  Nous avons péché contre Toi.
 
 

L’évêque :    Montre-
 

Tous :  Et nous serons sauvés.
 
 

L’évêque :    Que Dieu tout
qu’Il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle.

 

Tous :  Amen. 
 
 

 
 Supplication  (Messe de Saint
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Salutation de l’évêque 

La paix soit avec vous. 
Et avec votre esprit. 

de l’Ordre des vierges consacrées 

pénitentielle   

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

Seigneur, accorde-nous ton pardon. 
Nous avons péché contre Toi. 

-nous ta miséricorde. 

Et nous serons sauvés. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde
qu’Il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

 

esse de Saint-Boniface) 

des vierges consacrées  
et de Lucie 

nous à la célébration de l’Eucharistie  
en reconnaissant que nous sommes pécheurs. 

puissant nous fasse miséricorde ;  



 

 Gloria (Messe de Saint
  

     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime, 
    nous Te louons, nous Te bénissons, 
    nous T'adorons, nous Te glorifions, 
    nous Te rendons grâce pour 
 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel,
    Dieu le Père tout-puissant.
    Seigneur, Fils unique, Jésus
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu
 

3. Toi qui enlèves le péché du 
    Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
    Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
 

4. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
    Toi seul es le Très-Haut Jésus
    Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
    Amen.    
 

 Prière d’ouverture
 

L’évêque : Prions le seigneur,
 

Dieu qui as inspiré à no
le désir de garder la virginité,
daigne achever en elle ton 
Pour que son offrande soit parfaite, 
donne-lui de rester fidèle jusqu'au bout. 
Par Jésus Chris
qui règne avec Toi et le Saint
maintenant et pour les siècles des siècles.
 

Tous : Amen. 
 

Tous s'asseyent. 
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(Messe de Saint-Boniface) 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime,  
nous Te louons, nous Te bénissons,  
nous T'adorons, nous Te glorifions,  
nous Te rendons grâce pour ton immense gloire.   

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  

3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

4. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Haut Jésus-Christ,  

Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
       

Prière d’ouverture 
Prions le seigneur, 

Dieu qui as inspiré à notre sœur, Lucie, 
le désir de garder la virginité, 
daigne achever en elle ton œuvre. 

son offrande soit parfaite,  
de rester fidèle jusqu'au bout.  

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec Toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles.

  R/ 

  R/ 

prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  R/ 

  R/ 

 
notre Seigneur et notre Dieu,  

maintenant et pour les siècles des siècles. 



 

LITURGIE 
 

 

 Première lecture
 

Lecture du livre d’Osée
 

C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, 
je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur.
Je ferai de toi mon épouse pour toujours, 
je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, 
dans la fidélité et la tendresse
je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, 
et tu connaîtras le Seigneur.

 

Parole du Seigneur. 
Tous : Nous rendons grâce
 

 Psaume 62 
 

 

  
 
 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
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LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture (Osée 2 ,16.21 -22)  

« Tu seras ma fiancée

livre d’Osée 

C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, 
je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur.
Je ferai de toi mon épouse pour toujours,  
je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit,  
dans la fidélité et la tendresse ; 
je ferai de toi mon épouse dans la loyauté,  
et tu connaîtras le Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu.  

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :  
mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau.  

Je t'ai contemplé au sanctuaire,  
j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres !  

Toute ma vie je vais te bénir,  
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ;  
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

DE LA PAROLE 

Tu seras ma fiancée » 

C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire,  
je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. 
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Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :  
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.  

 

 
 

 Deuxième lecture (1P 1, 3-9)      
Joies et épreuves de la fidélité au Christ 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre 
 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ :  
dans sa grande miséricorde,  
il nous a fait renaître pour une vivante espérance  
grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 
pour un héritage qui ne connaîtra  
ni corruption, ni souillure, ni flétrissure.  
Cet héritage vous est réservé dans les cieux, 
à vous que la puissance de Dieu garde par la foi,  
pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. 
Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés,  
pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; 
elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – 
cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –,  
afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur  
quand se révélera Jésus Christ. 
Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ;  
en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi,  
vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, 
car vous allez obtenir le salut des âmes  
qui est l’aboutissement de votre foi. 
 

Parole du Seigneur. 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 

L’assemblée se lève.  
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 Acclamation de l’Évangile : Alléluia (Messe de F. Decerf) 

 

V/ Je suis la vigne, et vous, les sarments, dit le Seigneur. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruit.  R./  

 

 
 
 

 Proclamation de l’Évangile selon saint Jean  
( Jn 15, 1-5. 9-13.16)   

« Si vous demeurez en moi » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit,  
mon Père l’enlève ;  
tout sarment qui porte du fruit,  
il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous.  
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même  
s’il ne demeure pas sur la vigne,  
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.  
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  
celui-là porte beaucoup de fruit,  
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.  
Demeurez dans mon amour. 
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Si vous gardez mes commandements,  
vous demeurerez dans mon amour,  
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,  
et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,  
et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici :  
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,  
c’est moi qui vous ai choisis et établis,  
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,  
et que votre fruit demeure. 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
Tous : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

 
 

L’assemblée reste debout : l’évêque bénit l’assemblée avec l’Evangéliaire. 
 
