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évêque d’Évreux

Une femme  
toute consacrée au Christ

Dès les débuts de l’Église, 
des femmes sont restées 
célibataires pour mani-

fester leur attachement exclusif 
au Christ et préparer la venue du 
royaume de Dieu. Ces femmes 
étaient placées sous la protec-
tion des autorités de l’Église. 
Elles avaient une place privilé-
giée dans la communauté chré-
tienne. Au cours du temps, avec 
l’apparition de la vie monas-
tique ainsi que l’apparition des 
ordres religieux, cette forme de 
vie consacrée primitive va dis-
paraître. Le concile Vatican II 
a suscité la redécouverte de la 
vocation de la Vierge consacrée 
au cœur de l’Église.
La vierge consacrée est une 
femme qui a décidé librement 
de donner toute sa vie à Dieu. 

Sa décision est le résultat d’une 
réflexion et d’un appel de Dieu 
qui peuvent survenir à tout âge. Il 
faut que la femme qui demande 
à être consacrée soit majeure et 
capable de discernement.
À la différence d’autres formes 
de vie consacrée, les vierges 
consacrées ne prononcent pas de 
vœux mais un propositum (ferme 
propos) de vivre dans la virginité.
Elles doivent subvenir à leurs 
besoins matériels en exerçant 
une activité rémunérée. Leur 
vie personnelle est portée par 
la prière : la prière personnelle 
mais aussi la prière de l’Église 
catholique, la prière des Heures. 
La vocation d’une vierge consa-
crée est d’être tout à Dieu à 
chaque instant dans l’amour du 
prochain et de l’Église du Christ. 
Parce que le Christ aime l’Église 
et que l’Église est son épouse, 
la vierge consacrée est appelée 
à devenir épouse de Jésus. Pour 
souligner leur engagement, les 
vierges consacrées reçoivent 
une alliance au cours de leur 
consécration. Elles deviennent 
« épouses du Christ ». n
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   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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves les péchés 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. 

Prière d’ouverture
Mgr Christian Nourrichard :
Nous t’en prions, Seigneur, toi qui as inspiré à ta servante l’intention de 
garder la virginité, achève en elle l’œuvre que tu as commencée ; pour 
que soit parfaite l’offrande qu’elle te fait d’elle-même, donne-lui de rester 
fidèle jusqu’au bout de son engagement. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour 
les siècles des siècles. — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17)
« Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara :

Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël »

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit 
jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole 

d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un 
petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute 
son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je 
le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je 
t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : 
« Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le 
pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, 
permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux 
mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni 
sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. »
– Parole du Seigneur.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée A69-75 ; T : d’après saint Jean Paul II ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. du Carmel

 Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! »  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui : 
il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis)

   Accueille le Christ, il est ton Sauveur,   
la vie que le Père donne en abondance,   
lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
sa parole vient réveiller ton cœur. 

  Quitte le cortège de l’indifférence,   
laisse les sentiers de ton désespoir,   
détourne les yeux des mirages qui séduisent ;   
tu as soif d’un amour vrai et pur. 

 Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière, découvre sa joie,   
cherche sa présence au milieu de son Église !   
De lui seul jaillit la plénitude. 

 En toutes les œuvres d’amour et de vie,  
porte témoignage au feu de l’Esprit,   
proclame à tes frères l’Évangile de la paix !   
Ne crains pas, il fait route avec toi. 

Mot d’accueil et salutation liturgique
par Mgr Christian Nourrichard.

Présentation de Sandra
par son équipe d’accompagnement.

Gloire à Dieu Messe des pèlerins ; EDIT194 ; T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; Éd. ADF-Musique

 Gloire à Dieu, 
au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
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Alléluia. Alléluia. C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde,  
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, 
dit le Seigneur. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 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. Vous êtes mes amis si vous faites ce 
que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 
ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce 
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 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. Alors, 
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Homélie
par Mgr Christian Nourrichard.

LITURGIE DE LA CONSÉCRATION

Invocation à l’Esprit Saint KY231 ; T. : A. Gouzes ; M. : J.-M. Morin ; Éd. de l’Emmanuel

 Viens Esprit de sainteté,
viens Esprit de lumière,   
viens Esprit de feu, viens nous embraser. 

