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Mgr Laurent Ulrich 
archevêque de Lille

Don de soi,  
don du Christ

Une vocation dans la vie 
ordinaire, voici une 
première image de l’ap-

pel que le Seigneur a adressé à 
Stéphanie. Cela surprend parce 
que cet appel à garder le célibat 
paraît presque impraticable dans 
le monde d’aujourd’hui. Celle 
qui s’engage devant nous main-
tenant continuera de mener une 
vie simple, avec une profession, 
des engagements dans la société 
et dans l’Église, des amis et de 
nombreuses personnes rencon-
trées dans ces occasions : elle 
les présentera dans sa prière 
confiante et constante au 
Seigneur. 
Le don de soi, cela peut paraître 
un grand effort inatteignable ! 
En vérité, c’est ce que Stéphanie 

a découvert comme la voie à 
suivre pour trouver la joie com-
municative de sa foi. Dans la 
profondeur de sa relation intime 
avec le Seigneur, elle sait que les 
dons qu’elle a reçus s’épanoui-
ront dans la disponibilité la plus 
libre : ce qui paraît à beaucoup 
comme une limitation, elle le vit 
comme une ouverture que l’Es-
prit du Père et du Fils affermira 
et développera.
Et c’est pour l’Église de Dieu qui 
est au diocèse de Lille qu’elle 
demande la consécration de 
sa vie. L’Église, tout humaine 
qu’elle soit, est bien ce don du 
Christ au milieu de notre société 
pour montrer le chemin de la 
beauté, de la bonté vers laquelle 
il nous conduit ; et l’Église se 
constitue quotidiennement 
par la disponibilité des bapti-
sés et confirmés parmi lesquels 
certains sont consacrés, pour 
demeurer des témoins fidèles. 
Dans une vie simple, joyeuse et 
pourtant ordinaire. Loué sois-tu, 
Seigneur ! n

Consacrés, 
 pour demeurer  

des témoins fidèles.
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CONSÉCRATION DANS L’ORDRE DES VIERGES

Vendredi 21 mai 2021
7e Semaine dU TemPS PaSCaL

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée  U52-42 ; T. : A. Guillevic ; M. : C. Le Marec ; Éd. Voix nouvelles

 Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi,
un amour qui fait grandir.

   Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie,  
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 

  Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, 
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

   À l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

    Pour l’Église des Apôtres, pour l’Église des martyrs,  
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 

    Pour l’Église au long des âges, assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message de l’amour de notre Dieu.  

    Pour l’Église encore en marche prenant vie en Jésus Christ, 
que par elle, l’homme sache le bonheur qui est promis.  

    Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés, 
avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés. 

Mot d’accueil 
par Mgr Laurent Ulrich.

Présentation de Stéphanie 
par son équipe d’accompagnement.



PRIONS EN ÉGLISE 5

VENDREDI 21 MAI 2021

Gloire à Dieu  AL48-00 ; T. : AELF ; M. : I. Fontaine ; Éd. Jubilus

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

Prière d’ouverture
Mgr Laurent Ulrich :
Dieu qui a inspiré à notre sœur le désir de garder la virginité, daigne 
achever en elle ton œuvre. Pour que son offrande soit parfaite, donne-lui 
de rester fidèle jusqu’au bout. Par Jésus Christ… — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du Cantique des Cantiques (2, 8-14)
« Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens »

La voix de mon bien-aimé ! C’est lui, il vient… Il bondit sur les montagnes, 
il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de 

la biche. Le voici, c’est lui qui se tient derrière notre mur : il regarde aux 
fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit : Lève-toi, 
mon amie, ma toute belle, et viens… Vois, l’hiver s’en est allé, les pluies 
ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps 
des chansons est venu et la voix de la tourterelle s’entend sur notre terre. 
Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne 
odeur. Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens… Ma colombe, dans 
les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je voie ton visage, 
que j’entende ta voix ! Ta voix est douce, et ton visage, charmant.
– Parole du Seigneur. 
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Psaume 39 (40)  M : K. Mossakowski

 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.  

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens ».  

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »  

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.  