 

Puis, l’assemblée s’assied pour écouter l’homélie.  
 

 

 Homélie 
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RITE DE CONSÉCRATION 
 

 

Par les gestes et les paroles qui vont suivre, Lucie entrera dans un état nouveau ; elle 
deviendra vierge consacrée, faisant partie de l’Ordo Virginum.  
Après avoir répondu à l’appel de l’évêque au nom du Seigneur, Lucie se prosternera 
en signe d’abandon et de don total au Seigneur pendant que l’assemblée invoquera 
l’Église Céleste, l’Épouse de l’Agneau – tous les saints- pour qu’Elle soutienne 
Lucie. Forte de cette prière, Lucie dira le propositum (son engagement) avant que 
l’évêque prononce la prière de consécration qui fera d’elle une vierge consacrée. 
Cette prière est une merveille à méditer qui aide à entrer dans le mystère de la 
virginité consacrée et de toute union spirituelle au Christ ainsi que dans la charité 
fraternelle. Lucie recevra alors les insignes qui éclairent ce qu’elle est devenue, 
chacun accompagné d’une mission à accomplir. Enfin, Lucie échangera un baiser de 
paix avec ses consœurs, en signe d’entrée dans l’Ordo Virginum.  
 

 
 
 

 Chant : « La voix du bien-aimé»   (Dei Amoris Cantores) 
 
 

1. Le voici, il se tient. Derrière la fenêtre il regarde. 
Me fait entrer dans la maison du vin. 
Sa bannière sur moi, c’est l’amour. 
Car l’hiver est passé, la pluie déjà s’en est allée. 
Les grenadiers et les vignes en  fleurs exhalent  leurs parfums 

 
 

R : Le voici, bondissant. 
Sur les hautes montagnes il se tient. 
Mon bien-aimé me parle et me dit : 
ne crains pas mon amie et viens ! 
C’est  sa voix qui m’appelle : 
« Ouvre-moi car la nuit s’est enfuie 
La saison des chants est arrivée, au jardin de la vie. »  

 
 

2.  Dans la nuit j'ai cherché, celui que mon cœur a choisi,  
Je l'ai saisi et ne l'ai pas lâché,  
Je sais que mon bonheur c'est lui.  
Dans les lieux escarpés, toujours du regard il me suit,  
Il est pour moi une branche d'henné, Des vignes d'Enguédi.  

 

3.  Dans la nuit je dormais, mais mon cœur était réveillé,  
C'est la voix du bien aimé qui heurte,  
Du désert mon âme trésaille.  
A mon ombre regarde, les sources coulant du Liban,  
Dans ce jardin de myrrhe et de safran, Céleste Jérusalem.  
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 Appel et dialogue 
 

L’assemblée reste assise.   
 
 

L’évêque :    Lucie,  
le Seigneur vous appelle à Le suivre.  
Avancez à sa rencontre. 

 
 

 

Lucie : Me voici, Seigneur, puisque Tu m’as appelée 
 pour m'attacher à Toi sans partage. 

 
 
 

L’évêque :    Voulez-vous persévérer toute votre vie  
 dans votre résolution de virginité consacrée  
 au service du Seigneur et de son Église? 
 

Lucie : Oui, je le veux.  
 
L'évêque: Voulez-vous suivre le Christ selon l'Évangile  

de telle sorte que votre vie apparaisse  
comme un témoignage d'amour  
et le signe du Royaume à venir ? 

 

Lucie : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.  
 
L'évêque: Voulez-vous être consacrée  

au Seigneur Jésus Christ, le Fils du Dieu Très-Haut,  
et Le reconnaître comme votre époux ? 

 

Lucie : Oui, je le veux, de tout mon cœur. 
 
 

L'évêque et l'assemblée: Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 
 

 Prière litanique 
 

 

Tous se lèvent et restent debout, car nous sommes dans le Temps pascal. 
 