 Viens Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 Viens onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

Psaume 15 (16) 
 Tu m’as montré, Seigneur, le chemin de la vie. 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13)
« Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons »

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le 
descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure 

la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on 
n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour 
ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui 
est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne 
de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous 
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui 
aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, 
car il ne peut se rejeter lui-même.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile  
Messe des pèlerins ; U52-98 ; T. : B. Gschwind ; M. : M. Wackenheim ; Éd. ADF-Musique

Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu !
Alléluia, bonne nouvelle, la Parole nous réveille !
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 Viens Esprit de sainteté,
viens Esprit de lumière,   
viens Esprit de feu, viens nous embraser. 

 Fais-nous reconnaître l’amour du Père
et révèle-nous la face du Christ. 

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

Mgr Christian Nourrichard, s’adressant à Sandra :
Sandra, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre.

Sandra : Me voici, Seigneur, puisque tu m’as appelée.

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

Sandra : Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard :
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 ?

Sandra : Oui, je le veux.

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

Sandra : Oui, je le veux.

Mgr Christian Nourrichard à l’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’action de grâce 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. (bis)

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

Mgr Christian Nourrichard :
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. Sandra se prosterne devant l’autel, 
signe d’un don total de sa vie et d’humilité.

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.
[...]

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 François et les évêques, les prêtres et les diacres,
de grâce, écoute-nous.

[...]

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.

Mgr Christian Nourrichard :
Écoute, Seigneur, ton Église en prière : dans ton amour, prends pitié de 
Sandra 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.
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Demande de la consécration
Toute l’assemblée se lève. Sandra s’avance et se met à genoux devant 
Mgr Christian Nourrichard  ; 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 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 Christian Nourrichard, 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 Sandra : 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 !

Mgr Christian Nourrichard, étendant les mains sur Sandra, 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.

Chant d’action de grâce 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. (bis)

  Gloire soit rendue au Père, à son Fils Jésus Christ, 
à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 

Remise des insignes de la consécration
L’assemblée s’assoit. Sandra s’avance vers Mgr Christian Nourrichard
qui va lui donner les trois insignes, en disant :
Sandra, 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.

Sandra : Amen.

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

Sandra : Amen.

Mgr Christian Nourrichard :
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.

Sandra : Amen.



PRIONS EN ÉGLISE 1312 PRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022CONSÉCRATION DANS L’ORDRE DES VIERGES

Chant d’action de grâce Z116 ; T. : AELF ; M. : J. Berthier ; Éd. Ateliers et Presses de Taizé

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

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Chant d’offertoire DEV 485 ; T. & M. : A. Dutrey ; Éd. ADF-Musique

Jésus, Jésus, à toi mon cœur, ma vie, 
ce que je suis aujourd’hui. 
Jésus, Jésus, Jésus.

Prière sur les offrandes
Mgr Christian Nourrichard :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable  
à Dieu le Père tout-puissant. 
— Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

En t’offrant ce sacrifice, nous te supplions, Seigneur : dans ta bienveillance, 
donne à ta servante de persévérer dans l’engagement qu’elle vient de 
prendre, pour mériter d’entrer avec joie dans le royaume des Cieux 
lorsque les portes s’ouvriront et que viendra le Roi de gloire. Lui qui vit et 
règne 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
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et notre salut, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Fils immaculé 
de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et, par sa manière 
de vivre, enseigné l’excellence de la chasteté. Dans son désir de s’attacher 
à ce qui te plaît, il s’est fait obéissant jusqu’à mourir pour nous, il a voulu 
s’offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre 
à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, 
leur promettant un trésor dans le ciel. C’est pourquoi, avec multitude des 
anges et des saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous 
proclamons :

Sanctus Messe des pèlerins ; AL53-01 ; T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; Éd. ADF-Musique

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

Prière eucharistique III

Anamnèse Messe des pèlerins ; T. : AELF ; M. : M. Wachenheim ; Éd. ADF-Musique

Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes . (bis)

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.

Agneau de Dieu  
Messe des pèlerins ; C53-04 ; T. : B. Gschwind ; M. : M. Wackenheim ; Éd. ADF-Musique

  Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,
toi qui enlèves les péchés de notre monde,
miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis)

 Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,
toi qui enlèves les péchés de notre monde,
miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis)

 Agneau de Dieu, semeur de liberté,
toi qui enlèves les péchés de notre monde,
dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis)
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Chant de communion D59-14 ; T. & M. : Cté du Chemin-Neuf ; Éd. du Chemin-Neuf

 Nous recevons le même pain,
nous buvons à la même coupe, 
afin de devenir celui qui nous unit : 
le corps du Christ.

 Heureux qui désire la vie,
qu’il s’en approche et la reçoive, 
il recevra Jésus lui-même 
et connaîtra l’amour de Dieu. 

 Heureux qui saura préférer
celui qui sera tout en tous, 
il amasse dès ici-bas 
un trésor précieux dans le ciel. 

