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2 PRIONS EN ÉGLISE

Le Seigneur 
nous laisse un signe 

précieux.

Consacrée à Jésus Christ 
au service de ses frères

Au cœur de notre vie ecclé-
siale, une nouvelle fois, 
le Seigneur nous laisse 

un signe précieux à l’approche 
du terme de l’année pastorale et 
dans les premiers déploiements 
de l’Année de l’Esprit.
Anne se présente devant lui, 
et au milieu de nous, pour être 
consacrée à Jésus Christ, vivre 
librement de la relation avec lui, 
dans le service de ses frères. Nous 
connaissons Anne. Depuis quatre 
années, elle anime avec discré-
tion et solidité le service de la for-
mation permanente du peuple de 
Dieu dans notre diocèse. Si, avec 
Théophile, elle nous entraîne 
nombreux, à nous découvrir 
« amis et aimés de Dieu », c’est 
bien parce que ce lien à Dieu en 
Jésus Christ oriente et anime pro-
fondément sa propre existence. 

Cette relation ne l’éloigne pas 
des personnes, bien au contraire. 
En Aveyron, au Pérou et en bien 
d’autres lieux, sa vie est éclairée 
et appelée par tant de personnes 
rencontrées et servies. Cela l’a 
entraînée à chercher la forme 
de réponse à laquelle elle était 
appelée. Comment inscrire dans 
son existence le fait que toute 
vie ne se déploie solidement 
qu’en étant reliée ? C’est la force 
de cette rencontre, de ce qu’elle 
vient ouvrir de vie ensemble et 
de fraternité, qu’elle manifeste 
aujourd’hui dans cet engagement 
avec son Seigneur. Elle nous dit 
ainsi ce mystère de l’amour de 
Dieu qui s’engage avec chacune 
et chacun d’entre nous, avec 
toute notre humanité, et nous 
donne de risquer une réponse.
Avec Anne, en ce jour, ren-
dons grâce pour l’appel que 
le Seigneur lui adresse et la 
réponse qu’elle lui manifeste. 
Elle prend pour elle cette forme 
personnelle. Elle nous redit que 
cet appel de l’Ami est adressé à 
chacun. n

BIENVENUE
Mgr François Fonlupt
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Samedi 31 octobre 2020

d’Anne Ferrand,

par Mgr François Fonlupt, 

évêque de Rodez et de Vabres,

en la basilique Notre-Dame  

de Ceignac.
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CONSÉCRATION DANS L’ORDO VIRGINUM 

dimaNcHe 13 JUiN 2021
11e dimaNcHe dU temPS ordiNaire

Ouverture de la célébratiOn

Procession d’entrée

Chant d’entrée EDIT400 ; T. : H. Bourel ; M. : L. Vym ; Éd. ADF-Musique

 Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

   Il a fait le ciel et la terre,
éternel est son amour,
façonné l’homme à son image,
éternel est son amour. 

   Il combla Marie de sa grâce,
éternel est son amour,
il se fit chair parmi les hommes,
éternel est son amour. 

 Crucifié, c’est sa vie qu’il donne,
éternel est son amour,
mais le Père le ressuscite,
éternel est son amour. 

 Dans l’Esprit Saint, il nous baptise,
éternel est son amour,
son amour forge notre Église,
éternel est son amour. 

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr François Fonlupt :
Au nom du Père, et du Fils ✢ et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Présentation d’Anne
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Gloire à Dieu Messe de la Trinité ; C69-64 ; T. & M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis)

 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,
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.  

Prière d’ouverture
Mgr François Fonlupt :
Dieu qui as inspiré à notre sœur Anne 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, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles. — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)
« Je relève l’arbre renversé »

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai 
une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, 

et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute 
montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du 
fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous 
les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habi-
teront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : 
je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre 
vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. »
– Parole du Seigneur.
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Psaume 91 (92)
 Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (5, 6-10)

« Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors,
notre ambition, c’est de plaire au Seigneur »

Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous 
demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce 

corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. 
Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure 
de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que 
nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant 
le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, 
soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Y43-38 ; T. : D. Rimaud ; M. : H. Schütz ; Éd. Jubilus-Voix nouvelles

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)

 Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
louange à lui, dans les hauteurs ! 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34)
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit,

elle dépasse toutes les plantes potagères »

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne 
de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et 

jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin 
du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque 
le temps de la moisson est arrivé. » 
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par 
quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine 
de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes 
les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes 
les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les 
oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, 
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien 
sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.