 

L'évêque: Prions Dieu notre Père,  
par son Fils notre Seigneur,  
afin que l'Esprit répande sa grâce en abondance  
sur celle qu'Il a choisi de consacrer à son service.  
Que la Vierge Marie et tous les saints  
intercèdent pour nous auprès de Dieu. 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu,

 
 
Sainte Vierge des Vierges,
 
 
Sainte Marie, Mère de l’Église,
 

 
 
 
 
 
 
 

Saints anges et archanges 
Saint Michel, saint Gabriel et 
Assemblée sainte des esprits bienheureux 
 

Abraham et Elie,   
Saints patriarches et prophètes
Saint Joseph et saint Jean
 

Saints apôtres et évangélistes,
Saint Pierre, saint Pau
Saint André, saint Thomas
 

Sainte Élisabeth et sainte 
Sainte Véronique et sainte Marthe
Toutes les femmes qui ont suivi le Christ jusqu’
 

Saint Etienne et saint Laurent 
Saint Barthélémy et saint Sébastien
Saint Aubain et saint Materne
 

Sainte Perpétue et sainte Félicité
Sainte Agnès et sainte Cécile
Sainte Catherine d’Alexandrie 
 

Sainte Lucie de Syracuse 
Sainte Blandine et sainte Macrine,
Sainte Geneviève et sainte Agathe
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Sainte Marie, Mère de Dieu,   

Sainte Vierge des Vierges,  

Sainte Marie, Mère de l’Église,     

Saints anges et archanges      priez pour nous
Gabriel et saint Raphaël   priez pour nous

Assemblée sainte des esprits bienheureux   priez pour nous

      priez pour nous
Saints patriarches et prophètes     priez pour nous

aint Jean-Baptiste    priez pour nous

Saints apôtres et évangélistes,     priez pour nous
aint Paul et saint Jean   priez pour nous
aint Thomas et saint Mathieu  priez pour nous

Élisabeth et sainte Marie-Madeleine   priez pour nous
ainte Marthe     priez pour nous

s qui ont suivi le Christ jusqu’à la Croix  p

aint Laurent     priez pour nous
aint Sébastien    priez pour nous

aint Materne     priez pour nous

ainte Félicité     priez pour nous
ainte Cécile      priez pour nous

Sainte Catherine d’Alexandrie     priez pour nous

Sainte Lucie de Syracuse      priez pour nous
et sainte Macrine,     priez pour nous

ainte Agathe     priez pour nous

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous  
priez pour nous 

priez pr nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous  
priez pour nous 



 

 
Saint Ignace d’Antioche
Saint Basile et saint Irénée
Saint Athanase et saint Ambroise
 

Saint Jean Chrysostome
Saint Clément et saint Grégoire
Tous les Pères de l’Eglise 
 

Saint Ephrem et saint Thomas d’Aquin
Saint Augustin et saint Jérôme
Tous les saints docteurs de l’Eglise

 

Saint Benoît et saint Bernard 
Sainte Scholastique et s
Saint Dominique et saint Bruno 
 

Saint François et sainte Claire d’Assise
Sainte Catherine de Sienne
Saint Jean de la Croix
 

Sainte Marguerite Marie
Saint Vincent de Paul 
Saint Jean-Marie Vianney 
 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Sainte Elisabeth de la Trinité
Sainte Bénédicte de la Croix
 

Saint Damien  et saint Charles de 
Saint Jean XXIII et Saint Paul VI 
Saint Jean-Paul II Saint Padre Pio
 

Sainte Maria Goretti et Sainte Bernadette 
Sainte Mère Teresa et sainte Faustine
Vous tous, saints et saintes de Dieu, 

 
 
 

 
 

Montre-toi favorable, 
 

 
 

De tout péché et de tout mal,
De la mort éternelle,  
Par ton incarnation,  
Par ta mort et ta résurrection, 
Par le don de l’Esprit Saint,
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Saint Ignace d’Antioche       priez pour nous
aint Irénée      priez pour nous
et saint Ambroise    priez pour nous

Saint Jean Chrysostome       priez pour nous
aint Grégoire     priez pour nous

Tous les Pères de l’Eglise      priez pour nous

aint Thomas d’Aquin    priez pour nous
aint Jérôme     priez pour nous

Tous les saints docteurs de l’Eglise    priez 

aint Bernard      priez pour nous
et sainte Gertrude   priez pour nous
aint Bruno     priez pour nous

ainte Claire d’Assise    priez pour nous
Sienne et sainte Rose de Lima priez pour nous

Saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d’Avila priez pour nous

Sainte Marguerite Marie et saint Claude la Colombière priez pour nous
 et sainte Catherine Labouré  priez pour nous

Marie Vianney et saint Jean Bosco  priez pour nous

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus     priez pour nous
Sainte Elisabeth de la Trinité      priez pour nous
Sainte Bénédicte de la Croix      priez pour nous

aint Charles de Foucault  priez pour nous
Saint Jean XXIII et Saint Paul VI     priez pour nous

Saint Padre Pio    priez pour nous

Sainte Maria Goretti et Sainte Bernadette   priez pour nous
et sainte Faustine   priez pour nous

Vous tous, saints et saintes de Dieu,    priez pour nous

  

De tout péché et de tout mal,   délivre-nous, Seigneur
     délivre-nous, Seigneur
    délivre-nous, Seigneur

Par ta mort et ta résurrection,     délivre-nous, Seigneur
Par le don de l’Esprit Saint,    délivre-nous, Seigneur

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous  
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous  
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous  
priez pour nous 
priez pour nous 

priez pour nous 
priez pour nous 
priez pour nous 

nous, Seigneur !  
nous, Seigneur ! 
nous, Seigneur !  
nous, Seigneur !  
nous, Seigneur !  