Acclamation de l’Évangile   EM945 ; T. : D. Rimaud ; M. : Schütz

Alléluia. Alléluia. L’Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 15-19)
« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime »

Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. 
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, 

m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! 
Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux ». 
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » 
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime ». Jésus lui dit : 
« Sois le pasteur de mes brebis ». Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, 
Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu 
sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 
mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais 
ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, 
tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour 
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t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier 
par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui 
dit : « Suis-moi. »

Homélie
par Mgr Laurent Ulrich.

liturgie de la cOnsécratiOn

Appel et dialogue
L’archevêque demande à Stéphanie, devant l’assemblée, si elle veut persévérer 
dans sa volonté de consécration. Tous s’assoient, Stéphanie seule reste debout 
devant l’archevêque.
Mgr Laurent Ulrich, s’adressant à Stéphanie :
Stéphanie, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre.

Stéphanie se lève, s’avance et répond :
Me voici, Seigneur, puisque tu m’as appelée.

Mgr Laurent Ulrich :
Voulez-vous persévérer toute votre vie dans votre résolution de virginité 
consacrée au service du Seigneur et de son Église ?

Stéphanie : Oui, je le veux.

Mgr Laurent Ulrich :
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 ?

Stéphanie : Oui, je le veux.

Mgr Laurent Ulrich : 
Voulez-vous être consacrée au Seigneur Jésus Christ, le Fils du Dieu très- 
haut, et le reconnaître comme votre époux ?

Stéphanie : Oui, je le veux.

Mgr Laurent Ulrich à l’assemblée :
Nous rendons grâce à Dieu.
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Prostration
Tous se lèvent, sauf Stéphanie.
Mgr Laurent Ulrich invite l’assemblée à prier :
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.

Tous se lèvent ou s’agenouillent. Stéphanie se prosterne devant l’autel.

Litanie des saints et prostration WL12-bis ; T. : AELF ; M. : J. Gélineau ; Éd. Fleurus

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.

Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Saint Étienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.

Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint François-Xavier, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne et sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.
Sainte Thérèse de Lisieux et les saints époux Martin, priez pour nous.
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Saint Jean de la Croix, priez pour nous.
Sainte Élisabeth de la Trinité et sainte Émérentienne, priez pour nous.
Bienheureux père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.

Saint Benoît-Joseph Labre, priez pour nous.
Saint Amand et saint Omer, priez pour nous.
Tous les saints de notre diocèse, priez pour nous.

Sainte Blandine et sainte Geneviève, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc et sainte Joséphine Backhita, priez pour nous.
Vierges saintes du Seigneur, priez pour nous.

Sainte mère Teresa de Calcutta, priez pour nous.
Saint don Bosco et Pier Georgio Frassati, priez pour nous.
Saint Paul VI et tous les saints pasteurs, priez pour nous.

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur.

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église, 

de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le Pape 

et les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente 
et une paix sincère, de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir,
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise d’établir comme témoins de la vérité 
et comme artisans de ton amour tous les consacrés, 
de grâce, écoute-nous !

Pour qu’il te plaise de bénir celle que tu as appelée, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de la bénir et de la sanctifier, de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de la bénir, de la sanctifier et de la consacrer, 

de grâce, écoute-nous !
Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous !
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Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous.

Mgr Laurent Ulrich se lève et conclut la litanie par la prière suivante :
Écoute, Seigneur, ton Église en prière : dans ton amour, prends pitié de 
Stéphanie 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. — Amen.

Décision de virginité
Toute l’assemblée se lève. Stéphanie s’avance et se met à genoux  
devant Mgr Laurent Ulrich ; plaçant ses mains dans celles de l’archevêque, elle dit :
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
Mgr Laurent Ulrich, les mains étendues, dit la prière de consécration :
Seigneur notre Dieu, toi qui veux demeurer en l’homme, tu habites ceux 
qui te sont consacrés, tu aimes les cœurs libres et purs. Par Jésus Christ, 
ton Fils, lui par qui tout a été fait, tu renouvelles en tes enfants ton 
image déformée par le péché. Tu veux non seulement les rendre à leur 
innocence première, mais encore les conduire jusqu’à l’expérience des 
biens du monde à venir ; et, dès maintenant, tu les appelles à se tenir en 
ta présence comme les anges devant ta face.
Regarde, Seigneur, notre sœur Stéphanie : 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. 
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Ils ont choisi d’aimer celui qui est l’époux de l’Église et le Fils de la 
Vierge Mère !

Mgr Ulrich, étendant les mains sur Stéphanie, 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. 
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. — Amen.

Remise des insignes de la consécration
L’assemblée peut s’asseoir. 