Homélie
par Mgr François Fonlupt.

liturgie de la cOnsécratiOn

Pour le geste de la prostration, pendant la litanie des saints, 
Anne s’allongera sur une manta, ce tissu péruvien, utilisé particulièrement 
par les femmes, pour porter les bébés. Symbole de l’accueil et du soin de la vie.

Chant DEV416 ; T. : d’après saint Ignace ; M. : Cl. Châtaignier ; Éd. Cristal Music

 Prends Seigneur
et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté.

 Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
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 Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné,
à toi, Seigneur, je le rends. 

 Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit. 

Appel et dialogue
L’évêque demande à Anne si elle veut persévérer dans sa volonté de consécration. 
Tous s’assoient, Anne seule reste debout face à l’évêque.

Mgr François Fonlupt, s’adressant à Anne :
Anne, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre.

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

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

Anne : Oui, je le veux.

Mgr François Fonlupt :
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 ?

Anne : Oui, je le veux.

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

Anne : Oui, je le veux.

Mgr François Fonlupt à l’assemblée :
Nous rendons grâce à Dieu.



PRIONS EN ÉGLISE 9

DIMANCHE 13 JUIN 2021

Chant Y35-33 ; T. & M. : J.-F. Léost ; Éd. de l’Emmanuel

Rendons gloire à notre Dieu,
lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
maintenant et à jamais !

Prostration
Mgr François Fonlupt 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 choisie 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. Anne se prosterne devant l’autel.

Litanie des saints T. : Cté du Chemin-Neuf ; M. : Congo Brazzaville ; Éd. du Chemin-Neuf

Ô, tous les saints, priez pour nous !
Ô, tous les saints, priez pour nous ! Ô, ô, ô ! (bis)

Ô Seigneur, prends pitié. Ô, ô, ô !
Ô Christ, prends pitié. Ô, ô, ô !

Sainte Marie, Mère de Dieu, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et Joseph, son époux, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Joachim et Anne, ô, ô, ô ! 
Jean Baptiste le précurseur, ô, ô, ô !

Abraham et Moïse, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Élie et tous les prophètes, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et tous nos pères, ô, ô, ô ! 
Témoins de Dieu, ô, ô, ô !

Pierre, Paul et André, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jacques et Jean, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Thomas et Philippe, ô, ô, ô ! 
Apôtres du Seigneur, ô, ô, ô !

Marc, Luc et Matthieu, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Marie-Madeleine, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Étienne et Barnabé, ô, ô, ô ! 
Témoins de la Résurrection, ô, ô, ô !



10 PRIONS EN ÉGLISE

CONSÉCRATION DANS L’ORDO VIRGINUM 

Ignace d’Antioche et Laurent, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Perpétue et Félicité, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Agnès et Blandine, ô, ô, ô ! 
Martyrs de tous les temps, ô, ô, ô !

Irénée et Athanase, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Ambroise et Augustin, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Léon et Grégoire, ô, ô, ô ! 
Gardiens de l’unité, ô, ô, ô !

Basile de Césarée, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jean Chrysostome, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Cyrille et Méthode, ô, ô, ô ! 
Séraphin de Sarov, ô, ô, ô !

Benoît et Martin, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Antoine et Bruno, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bernard de Clairvaux, ô, ô, ô ! 
Et tous les moines chercheurs de Dieu, ô, ô, ô !

François et Dominique, ô, tous les saints, priez pour nous !
Antoine de Padoue, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bonaventure, ô, ô, ô ! 
Thomas d’Aquin, ô, ô, ô !

Claire d’Assise, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François-Xavier, apôtre de l’Asie, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François de Sales, ô, ô, ô ! 
Et Jeanne de Chantal, ô, ô, ô !

Thérèse d’Avila, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et Jean de la Croix, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Thérèse de Lisieux, ô, ô, ô ! 
Thérèse-Bénédicte de la Croix, ô, ô, ô ! 

Vincent de Paul, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bernadette de Lourdes, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
François-Régis, ô, ô, ô ! 
Thérèse Couderc, ô, ô, ô ! 
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Jean-Marie Vianney, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Maximilien Kolbe, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Jean Bosco, ô, ô, ô ! 
Et Antoine Chevrier, ô, ô, ô ! 