 

 
 
Nous qui sommes pécheurs,
 

Pour qu’il te plaise d’aider le pape François,
notre évêque Pierre et tous les évêques
à ressembler toujours davantage au Christ, 
     
 

Pour qu’il te plaise d’entretenir 
en ton Eglise l’amour de la virginité,

      

Pour qu’il te plaise d’affermir dans tous les chrétiens 
l’espérance de la résurrection et du monde à venir,

 

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples
une entente et une paix sincères, 

 

Pour qu’il te plaise d’agrandir le nombre
et d’accroître la générosité
de ceux qui suivent les conseils évangéliques,

Pour qu’il te plaise de combler de ton amour
les parents de celle qui te consacre sa vie,

       

Pour qu’il te plaise de bénir,
de sanctifier et de consacrer Lucie, 
celle que tu as choisie,
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Nous qui sommes pécheurs,  

Pour qu’il te plaise d’aider le pape François, 
notre évêque Pierre et tous les évêques 
à ressembler toujours davantage au Christ, Époux de l’É

     de grâce, écoute

Pour qu’il te plaise d’entretenir et d’augmenter 
en ton Eglise l’amour de la virginité,   de grâce, écoute

Pour qu’il te plaise d’affermir dans tous les chrétiens  
l’espérance de la résurrection et du monde à venir,  

de grâce, écoute

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples 
une entente et une paix sincères,    de grâce, écoute

qu’il te plaise d’agrandir le nombre 
et d’accroître la générosité 
de ceux qui suivent les conseils évangéliques,  

de grâce, écoute
   

Pour qu’il te plaise de combler de ton amour 
les parents de celle qui te consacre sa vie,  de grâce, écoute

Pour qu’il te plaise de bénir,  
et de consacrer Lucie,  

celle que tu as choisie,     de grâce, écoute

Époux de l’Église, 
de grâce, écoute-nous ! 

de grâce, écoute-nous !

  
de grâce, écoute-nous !    

de grâce, écoute-nous ! 

de grâce, écoute-nous !

de grâce, écoute-nous !

de grâce, écoute-nous ! 
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L'évêque: Écoute, Seigneur, ton Église en prière: 
 Dans ton amour, 
 prends pitié de Lucie que Tu as appelée;  

conduis-la dans la voie du salut, 
pour qu'elle désire ce qui te plaît 
et soit toujours vigilante pour l'accomplir.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 Tous: Amen. 
  
 
Toute l'assemblée reste debout.   
 

 Décision de virginité 
 
 

Lucie :   Père, avec la grâce de Dieu, 
je professe, devant vous et devant l'Église,  
ma décision irrévocable 
de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. 
 

Recevez mon engagement, 
et donnez-moi, je vous prie, la consécration. 

 
 Prière solennelle de la consécration des vierges 

 

 

L'évêque:   Seigneur notre Dieu, 
Toi qui veux demeurer en l'homme,  
Tu habites ceux qui Te sont consacrés,  
Tu aimes les cœurs libres et purs.  
 

Par Jésus Christ, ton Fils, 
Lui par qui tout a été fait, 
Tu renouvelles en tes enfants 
ton image déformée par le péché.  
 

Tu veux non seulement 
les rendre à leur innocence première,  
mais encore les conduire 
jusqu'à l'expérience des biens du monde à venir; 
et dès maintenant, 
Tu les appelles à se tenir en ta présence  
comme les anges devant ta face. 
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Regarde, Seigneur, notre sœur Lucie :  
en réponse à ton appel, 
elle se donne tout entière à Toi;  
elle a remis entre tes mains 
sa décision de garder la chasteté 
et de se consacrer à Toi pour toujours. 
 

Comment un être de chair 
pourrait-il, en effet, 
maîtriser les appels de la nature, 
renoncer librement au mariage 
et s'affranchir des contraintes de toutes sortes,  
si Tu n'allumes ce désir, Seigneur, 
si Tu n'alimentes cette flamme 
et si ta puissance ne l'entretient? 
 

Sur tous les peuples, Tu répands ta grâce;  
et de toutes les nations du monde 
Tu Te donnes des fils et des filles, 
plus nombreux que les étoiles dans le ciel,  
héritiers de la nouvelle Alliance, 
enfants nés de l'Esprit, 
et non pas de la chair et du sang. 
 