Stéphanie s’avance vers Mgr Laurent Ulrich qui va lui donner les trois insignes. 
Mgr Laurent Ulrich, en remettant l’anneau (signe de l’union au Christ, mystère  
de l’Alliance de Dieu et de l’homme) :
Stéphanie, 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.

Stéphanie : Amen.

Mgr Laurent Ulrich, en remettant le livre de la prière de l’Église (signe de 
l’engagement à une vie de prière, de louange et d’intercession pour le monde) :
Recevez le livre de la prière de l’Église. Ne cessez jamais de louer votre 
Dieu ni d’intercéder pour le salut du monde.

Stéphanie : Amen.
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Mgr Ulrich, en remettant la bougie allumée (signe de la lumière du Christ  
que Stéphanie, au cœur de l’Église, est appelée à transmettre au cœur du monde : 
elle sera vigilante dans l’amour du Christ) :
Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. Conservez avec soin la 
lumière de l’Évangile, et soyez toujours prête à aller à la rencontre de 
l’Époux qui vient.

Stéphanie :  Amen.

Chant d’action de grâce A : Communauté de Taizé ; C. : J. Berthier ; E. : Taizé

 Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)

liturgie eucharistique

Procession des offrandes
Jeu d’orgue.

Prière sur les offrandes
Mgr Laurent Ulrich : 
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. — Amen.

Préface
Mgr Laurent Ulrich : 
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes.Car 
tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. 
Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les 
pécheurs ; il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole 
et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu 
prends soin de tous tes enfants. C’est pourquoi, avec les anges et tous les 
saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons sans fin l’hymne de 
ta gloire et sans fin nous proclamons :
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Sanctus Sanctus de saint Sévrin ; AL2 ; T. : AELF ; M. : M. Chapuis

Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, au plus haut des cieux.

Prière eucharistique  
Mgr Laurent Ulrich : 
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi 
qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, 
Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes 
réunis en son nom : comme autrefois pour les disciples d’Emmaüs, il nous 
ouvre les Écritures et nous partage le pain.
Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions, envoie ton Esprit 
Saint afin qu’il sanctifie nos offrandes : que ce pain et ce vin deviennent 
pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa 
Passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le pain, il rendit grâce, il le 
rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps ✢ livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et 
la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous : car ceci est 
la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera 
versé pour vous et pour la multittude en rémission des péchés. Vous ferez 
cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse 
Mgr Laurent Ulrich : 
Il est grand le mystère de la foi. 
— Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrec-
tion, nous attendons ta venue dans la gloire !

Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, 
notre Sauveur, que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la 
gloire de la résurrection pour qu’il siège à ta droite, nous annonçons ton 
œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le pain de la 
vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande 
de ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a reçu de toi, le 
sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de 
nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, 
par notre communion à son corps et à son sang.
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Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec 
le pape François et notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine avec 
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, notre sœur que tu as 
consacrée aujourd’hui et tout le peuple qui t’appartient. Ouvre nos yeux 
à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour 
soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve ; donne-nous de 
le servir avec un cœur sincère selon l’exemple et la parole du Christ lui-
même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de 
paix, pour que l’humanité tout entière renaisse à l’espérance.
Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la 
paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi : donne-leur 
de contempler la clarté de ton visage et conduis-les, par la résurrection, à 
la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, 
accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. 
En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 
Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, et tous les saints du ciel, 
nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le 
Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-
puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.

Doxologie  C13-18 ; T : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. : Studio SM

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

cOmmuniOn

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Agneau de Dieu C44-15 ; T. et M. : C. Duchesneau ; Éd. Voix nouvelles

  Voici l’Agneau de Dieu offert pour nos péchés, 
Jésus, pitié pour nous ! Jésus, pitié pour nous !

  Voici l’Agneau de Dieu livré pour notre vie ! 
Ô Christ, sois notre vie ! Ô Christ, sois notre vie !
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  Voici l’Agneau de Dieu donné pour notre paix, 
Seigneur, sois notre paix ! Seigneur, sois notre paix !

Chant de communion  D74-13 ; T. et M. : C. Suijkerbuijk ; Éd. de l’Emmanuel

  Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous, il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

  Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

  Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

  Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître, comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

  Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
l’eau vive de l’Esprit. 

  Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton amour. 

Prière après la communion
Seigneur, après avoir participé à tes mystères, nous te prions pour 
Stéphanie : que sa manière de vivre serve au progrès de tous et fasse 
toujours grandir l’Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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cOnclusiOn de la célébratiOn

Chant à Marie Ave Maria en sol majeur de Camille Saint-Saëns

Chanté par Gaëtan Quille et accompagné par Ghislain Leroy à l’orgue.