Jeanne de Lestonnac, ô, tous les saints, priez pour nous !
Émilie de Rodat, ô, tous les saints, priez pour nous !
Marie Rivier, ô, ô, ô !
Éducatrices, femmes prophètes, ô, ô, ô !

Juan Diego et Oscar Romero, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Bienheureux Lucien Galan, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Mère Teresa, ô, ô, ô !
Visages de Dieu parmi les pauvres, ô, ô, ô !

Michel et tous les archanges, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Devant la face du Seigneur, ô, tous les saints, priez pour nous ! 
Et tous les saints du Royaume, ô, ô, ô ! 
Dans la lumière éternelle, ô, ô, ô !

Seigneur, délivre-nous, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
De tout mal, de tout péché, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
De la mort éternelle, ô, ô, ô !
Nous qui sommes pécheurs, ô, ô, ô !

Par ton incarnation, ô, Seigneur, délivre-nous ! 
Par ta mort et ta résurrection, ô, Seigneur, délivre-nous !
Par le don de l’Esprit Saint, ô, ô, ô ! 
Par le don de ton corps, ô, ô, ô !

Seigneur, écoute-nous, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne garder ton Église, ô, Seigneur, écoute-nous !
Dans la sainteté, ô, ô, ô ! 
À ton service, ô, ô, ô !

Mets entre les peuples, ô, Seigneur, écoute-nous !
Une paix sincère, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne nous affermir, ô, ô, ô ! 
Comme serviteurs de l’unité, ô, ô, ô !



12 PRIONS EN ÉGLISE

CONSÉCRATION DANS L’ORDO VIRGINUM 

Et celle que tu appelles, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne la bénir, ô, Seigneur, écoute-nous !
Daigne la sanctifier, ô, ô, ô ! 
Et la consacrer, ô, ô, ô !

Ô Fils du Dieu vivant ! Ô, Seigneur, écoute-nous ! 
Ô Jésus, Fils de l’Homme ! Ô, Seigneur, écoute-nous ! 
Ô Christ, écoute-nous ! Ô, ô, ô ! 
Ô Christ, exauce-nous ! Ô, ô, ô !

Mgr François Fonlupt :
Écoute, Seigneur, ton Église en prière : dans ton amour, prends pitié de 
celle 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. Anne s’avance et se met à genoux
devant Mgr François Fonlupt ; plaçant ses mains dans celles de l’évêque, elle dit :
Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l’Église, 
ma décision irrévocable de suivre le Christ et de vivre dans la chasteté. 
Recevez mon engagement, et donnez-moi, je vous prie, la consécration.

Prière solennelle de la consécration des vierges
Mgr François Fonlupt, les mains étendues :
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 Anne : 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. 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 
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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 Marie.
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 de 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 
toutes louanges 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 et 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
Mgr François Fonlupt remet à Anne le voile, l’anneau, 
le livre de la prière de l’Église et le cierge.

Mgr François Fonlupt :
Anne, recevez ce voile, signe de votre consécration ; n’oubliez jamais que 
vous êtes vouée au service du Christ et de son corps, qui est l’Église.

Anne : Amen.

Mgr François Fonlupt :
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.

Anne : Amen.



14 PRIONS EN ÉGLISE

CONSÉCRATION DANS L’ORDO VIRGINUM 

Mgr François Fonlupt :
Recevez le livre de la prière de l’Église. Ne cessez jamais de louer votre 
Dieu ni d’intercéder pour le salut du monde.

Anne : Amen.

Mgr François Fonlupt :
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.

Anne : Amen.

Chant d’action de grâce T. : mère Teresa ; M. : A.-S. Rahm

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants,
allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
porte-moi dans les trous des pauvres.
Je les désire et je les aime,
donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !

Prière universelle Y24-61 ; T. & M. : G. Gafah ; Éd. Le Triforium

 Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Pour notre monde, qui vit un temps d’incertitudes, de peur, de violence. 
Pour les personnes et les peuples qu’on laisse au bord du chemin. Pour le 
peuple péruvien, tous les pays dont nous venons, tous les peuples de la 
terre. Pour la famille Urpicha, témoin de la vie plus forte et de l’espérance 
dans les bidonvilles de Lima. Que nous sachions nous faire prochains, 
et les uns avec les autres, grandir en humanité, en fraternité, en amitié. 
Seigneur, nous te prions. 