Et parmi tous les dons ainsi répandus,  
il y a la grâce de la virginité: 
Tu la réserves à qui Tu veux. 
 

C'est, en effet, ton Esprit Saint  
qui suscite au milieu de ton peuple  
des hommes et des femmes 
conscients de la grandeur  
et de la sainteté du mariage  
et capables pourtant de renoncer à cet état 
afin de s'attacher dès maintenant  
à la réalité qu'il préfigure: 
l'union du Christ et de l'Église. 
 

Heureux ceux qui consacrent leur vie au Christ  
et Le reconnaissent 
comme source et raison d'être de la virginité.  
Ils ont choisi d'aimer Celui qui est l'époux de l'Église 
et le Fils de la Vierge Mère ! 
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L’évêque, imposant les mains sur la future consacrée, poursuit : 
 

 

Accorde, Seigneur, ton soutien et ta protection  
à celle qui se tient devant Toi, 
et qui attend de sa consécration 
un surcroît d'espérance et de force: 
 

Que jamais l'esprit du mal, 
acharné à faire échec aux desseins les plus beaux,  
ne parvienne à ternir l'éclat de sa chasteté,  
ni à la priver de cette réserve 
qui doit être aussi la richesse de toute femme. 
 
Par la grâce de ton Esprit Saint,  
qu'il y ait toujours en elle 
prudence et simplicité,  
douceur et sagesse, 
gravité et délicatesse, 
réserve et liberté. 
Qu'elle brûle de charité 
et n'aime rien en dehors de Toi;  
qu'elle mérite toute louange  
sans jamais s'y complaire; 
qu'elle cherche à te rendre gloire, 
d'un cœur purifié, 
dans un corps sanctifié; 
qu'elle Te craigne avec amour,  
et, par amour, qu'elle Te serve. 
 

Et Toi, Dieu toujours fidèle, 
sois toute sa fierté,  
toute sa joie, tout son amour;  
sois pour elle 
consolation dans la peine, 
lumière dans le doute, 
recours dans l'injustice; 
dans l'épreuve, sois sa patience, 
dans la pauvreté, sa richesse, 
dans la privation, sa nourriture, 
dans la maladie, sa guérison. 
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En Toi, qu'elle possède tout, 
puisque c'est Toi qu'elle préfère à tout. 
Par Jésus Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec Toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 

Tous:   Amen. 
 

 

 
 Remise des insignes de la consécration 
 
 

Le voile est apporté à l’évêque par Sabine, la dernière consacrée du diocèse de 
Namur.  
 

L'évêque :  Lucie,  
recevez ce voile, signe de votre consécration ; 
n'oubliez jamais que vous êtes vouées  
au service du Christ  
et de son corps, qui est l'Église. 
 

La consacrée : Amen. 
 
L’anneau est apporté à l’évêque par le papa de Lucie. 

 

L'évêque : Recevez cet anneau,  
signe de votre union avec le Christ.  
Gardez une fidélité sans partage  
au Seigneur Jésus ;  
Il vous introduira un jour  
dans la joie de l'alliance éternelle. 
 

La consacrée : Amen. 

 
Le bréviaire est apporté à l’évêque par Florence, paroissienne de Ciney.  
 

L'évêque : Recevez le livre de la prière de l'Église.  
Ne cessez jamais de louer votre Dieu  
ni d'intercéder pour le salut du monde. 
 

La consacrée : Amen. 

 
 



 

La lampe est apportée à l’évêque par la marraine de Lucie.
 

L'évêque :  Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. 
Conservez avec soin la lumière de l'Évangile, 
et soyez toujours prêtes 
à aller à la rencontre de l'Époux qui vient.

 

La consacrée : Amen. 

 
 En signe de son entrée dans l’

Lucie échange le baiser de paix 

 

En action de grâce, nous chantons
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Louez le Seigneur, tous les peuples, alleluia, alleluia

1 -  Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint
louez-le au ciel de sa puissance
louez-le pour ses actions éclatantes
louez-le, louez
Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia
Que tout être vivant chante louange Seigneur.
 

2 -  Louez-le Seigneur tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays
Alléluia ! son amour envers no
Éternelle est sa fidélité. Alléluia !

19 

La lampe est apportée à l’évêque par la marraine de Lucie. 

Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. 
Conservez avec soin la lumière de l'Évangile, 
et soyez toujours prêtes  
à aller à la rencontre de l'Époux qui vient.

