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Sœur Maïlis 

 

 

« Venez puisez à la source de Vie ! » 

 

 

Samedi 12 décembre 2020 

En la fête de Notre-Dame de Guadalupe 
  



CHANT d’ENTREE :  
 

 
 

Kyrie :  

 
 

Gloire à Dieu :  

 



 
 

1ère lecture : Isaïe 9, 1-6 
 
Psaume Responsorial : Psaume 112 (113), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 
 

 
 
 

2ème lecture : Ephésiens 1, 3-6. 11-12 
 
ALLELUIA grégorien : « Magnificat »  
 

 
 

Verset : Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon sauveur. 

 

 

EVANGILE : Luc 1, 39-56 



APPEL :  

- Sr Maïlis, le Seigneur t'appelle.  
Pour signifier que la profession s’enracine dans la consécration du baptême, Sr Maïlis allume son cierge au 

cierge pascal. C’est aussi la lampe allumée des Vierges de la parabole qui s’avancent à la rencontre de 

l’Epoux.    

- Tu m’as appelée, Seigneur, me voici.  
 

 
 
- Sr Maïlis, par le baptême tu es consacrée au Seigneur.  

Veux-tu vivre cette consécration en t’engageant pour toujours dans la vie 
monastique ?  

- Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. 

- Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
HOMELIE 

 

PROFESSION MONASTIQUE 
 
L’assemblée se lève en témoin de l’engagement 

Au nom de l’Eglise, M. Abbesse interroge Sr Maïlis sur sa volonté de s’engager dans la vie monastique et 

elle et reçoit ses vœux. 

 
- Sr Maïlis, en ne préférant rien à l’amour du Christ, veux-tu vivre la communion 

avec nous, dans les bons et les mauvais jours, en promettant pour toujours la 
stabilité dans ce monastère de Notre Dame de Jouarre au diocèse de Meaux ?  

- Oui, je le promets. 
 
- Sr Maïlis, promets-tu de travailler à te convertir sur le chemin tracé par l’Evangile 

en vivant la vie monastique selon la Règle de saint Benoît, sans jamais désespérer 
de la miséricorde de Dieu ? 

- Oui, je le promets. 



 
- Sr Maïlis, promets-tu de vivre l’obéissance comme chemin de configuration au 

Christ venu faire la volonté du Père ? 
- Oui, je le promets. 
 
- Que le Seigneur te vienne en aide. 
Tous : Amen 
 
 
 Geste d’obédience 

 
Lecture de la cédule – Ensuite, la cédule est déposée sur l’autel en un geste d’offrande, là où seront 

déposés le pain et le vin de l’Eucharistie. 

SUSCIPE : Accueille-moi, Seigneur, selon ta parole et je vivrai ; 
   Et ne déçois pas mon attente. 
La communauté reprend le verset. Ainsi la promesse de Sr Maïlis s’unit à celle de ses sœurs qui désormais 

ne font plus qu’un. 

 
Père Luc : 

- Sr Maïlis, ce que l’Esprit Saint a commencé en toi, qu’il le mène à son plein 
accomplissement pour le jour où le Christ viendra.  

 
 Remise de la coule En signe d’appartenance à la communauté, remise de la coule (vêtement de prière 

de la moniale) 

- Sr Maïlis, reçois ce vêtement de prière.  
Que la miséricorde de Dieu t’enveloppe tout au long des jours.  

- Amen  
- Sr Maïlis tu fais définitivement partie de notre communauté,  

tu peux compter sur nous et nous pouvons compter sur toi,  
pour persévérer ensemble à l’école du service du Seigneur, 
en communion avec toute l’humanité en marche vers le Royaume. 

 
 

 
 

 

 



CONSECRATION DES VIERGES 
La femme consacrée devient signe de l’amour de l’Eglise pour le Christ, image 

eschatologique de la vie future.  

Sr Maïlis va s’agenouiller devant Père Luc et place ses mains jointes dans les siennes. 

 

- Sr Maïlis, veux-tu être consacrée à Notre Seigneur Jésus Christ, 
Fils du Très Haut, comme signe de l’Eglise-Epouse, sous la 
protection de Marie, Mère de Dieu ? 

- Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu  
- Prions Dieu, notre Père, par son Fils, notre Seigneur, afin que l’Esprit Saint 

répande sa grâce en abondance sur Sr Maïlis qu’il a choisi de consacrer à son 
service. Que la Vierge Marie et tous les saints intercèdent pour nous auprès de 
Dieu.  