Pour notre Église, pour le pape François, notre évêque, tous les baptisés. 
Que nous soyons ensemble visage d’une Église servante et pauvre, visages 
de l’Évangile, au service de la dignité de tout l’homme, et de tous les 
hommes. Seigneur, nous te prions. 

Pour nos frères les plus fragiles, malades, isolés, âgés, exclus, malheureux.
Pour les parents d’Anne, et pour nos familles, en particulier pour celles 
qui sont éprouvées, divisées, endeuillées. Que nous soyons des témoins 
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de consolation, de tendresse, de compassion, les uns pour les autres. 
Seigneur, nous te prions. 

Pour les enfants et les jeunes, qu’ils soient accompagnés pour grandir, 
découvrir en eux et autour d’eux la confiance nécessaire pour construire 
leur vie, en partage, avec joie et espérance. Seigneur, nous te prions. 

liturgie eucharistique

Procession des offrandes

Prière sur les offrandes
Mgr François Fonlupt :
En t’offrant cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur : donne à notre 
sœur Anne 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.

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.

Préface
Mgr François Fonlupt :
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 :

Sanctus AL598 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Qu’il soit béni, au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
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CONSÉCRATION DANS L’ORDO VIRGINUM 

Prière eucharistique I
Mgr François Fonlupt :
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 multitude en rémission des péchés. Vous ferez
cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse  

Il est grand le mystère de la foi. — Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire !

Mgr François Fonlupt :
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.

Le père Daniel Boby :
Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le 
pape François et notre évêque François, avec l’ensemble des évêques, les 
prêtres, les diacres, notre sœur Anne 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 
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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.

Le père Jean-Claude Lazuech :
Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix 
du Christ. Souviens-toi particulièrement de notre frère Bernard Quintard, 
de notre sœur Alice Saby, de Merly, jeune éducatrice d’Urpicha, 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.

Le père Christophe Battut :
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.

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

Mgr François Fonlupt :
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité  
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles !
— Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

cOmmuniOn

Notre Père (récité)
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.

Agneau de Dieu  Messe du peuple de Dieu ; AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-É. Hauguel ; Éd. de l’Emmanuel

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
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 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Chant de communion D52-67 ; T. & M. : A. Broeders ; Éd. de l’Emmanuel

 Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.

 Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Action de grâce
en communion avec la famille Urpicha Perú. Projection d’un photomontage
avec chant composé par Gilmer Torres d’après Jr 1, 5-10 : « Avant même
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes
au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » Et je dis :
« Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! »
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui 
je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis 
avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main 
et me toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles !
Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour 
arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. »

Prière après la communion
Mgr François Fonlupt :
Seigneur, après avoir participé à tes mystères, nous te prions pour Anne : 
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

Bénédiction solennelle
Mgr François Fonlupt :
Que Dieu notre Père vous garde toujours dans l’amour de la virginité qu’il 
a mis dans votre cœur. — Amen.

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

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. — Amen.

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
Un diacre renvoie le peuple en chantant :
Allez dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant à Marie T. et M. : J.-M. Roux

 O, Viergo de las montanhas, 
Santa Viergo, nòstra mama, 
de las combas, de las planas, 
a genolhs, venem vos pregar.

 Gardatz nos, ô Bona Maire, 
la fe plonda e lo còr nòu ;
totes sols valem pas gaire, 
ambe vos aurem pas paur. 

 Gardatz nos tota la vida, 
gardatz nos dusc’a la mòrt
que se vostra man nos guida, 
nòstre vam sera mai fòrt.  

 E per far lo grand viatge, 
nos daissatz pas totes sols
Que n’aurem mai de coratge, 
Mama, sus vostres genolhs. 

Ô, Vierge des montagnes,
Sainte Vierge, notre maman,
du vallon, de la plaine,
à genoux, nous venons vous prier.

Gardez-nous, ô Bonne Mère,
la foi profonde et le cœur neuf ;
seuls, nous ne valons pas grand-chose,
avec vous, nous n’avons pas peur.

Gardez-nous toute la vie,
gardez-nous jusqu’à la mort,
car, si votre main nous guide,
notre assurance sera plus forte.