 

En signe de son entrée dans l’Ordo Virginum
Lucie échange le baiser de paix  

avec les vierges consacrées.

action de grâce, nous chantons : « Laudate Dominum

(Louez le Seigneur, tous les peuples, alleluia, alleluia

Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint 
le au ciel de sa puissance 
le pour ses actions éclatantes 

louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia.
Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia
Que tout être vivant chante louange Seigneur. 

le Seigneur tous les peuples ! 
le, tous les pays 

Alléluia ! son amour envers nous s'est montré le plus fort
Éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 

Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.  
Conservez avec soin la lumière de l'Évangile,  

à aller à la rencontre de l'Époux qui vient. 

Ordo Virginum,  

avec les vierges consacrées. 

Laudate Dominum» 

 
(Louez le Seigneur, tous les peuples, alleluia, alleluia !) 

 

le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia. 
Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia 

 

us s'est montré le plus fort 



 

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Préparation des dons

 Procession des offrandes
Les offrandes qui sont apportées en procession symbolisent le travail et la vie de 
ceux qui sont réunis pour l’action 
personnes que Lucie est amenée à rencontrer, tous ses milieux de vie, toute
vies qui vont être offerts au Père avec le pain et le vin
- Une  vierge consacrée portant une lumière
- La maman et le frère de Lucie portant 
- Un paroissien portant une Bible 
- Une infirmière de soins intensifs 
- Un collègue kiné portant un appareil respiratoire
- Une amie portant le foulard 
- Lucie et ses consœurs vierges consacrées portant le pain et le vin

 
 Chant d’offertoire

   

R./ Anima Christi, sanctifica me  
      Corpus Christi, salva me  
      Sanguis Christi, inebria me     
      Aqua lateris Christi, lava me  

 
 
 
 
 

 

 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
 

Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me.    
In hora mortis meæ voca me.           
 

Et iube me venire ad te, 
Ut cum sanctis tuis laudem te 
Per infinita sæcula sæculorum. Amen.       
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Préparation des dons 

Procession des offrandes  
Les offrandes qui sont apportées en procession symbolisent le travail et la vie de 
ceux qui sont réunis pour l’action de grâce eucharistique. Ce sont toutes les 
personnes que Lucie est amenée à rencontrer, tous ses milieux de vie, toute

s au Père avec le pain et le vin : 
Une  vierge consacrée portant une lumière 
La maman et le frère de Lucie portant un objet représentant la famille

portant une Bible  
de soins intensifs portant une blouse de travail 

Un collègue kiné portant un appareil respiratoire 
Une amie portant le foulard des mouvements de jeunesse 
Lucie et ses consœurs vierges consacrées portant le pain et le vin

Chant d’offertoire : « Anima Christi » 

Anima Christi, sanctifica me           (Âme du Christ, sanctifie
Corpus Christi, salva me            (Corps du Christ, sauve
Sanguis Christi, inebria me                (Sang du Christ, enivre
Aqua lateris Christi, lava me    (Eau du côté du Christ, purifie

Passio Christi, conforta me.        (Passion du Christ, fortifie
O bone Iesu, exaudi me.     (Ô Bon Jésus, Exauce
Intra vulnera tua absconde me.      (Dans tes blessures, couvre

Ne permittas a te me separari.  (Ne permets pas que je sois séparé de toi)
Ab hoste maligno defende me.     (De celui qui veut le Ma
In hora mortis meæ voca me.           (A l’heure de la mort, appelle

Et iube me venire ad te,     (ordonne-moi de venir jusqu’à toi)
Ut cum sanctis tuis laudem te    (Afin qu’avec les Saints, je te loue)
Per infinita sæcula sæculorum. Amen.       (Pour les siècles des siècles)

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Les offrandes qui sont apportées en procession symbolisent le travail et la vie de 
de grâce eucharistique. Ce sont toutes les 

personnes que Lucie est amenée à rencontrer, tous ses milieux de vie, toutes nos 

représentant la famille 

portant une blouse de travail  

Lucie et ses consœurs vierges consacrées portant le pain et le vin 

(Âme du Christ, sanctifie-moi) 
du Christ, sauve-moi) 

(Sang du Christ, enivre-moi) 
(Eau du côté du Christ, purifie-moi)  

(Passion du Christ, fortifie-moi) 
(Ô Bon Jésus, Exauce-moi) 
(Dans tes blessures, couvre-moi) 

Ne permets pas que je sois séparé de toi) 
(De celui qui veut le Mal, défends-moi) 
(A l’heure de la mort, appelle-moi) 

moi de venir jusqu’à toi) 
(Afin qu’avec les Saints, je te loue) 

(Pour les siècles des siècles) 
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 Prière sur les dons  
 

 

L’évêque :  Prions ensemble,  
  au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 
 

Tous :    Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 
 

Tous se lèvent.  
 

L’évêque :   En T'offrant cette eucharistie,  
nous Te supplions, Seigneur:  
Donne à notre sœur 
de persévérer dans son engagement, 
afin qu'elle entre avec joie dans ton royaume 
lorsque les portes s'ouvriront 
au jour où paraîtra le Roi de gloire. 
Lui qui règne avec Toi  
pour les siècles des siècles. 
 