 

 Litanies des saints 
L’assemblée se met à genoux. 

Sr Maïlis se prosterne en signe de prière intense. L’Eglise de la terre et l’Eglise du ciel s’unissent dans une 

même intercession pour elle.  

A la fin de la litanie : l’assemblée se met debout. 

- Daigne Seigneur, faire grandir ton Eglise dans la vérité et la charité, 
vers le Christ qui est la tête. 

- DE GRÂCE, ECOUTE-NOUS 
- Daigne Seigneur, remplir de tes dons ceux qui participent à ton sacerdoce,  

afin que l’Esprit Saint nous parle en eux et par eux. 
- DE GRÂCE, ECOUTE-NOUS 
- Daigne Seigneur, travailler les cœurs des hommes désireux de justice  

pour les éveiller à l’unique réalité de ton amour. 
- DE GRÂCE, ECOUTE-NOUS 
- Daigne Seigneur, nous conduire avec nos frères séparés  

jusqu’à la source de la joie et du salut. 
- DE GRÂCE, ECOUTE-NOUS 
- Daigne Seigneur, accompagner la famille de notre sœur Maïlis  

sur la route qui les conduit vers toi. 
- DE GRÂCE, ECOUTE-NOUS 
- Daigne Seigneur, bénir, sanctifier et consacrer, celle que tu as choisie. 
- DE GRÂCE, ECOUTE-NOUS 
- Daigne Seigneur, nous faire avancer avec courage sur le chemin de la foi,  

le cœur découvert devant toi. 
- DE GRÂCE, ECOUTE-NOUS 



Père Luc : 

- Ecoute Seigneur, ton Eglise en prière : dans ton amour, prends pitié de Sr Maïlis 
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  

 

 Prière de bénédiction 

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 Maïlis : 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’Eglise. 
 
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’Epoux de l’Eglise et 
le Fils de la Vierge Mère ! 
Père Luc étend les mains sur Sr Maïlis et 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 ta fierté, toute ta 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. 
 
Tous : Amen 
 

 
 
 Remise des insignes de la consécration  
L’assemblée s’assoit. 

 

Remise du voile : signe de la consécration des vierges. 

- 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’Eglise. 

- Amen 
 
Remise de l’alliance : signe de son union avec le Christ. 

- Recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ.  
Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus, Il vous introduira un jour 
dans l’alliance éternelle. 

- Amen 
 
Remise du Psautier : livre de prière de l’Eglise pour la liturgie des Heures 

- Recevez le livre de la prière de l’Eglise, afin de chanter sans cesse la louange du 
Père et d’intercéder pour le salut du monde entier. 

- Amen 
 



 Accueil par la communauté :  
L’assemblée reste assise. 

Les sœurs manifestent leur joie de faire alliance avec Sr Maïlis pour toujours. 

 

 
 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
 Offertoire :  

 



 Sanctus :  

 
 

 

 Agnus :  

 

 Communion : musique orgue 
 

 Chant d’action de grâce :  

 
 

 BENEDICTION ET ENVOI 
 

- Que Dieu, Créateur du ciel et de la terre, vous bénisse, et qu’il vous donne de 
vivre sans tache sous le manteau de la Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus 
Christ. 

Tous : Amen 
-  



- Que du ciel le Seigneur Jésus vous bénisse, lui qui sur la terre vous a racheté par 
le sang versé à sa Passion et par sa croix. 

Tous : Amen 
-  

- Que l’Esprit Saint repose sur vous et sanctifie votre cœur et votre corps par 
l’inépuisable richesse des sept dons. 

Tous : Amen 
 

Puis vers l’assemblée : 

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

Tous : Amen 
 

 
 ENVOI :  
 

 
 

2. Vous êtes notre mère, 
Portez à votre fils 
La fervente prière 
De vos enfants chéris. 
 

3. Gardez, ô Vierge pure, 
O Cœur doux entre tous, 
Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux. 

 

 SORTIE : Canon de PACHELBEL  

Flûte et Kora par Sr France-Hélène et Sr Marie-Liesse 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Merci beaucoup 
pour votre prière, 

pour votre présence en ce jour  

de fête et de joie,  

soit à l’abbaye, soit en grande 

communion derrière vos écrans ! 

 

« En toi, Seigneur, est la source de vie » 

Ps 35,10 