Et, pour faire le grand voyage,
ne nous laissez pas tous seuls,
car nous aurons plus de courage, 
Maman, sur vos genoux.
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Anne Ferrand
J’ai 42 ans. J’ai grandi en Aveyron avec beau-
coup d’entre vous, en Église, en particulier avec le 
Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ), et aussi 
sur des terrains de sport. Professeur des écoles durant 
une quinzaine d’années pour le diocèse de Toulouse, 
ma vie de femme, de foi, est marquée par la relation 
éducative, au plus petit, au plus abîmé. Depuis quatre 
ans, je suis appelée au service de la formation pour le 
diocèse de Rodez.
Ma vie est façonnée par les rencontres, avec vous ici 
en Aveyron, durant des années de service à Lourdes, 
en foyer d’étudiantes à Toulouse, avec de nombreuses 
religieuses devenues amies, lors de mes trois années 
de volontariat avec la Délégation catholique pour la 
coopération (DCC) à Lima, dans les écoles où j’ai tra-
vaillé, dans ma recherche vocationnelle, à l’Institut 
d’études religieuses et pastorales (IERP) à Toulouse. 
Et il y aurait beaucoup de prénoms à évoquer.
Mes trois ans au Pérou, de 2004 à 2007, ont été fon-
dateurs, pour ma vie, à la suite du Christ, pour mon 
chemin de fidélité. Mes frères et sœurs du bout du 
monde, avec qui j’ai le bonheur de partager depuis 
plus de quinze ans, sont une boussole précieuse vers 
l’essentiel. Eux, qui vivent souvent l’impossible à 
vivre, me disent : « Si tu ne peux pas passer par la 
porte, ouvre la fenêtre ! Toute difficulté est une oppor-
tunité. Le Dieu de la vie ne nous lâche pas. » C’est 
avec eux que je vis ce « oui », avec vous, aujourd’hui.
Annoncer une consécration dans l’Ordo Virginum, 
l’ordre des vierges vivant dans le monde, cela peut 
être abrupt, susciter quelques murmures, ou prêter 
pour le moins à sourire. Comment parler de virgi-
nité en 2021 ? Ne vaut-il mieux pas passer sa route ? 
Pourtant, je découvre toujours davantage l’espace 

PRÉSENTATION 
DE L’APPELÉE

Recevoir cette 
consécration, 
c’est déployer 
de manière 
originale, 

inattendue, libre 
et toujours 
nouvelle, 

mon visage 
de femme 
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que cela ouvre. Oui, se faire disponible ouvre un 
espace singulier où tout devient possible. C’est là que 
commence l’histoire risquée, avec le Christ, avec les 
hommes et femmes en chemin. Une expression de 
Maurice Zundel me parle beaucoup : « Quand on est 
dépouillé de tout, on devient un espace libre et le 
monde entier peut s’y abriter. » C’est un chemin… 
Celui de Jésus Christ, celui de Dieu même, qui est 
pure donation, celui de Marie, celui de ceux dont nous 
gardons les noms et les visages, qui sont ces témoins 
pour nos vies, d’une vie donnée.
Recevoir cette consécration, c’est déployer de manière 
originale, inattendue, libre et toujours nouvelle, mon 
visage de femme en Église, annonçant le visage de 
l’Église épouse, mère, qui prend soin de la vie, lui 
donne de grandir, lui donne de se savoir aimée et 
d’aimer à son tour. Recevoir cette consécration, c’est 
signifier ma suite du Christ, le don de ma vie, à lui 
et à tous. C’est me laisser habiter toujours davan-
tage de sa vie, pour épouser son mouvement de vie 
et d’amour donnés. Ce sera toujours un chemin de 
recommencements.
Dire oui aujourd’hui s’inscrit pleinement et profon-
dément dans mon chemin de vie. Mes racines sont 
ici en Aveyron et aussi dans les bidonvilles de Lima, 
où ma famille s’élargit jusqu’au « bord du monde ». 
Ces plus petits, oubliés, ne cessent de me signifier la 
source, cette vie qui peut tout. Aujourd’hui, c’est ce 
chemin partagé avec eux, avec vous et tant d’autres, 
qui m’invite à habiter ces lieux de fracture et de joie, 
au cœur de notre monde blessé et espérant. C’est là 
que la vie s’ouvre, en vulnérabilité, en relation et fait 
toute chose nouvelle. Ce chemin avec le Christ, je l’en-
gage avec vous, pour vous, pour eux, dans nos lieux 
d’Église et au-delà, où il me poussera. Je me confie à 
votre prière et à votre amitié. n
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« Voici la servante 

du Seigneur ; 

que tout m’advienne 

selon ta parole. »

Évangile selon saint Luc 1, 38
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