Tous :    Amen. 
 
 

Prière eucharistique 
 Dialogue  

       

  Le Seigneur soit avec vous. 
       R/  Et avec votre esprit. 
     Élevons notre cœur. 
       R/  Nous le tournons vers le Seigneur. 
     Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
       R/  Cela est juste et bon. 
 
 

 Préface du Temps pascal  
 

Vraiment, il est juste et il est bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps,  
mais plus encore en ces jours  
où le Christ, notre Pâque, a été immolé:  
lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous,  
et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi;  
immolé, il a vaincu la mort; mis à mort, il est toujours vivant.  



 

C'est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute 
tandis que les anges dans le ciel
chantent sans fin l'hymne de ta gloire :
 

Sanctus (Messe de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anamnèse 
 

L’évêque : Proclamons 
 

Le peuple acclame en chantant
 

Gloire à Toi qui étais mort
Notre Sauveur et notre Dieu

 

 Doxologie :  
 

  L’évêque : Par lui, avec lui et en lui,
Tous :  Amen !
L’évêque :     à toi, Dieu le Père tout
  dans l'unité du 
Tous :  Amen !
L’évêque : tout honneur et toute gloire,
         pour les siècles des siècles.
Tous :  Amen !
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C'est pourquoi le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, 
tandis que les anges dans le ciel 
chantent sans fin l'hymne de ta gloire : 

Messe de F.Decerf) 

Proclamons le mystère de la foi : 

en chantant :  

Gloire à Toi qui étais mort !  Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus

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

la terre,  

ui es vivant !  
! Viens, Seigneur Jésus ! 



 

LITURGIE DE COMMUNION
 

 Notre Père (Rimsky Korsakov
 

 

 Fraction du pain 
 

Agneau de Dieu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Chant de communion
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu, mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
 

2.  Avec moi, magnifiez le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son Nom! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
de toutes mes terreurs, il m'a délivré.
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LITURGIE DE COMMUNION
imsky Korsakov) 

 

 (Messe de F.Decerf) 

communion : « La Sagesse a dressé une table

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu, mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête. 

Avec moi, magnifiez le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son Nom!  
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu : 
de toutes mes terreurs, il m'a délivré. 

LITURGIE DE COMMUNION 

La Sagesse a dressé une table » 
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3.  Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,  
votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,  
le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

 

5.  Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien. 
 
 

9.  Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,  
De la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré  
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

10.  Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste  
Mais toujours, le Seigneur l'a délivré,  
Il veille sur lui, il garde tous ses os, 
Pas un seul ne sera brisé. 
 

 
 

 

 Prière après la communion 
 

Tous se lèvent.  
 
 

L'évêque:  Seigneur,  
   après avoir participé à tes mystères,  

nous Te prions pour ta servante Lucie:  
Que sa manière de vivre serve au progrès de tous 
et fasse toujours grandir l'Église. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Tous :  Amen. 
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CONCLUSION 
 

 
 

 Remerciement  
 

 
 

 Chant à Marie : « Regarde l’étoile » 
 
Tous se lèvent. 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
 

CODA/  Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
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 Bénédiction 
 
L'évêque :  Que Dieu notre Père vous garde toujours  
  dans l'amour de la virginité 
  qu'il a mis dans votre cœur. 
 

La consacrée: Amen. 
 

L'évêque :   Que Jésus notre Seigneur, 
 fidèle époux de celles qui lui sont consacrées,  

vous donne, par sa Parole, 
une vie heureuse et féconde. 

 

La consacrée :  Amen. 
 

L'évêque :  Que l'Esprit Saint, 
  qui fut donné à la Vierge Marie 
  et qui a consacré aujourd'hui votre cœur,  
  vous anime de sa force 
  pour le service de Dieu et de l'Église.  
 

La consacrée:  Amen. 
 
 

L'évêque:  Et vous tous qui avez participé à cette célébration,  
 que Dieu tout-puissant vous bénisse,  
 + le Père, +le Fils et +le Saint-Esprit. 
 

Tous:  Amen. 
 
 

 

 Envoi 
 

Le diacre  : Allez dans la paix du Christ ! 
 

Tous:  Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
 
L’assemblée reste à sa place jusqu’à ce que la procession de sortie soit terminée.  

 
 
 
 
 



 

 
 Chant de sortie : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Il a posé les yeux sur moi, m
 Il m’a comblée de ses bienfaits, e
 

2.  L’amour de Dieu est à jamais s
 Son nom est saint et glorieux,
 

3.  Déployant son bras tout
 Aux pauvres, Il donne à pleines mains, à tous ceux qui 
 

4.  Il se souvient de son amour, 
 Il protège et soutient son peuple, 
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: « Chantez avec moi le Seigneur

Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.