Bénédiction solennelle
Stéphanie s’avance vers l’autel pour la bénédiction.
Mgr Laurent Ulrich : 
Que Dieu notre Père vous garde toujours dans l’amour de la virginité qu’il 
a mis dans votre cœur.

Stéphanie : Amen.

Mgr Laurent Ulrich : 
Que Jésus notre Seigneur, fidèle époux de celles qui lui sont consacrées, 
vous donne, par sa Parole, une vie heureuse et féconde.
Stéphanie : Amen.

Mgr Laurent Ulrich : 
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.

Stéphanie : Amen.

Mgr Laurent Ulrich : 
Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu tout-puissant 
vous bénisse, le Père, le Fils ✢ et le Saint-Esprit. — Amen

Envoi
Après la bénédiction, le diacre envoi le peuple :
Allez dans la paix du Christ ! 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.
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« Comme  
un jeune homme 

épouse une vierge,  
ton Bâtisseur 
t’épousera. »

Isaïe 62, 5

Vierge consacrée : 
Quelle est cette vocation ?

Vierge consacrée, quel nom bien surprenant pour notre 
époque ! Pourtant, il montre que cette vocation née dès 
les premiers siècles est bien d’actualité ! 
C’est une femme consacrée à Dieu comme épouse du 
Christ au service de l’Église. Elle est l’image de l’amour 
de l’Église pour le Christ. 

C’est par l’évêque diocésain qu’elle est consacrée au cours 
d’un rituel liturgique public et très ancien. Elle professe 
devant l’évêque et devant l’Église « sa décision irrévo-
cable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ ». 
C’est un acte d’offrande libre et définitif de soi. 

Lors de la consécration, elle reçoit trois insignes : 
-  l’anneau : signe de l’union au Christ, mystère de l’al-
liance de Dieu et de l’homme ;

-  le bréviaire : la vie de prière est le cœur de cette voca-
tion, elle s’associe à la prière de l’Église à travers la litur-
gie des heures qui permet d’intercéder pour le monde et 
être en communion avec tous les autres croyants. Elle 
doit avoir un temps de prière personnelle quotidien 
ainsi que participer à l’Eucharistie régulièrement ;

-  la lumière : elle doit être vigilante dans l’amour du 
Christ et signe de la lumière qu’elle est appelée à être 
au cœur du monde.

Elle vit seule en général. Sa communauté est son dio-
cèse, dont elle partage la vie ecclésiale, mais elle est bien 
sûr au service de l’Église universelle. Elle n’a pas d’habit 
spécifique, est indépendante financièrement et sous la 
responsabilité de l’évêque.

MIEUX 
COMPRENDRE 
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« L’Esprit  
et l’Épouse 

disent : 
“Viens !” »

Ap 22, 17
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Stéphanie Cuminal
J’ai 32 ans, je suis kiné et vais m’engager définitive-
ment dans le célibat pour Dieu. En quoi consiste cette 
démarche et comment en suis-je arrivée là ? 
J’ai grandi dans une famille croyante et aimante. J’ai 
profondément été marquée par des temps forts avec le 
diocèse, comme les pèlerinages à Lourdes, à Taizé ou 
encore les JMJ. Il a fallu attendre la fin de mes études 
de kiné pour avoir un premier souffle dans ma vie 
spirituelle par la participation à un forum d’hiver à 
Paray-le-Monial, où j’ai découvert des jeunes heureux 
et porteurs d’une vraie joie de croire. Je m’y suis fait 
un solide noyau d’amis, qui sont encore aujourd’hui 
un soutien fidèle et indispensable. 

Vers une vie heureuse
Ce fut lors d’un pèlerinage en Terre sainte au cours 
de l’été 2013, avec le diocèse de Lille, que la question 
de la vocation commença à germer en moi. Après 
un an et demi de questionnement, le Seigneur m’ap-
pellera clairement à tout quitter pour lui et lui faire 
confiance. C’est ce que je ferai en partant vivre deux 
années à Venasque, en Provence, portée par l’Institut 
Notre-Dame-de-Vie qui m’accompagnera dans mon 
discernement, me permettra de suivre des cours de 
théologie et de construire une vie de prière solide à 
l’école du Carmel.
C’est à cette période que j’ai posé le choix de l’Ordo 
virginum, première vocation dans l’Église qui connait 
un vrai essor depuis une cinquantaine d’année dans 
le monde. Cette vocation me parle : être pleinement 
consacrée à Dieu, dans le célibat, avec une vie de 
prière personnelle et pour le monde, tout en restant 
dans le monde en gardant mon travail de kinésithéra-
peute. Sans vie communautaire, ni supérieure, cette 