 Heureux qui regarde le cœur
et ne juge pas l’apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l’Agneau livré pour nous. 

 Heureux celui que le Seigneur
trouvera en train de veiller. 
À sa table il l’invitera 
et lui-même le servira. 

 Heureux l’homme qui laissera
s’ouvrir la porte de son cœur, 
il entrera le Roi de gloire 
et siègera auprès de lui. 

 Heureux qui se déclarera
pour Dieu à la face des hommes, 
il trouvera au dernier jour 
un défenseur auprès du Père.  

 Heureux l’homme qui aimera
son frère au nom de l’Évangile, 
il recevra l’amour puissant 
de Jésus Christ, vainqueur du mal. 

 Heureux celui qui communie
à cet insondable mystère, 
il reçoit le Salut offert 
et les prémices du Royaume. 

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

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Chant à Marie DEV440 ; T. : d’après l’Angelus ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. de l’Emmanuel

Je vous salue Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, alléluia.

Bénédiction solennelle
Sandra s’avance vers l’autel pour la bénédiction.

Mgr Christian Nourrichard :
Dieu inspire tout projet de vie sainte et le rend efficace : que sa grâce  
vous protège toujours, afin que vous accomplissiez fidèlement les devoirs 
de votre vocation. — Amen.

Que Dieu lui-même vous donne part à sa charité : puissiez-vous en être  
le témoin et le signe auprès de toutes les nations. — Amen.

Dieu vous a unie au Christ sur la terre : que sa bonté, ces liens demeurent 
à jamais dans les cieux. — 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.
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Envoi
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  V56-14 ; T. & M. : G. Créaton ; Éd. de l’Emmanuel

 Chantez avec moi le Seigneur, 
célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles 
et pour vous il fera de même.      

 Il a posé les yeux sur moi,
malgré ma petitesse. 
Il 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. 

 Déployant son bras tout-puissant,
il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
à tous ceux qui le cherchent. 

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

LE SPÉCIALISTE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DU RÉCIT DE VIE  

 INFORMATIONS DETAILLEES • TARIFS • INSCRIPTION  : 
01 42 08 08 08 ou www.histoiresdemavie.aleph-ecriture.fr

ET

Le Pèlerin et Aleph-Écriture organisent les ateliers d’écriture à la carte 
et accessibles à tous « J’écris les histoires de ma vie » 
→ Un accompagnement soutenu par des spécialistes 

tout au long de votre projet  
→ Un parcours à la carte d’un ou plusieurs ateliers au choix 

→ Formule en présentiel à : Paris
→ Formule à distance en ligne partout ailleurs

 « J’écris les histoires 
de ma vie »

POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT, ALLER JUSQU’À L’ÉDITION DU LIVRE 
DE SA VIE AVEC BAYARD SERVICE, C’EST AUSSI POSSIBLE !

Mes origines
Les lieux de mon enfance

Portraits de famille
Les événements de ma vie
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Tu m’as montré, 
Seigneur,  
le chemin  
de la vie.

Ps 15 
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Sandra Fromentin
J’ai 43 ans. J’ai grandi dans le Roumois avec beaucoup 
d’entre vous, présents aujourd’hui.
Mon cheminement n’a pas été un long fleuve tran-
quille, mais, comme le dit le refrain du psaume : 
« Tu m’as montré, Seigneur, le chemin de la vie. » 
Aujourd’hui, au milieu de vous, je réponds « oui » 
à l’appel de Dieu. Le temps de la paix intérieure et 
de l’engagement est venu après toutes ces années de 
questionnement.
Le Seigneur m’envoie son amour et veille sur moi 
depuis mon enfance en mettant sur ma route de 
belles rencontres, en Église, à Lourdes, au travail, etc. 
Certaines de ces personnes ont été des messagers de 
cet appel. Ma vie est façonnée par ces rencontres.
Consacrée dans l’Ordo Virginum, je suivrai ce qui 
oriente ma vie depuis toujours, en trois mots : servir, 
transmettre et agir. Je serai au service, en témoignant 
de l’amour de Dieu et en agissant au cœur du monde.
Je n’aurai aucun signe extérieur particulier. Il n’y a 
rien qui va me différencier, sauf que je serai consacrée 
au Christ, dans le célibat, à la prière et à le suivre toute 
ma vie. Je me confie à vos prières et votre amitié. n

PRÉSENTATION 
DE L’APPELÉE
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« Aimer, c’est tout donner 

et se donner soi-même. »

Sainte Thérèse de Lisieux
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