L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui Le craignent.
Son nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles.

éployant son bras tout-puissant, Il disperse les riches.
uvres, Il donne à pleines mains, à tous ceux qui 

Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. 
protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantez avec moi le Seigneur » 

cœur exulte. 

e craignent. 
Il a fait des merveilles. 

Il disperse les riches. 
uvres, Il donne à pleines mains, à tous ceux qui Le cherchent. 

Il garde sa promesse. 



 

 

Cette vocation est née dès l'Eglise primitive. Vécue au cœur de la 
communauté chrétienne,
réservée aux femmes vivant dans les monastères
Concile Vatican II, le rituel de
à nouveau ouvert aux femmes vivant dans le monde le 31 mai 

 

La Vierge consacrée, consacrée à Dieu par l'évêque diocésain, est 
épousée mystiquement par le Christ et est vouée au service de l'Eglise. Par 
cette consécration, la femme est constituée personne consacrée pour suivre 
le Christ de plus près en 
grande liberté de cœur, de corps et d'esprit, dans l’état de virginité 
cause du Royaume des Cieux»

 

En effet, bien qu'aimant l'amour humain, elle s'est laissée séduire par 
Dieu, source de tout Amour, et
un Oui total, au cœur du monde. 
manière, en anticipation, 
avec son Église- avec toute l'humanité 
Vierge consacrée est image de l'Eglise: elle est, pour le monde, pour 
l'Église et pour chacun, un
le Christ, image eschatologique de cette 
future. 

 (cfr Catéchisme de l'Église Ca

 «Le Christ a aimé l'Église, Il s'est livré pour Elle.»
 
«Dans le Cœur de 1’Église, ma Mère, je serai l'Amour.»
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Vierge consacrée ?
 
 

Cette vocation est née dès l'Eglise primitive. Vécue au cœur de la 
communauté chrétienne, elle a été progressivement et puis exclusivement 
réservée aux femmes vivant dans les monastères. Selon 

, le rituel de la Consécration des Vierges a été restauré et 
à nouveau ouvert aux femmes vivant dans le monde le 31 mai 

La Vierge consacrée, consacrée à Dieu par l'évêque diocésain, est 
épousée mystiquement par le Christ et est vouée au service de l'Eglise. Par 
cette consécration, la femme est constituée personne consacrée pour suivre 
le Christ de plus près en s’attachant à Lui sans partage
grande liberté de cœur, de corps et d'esprit, dans l’état de virginité 
cause du Royaume des Cieux» (Mt 19,12). 

En effet, bien qu'aimant l'amour humain, elle s'est laissée séduire par 
Dieu, source de tout Amour, et veut Lui rendre amour pour amour dans 
un Oui total, au cœur du monde. Elle choisit de vivre, d'une certaine 
manière, en anticipation, les Noces éternelles que le Christ veut sceller 

avec toute l'humanité - dans le monde à venir. Ainsi, la
Vierge consacrée est image de l'Eglise: elle est, pour le monde, pour 

glise et pour chacun, un signe transcendant de l'amour de l'Eglise envers 
image eschatologique de cette Épouse du Ciel et de la vie 

(cfr Catéchisme de l'Église Catholique, N°922 et 923)

«Le Christ a aimé l'Église, Il s'est livré pour Elle.» 

de 1’Église, ma Mère, je serai l'Amour.»
(Ste Thérèse de 1'EJ)

Vierge consacrée ? 

Cette vocation est née dès l'Eglise primitive. Vécue au cœur de la 
elle a été progressivement et puis exclusivement 

Selon la volonté du 
la Consécration des Vierges a été restauré et 

à nouveau ouvert aux femmes vivant dans le monde le 31 mai 1970. 

La Vierge consacrée, consacrée à Dieu par l'évêque diocésain, est 
épousée mystiquement par le Christ et est vouée au service de l'Eglise. Par 
cette consécration, la femme est constituée personne consacrée pour suivre 

chant à Lui sans partage dans une plus 
grande liberté de cœur, de corps et d'esprit, dans l’état de virginité «à 

En effet, bien qu'aimant l'amour humain, elle s'est laissée séduire par 
Lui rendre amour pour amour dans 

Elle choisit de vivre, d'une certaine 
les Noces éternelles que le Christ veut sceller 

monde à venir. Ainsi, la 
Vierge consacrée est image de l'Eglise: elle est, pour le monde, pour 

signe transcendant de l'amour de l'Eglise envers 
pouse du Ciel et de la vie 

tholique, N°922 et 923) 
 
 

 (Ep 5,21) 

de 1’Église, ma Mère, je serai l'Amour.»  
(Ste Thérèse de 1'EJ) 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