PRÉSENTATION 
DE L’APPELÉE 
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forme de vie demande d’autant plus de volonté pour 
tenir seule les engagements pris lors de la consécra-
tion. Maintenant que ce choix a été confirmé par 
l’Église, par l’intermédiaire de l’archevêque de Lille, 
diocèse que j’affectionne particulièrement, je sais que 
c’est le bon et que je marche vers une vie heureuse, 
toute donnée au Seigneur pour être pleinement au 
service du monde qui m’entoure. 
Le pape François, dans sa lettre du 31 mai 2020, invite 
les vierges consacrées à ne pas fermer les yeux sur 
le monde qui nous ébranle et à ne pas le fuir mais, 
au contraire, à traverser la douleur et la souffrance 
avec délicatesse, tout en persévérant dans l’annonce 
de l’Évangile de la vie en plénitude pour tous. C’est 
objectif de vie qui me parle et que je souhaite vivre !  n

L’Annonciation, 
dessin préparatoire 
du futur vitrail  
de l’église Saint-
Théodore de Lens 
par Lise Flipo.
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LE MOT 
DU DÉLÉGUÉ DIOCÉSAIN  
À LA VIE CONSACRÉE

Soyez bienvenue, 
Stéphanie !

«Don de Dieu à l’Église, solidaire de la condition 
humaine exposée aux défis du monde, la vie 

consacrée est pour tous les membres de l’Église un rappel 
de leur vocation à une sainteté toujours plus grande. Elle 
témoigne au milieu des hommes, par les choix et les rup-
tures qu’elle implique, d’une vie évangélique dans l’es-
prit des Béatitudes. » Ainsi s’exprime le Catéchisme pour 
adultes promulgué par les évêques de France (N°314). 

Quelle grâce ainsi partagée, sans bruit au quotidien, 
entre les habitants de notre diocèse, et les contempla-
tifs et apostoliques insérés dans les arrondissements de 
Lille et Dunkerque ! Leur nombre n’est évidemment pas 
en 2021 celui des années cinquante. Mais cette raréfac-
tion inclut comme un appel de Dieu à raviver l’essentiel.  
À sonder, en ses profondeurs, l’ineffable trésor de cette 
vocation aux visages si diversifiés. À se dire qu’une vie 
consacrée ne se jauge surtout pas en termes utilitaristes, 
mais vitaux pour la proximité humaine et la signification 
spirituelle.

Puisse la crise sanitaire dessiller nos yeux d’une pro-
méthéenne conception de l’existence et de l’apostolat ! 
Nous courons, nous courons, nous courons. Mais qui 
aimante cette course de l’intérieur ? Où est notre centre 
de gravité ? Que disons-nous au monde qui s’illusionne 
être la seule mesure de lui-même ? Quels charismes 
nouveaux suscitons-nous chez les jeunes ? Stéphanie 
a répondu à l’appel spécifique que Dieu lui préparait. 

Mgr Bernard Podvin
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Pour signifier que son chemin nous importe tous, une 
équipe d’accompagnement, composée d’états de vie 
différents, a vécu ce discernement avec elle : prêtre, 
diacre, époux, collègue de travail, moniale. L’équipe 
poursuivra dans la joie de rencontrer Stéphanie au fil 
de l’expérience. Nous ne sommes rien sans autrui. 

Les vierges consacrées présentes dans le diocèse de Lille 
ont une histoire riche en humanité et diverse en mis-
sions vécues. Soyez la bienvenue, Stéphanie, parmi ces 
fidélités vocationnelles qui tissent la joie toute simple 
d’être parmi les gens du Nord. Soyez la bienvenue, 
Stéphanie, pour témoigner, par le rayonnement de 
votre charisme, et avec tous, que « Dieu a ressuscité 
Jésus ! » (Ac 2, 32). n

« Pousse des cris de joie,  
toi qui n’a pas enfanté selon la chair : 

plus nombreuse sera ta postérité. »  
Isaïe 54, 1
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« Aimer, c’est tout donner,  

et se donner soi-même. »

Sainte Thérèse de Lisieux
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