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Congrégation de N.D. de Charité du Bon Pasteur 

Profession Perpétuelle  
de Sœur Andrea Tillmanns 

Angers, le 10 mars 2019 

« Le juste vit d’amour » 
(Sainte Marie Euphrasie Pelletier) 
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Comme un berger porte un agneau, 
je te porte sur mon cœur.  

(Isaïe 40,11) 
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Ouverture de la célébration 

Procession d’entrée avec le chant 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
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Mot d’accueil  

Introduction d’Andrea 
La sainteté est une vocation pour tous. Nous tous, dans le baptême, avons 
l’héritage de pouvoir devenir saints. Nous sommes tous appelés à marcher 
sur la voie de la sainteté, et cette voie à un nom, un visage : le visage de 
Jésus Christ. Au fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en union 
avec lui. Elle consiste à s’associer à la mort et à la résurrection du Seigneur 
d’une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment 
avec lui.  

Le chemin de la sainteté passe par la croix. La croix, c’est-à-dire le don de 
soi-même, le service, le partage, la miséricorde, l’amour pour Dieu et le 
prochain. « Chaque fois que vous le faites à l’un de ces plus petits, qui sont 
mes frères, c’est à moi, que vous le faites ! » (Mt 25) 
« Les saints ne sont pas des surhommes… ils sont comme nous ». (Pape 
François)  

« Il y a eu des saints dans tous les siècles et dans tous les états de vie ». (Sainte 
Marie Euphrasie Pelletier).  
Chaque personne a sa route unique vers la sainteté, sa vocation propre : 
Je m’engage aujourd’hui comme religieuse pour suivre le Christ. La 
sainteté, but de notre vie, nécessite une réponse concrète de notre part, 
une action ; il faut se laisser choisir par Dieu et résister à toutes tentations de 
notre monde actuel comme l’égoïsme, la toute-puissance, le matérialisme. 
Dans cette célébration, nous voulons particulièrement souligner « la sainteté 
de la porte d’à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet 
de la présence de Dieu » (Pape François) ; ces Saints anonymes qui agissent 
discrètement dans nos familles, dans nos communautés, au travail ou dans 
le voisinage ; qui nous accompagnent parfois toute une vie, parfois 
seulement quelques étapes.  

Par la croix au milieu de la chapelle, formée par des photos de « personnes 
saintes » qui étaient mises sur ma route, nous tous rendons présents « nos » 
saints ; nous entrons dans une communion entre le ciel et la terre, une 
communion entre les différentes générations de croyants, ceux qui nous ont 
précédés et ceux qui vivent encore sur terre. Avec l’eucharistie, nous 
voulons faire mémoire de cette communion, de cette « rencontre avec 
toute l’humanité : personne n’est absent, ni les morts ni les vivants, ni les 
anciens, ni les modernes, ni la postérité, ni les contemporains, tous sont là 
autour de la table du Seigneur » (Maurice Zundel). 
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Rite pénitentiel 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

Appel de la professe temporaire 

Sœur Frances Andrea 

Sœur Andrea Tu m’as appelée, Seigneur me voici. 

Mgr Delmas Sœur Andrea, que demandez-vous à Dieu et à 
l’Eglise ? 

Sœur Andrea Avec la miséricorde de Dieu, je demande à faire 
profession perpétuelle au sein de la Congrégation 
de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, pour la 
gloire de Dieu et de l’Eglise et pour la paix et la 
justice dans le monde.  

Gloire à Dieu - Messe polyphonie pour un avenir 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui 
l’aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1- Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire.

2- Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu le Fils du Père.
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3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis au près du Père, écoute nos prières.

4- Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

Oraison 

Mgr Delmas Père infiniment saint, tous tes enfants sont appelés 
par Toi à être saints et à marcher à la suite de ton 
Fils, le Christ pauvre, humble et chargé de sa croix ; 
accorde à tous qui cherchent la lumière de ta vérité 
la grâce de progresser vers la sainteté, qui n’est rien 
d’autre que la charité pleinement vécue. Par Jésus 
Christ …  

Lecture de la parole 

1ère Lecture : La profession de foi du peuple élu (Dt 26, 4-10) 

Lecture du livre du Deutéronome 

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, 
le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du 
Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : 
« Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut 
en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la 
pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le 
Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions 
dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des 
signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce 
pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte 
les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » – Parole du 
Seigneur. 
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Psaume 90  

R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

2ème lecture : La profession de foi en Jésus Christ (Rm 10, 8-13) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta 
bouche et dans ton cœur. 
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si 
de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois 
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec 
le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on 
affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met 
en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y 
a pas de différence : tous ont le même Seigneur, 
généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé.  –  Parole du Seigneur. 
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Acclamation de l’évangile 

« Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous 
sauveras » 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 
« Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous 
sauveras » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc - « Dans l’Esprit, il fut conduit 
à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 
bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-
là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es 
Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il 
est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena 
plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : 
« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a 
été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant 
moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le 
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis 
le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui 
dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera 
pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur 
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette 
réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de 
Jésus jusqu’au moment fixé. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Homélie 

Dialogue entre Andrea et le Célébrant 

Mgr Delmas Andrea, par le baptême, vous avez déjà reçu 
l’appel à la sainteté – voulez-vous par votre 
profession perpétuelle rendre plus profonde cette 
consécration et donner votre vie pour accomplir la 
volonté du Père ? 

Sœur Andrea Oui, je le veux. 
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Mgr Delmas Andrea, pour imiter le Christ et incarner votre foi, 
voulez-vous pour toujours garder la chasteté pour 
être véritablement libre pour servir et aimer ? 
Voulez-vous vivre la pauvreté, le partage fraternel 
en solidarité avec les pauvres ? Voulez-vous 
pratiquer une obéissance qui se réalise par 
l’écoute, le dialogue, le discernement et la 
disponibilité ? Voulez-vous également suivre le 
chemin de sainteté sans relâche, avec zèle pour 
mettre l’amour miséricordieux de Dieu en action ?  

Sœur Andrea Oui, je le veux. 

Mgr Delmas Voulez-vous, Andrea, avec la force de l’Esprit Saint, 
vous laisser transformer chaque jour pour entrer plus 
profondément dans le mystère de Dieu trinitaire et 
pour construire son Royaume d’amour, de justice et 
de paix pour tout le monde, particulièrement des 
femmes et leurs enfants, victimes de violence et de 
discrimination.   

Sœur Andrea Oui, je le veux. 

Mgr Delmas  Ce que Dieu a commencé en vous, qu’il le mène à 
son accomplissement pour le jour où le Christ 
viendra.  

Litanie des Saints et Saintes anonymes (Charles Delhez) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ! 
Seigneur, Seigneur prends pitié ! 
O Christ, O Christ, prends pitié ! 
O Christ, O Christ, prends pitié ! 
Seigneur, Seigneur, prends pitié ! 
Seigneur, Seigneur, prends pitié ! 

Jean Eudes, Marie Euphrasie et Maria Droste, 
et vous, saints et saintes de Dieu,  
qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers, 
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,  
priez pour nous. 
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Refrain : 
Frères et sœurs de tous rivages, 
Frères et sœurs de tous les temps, 
Peuple de croyants aux mille visages, 
Saints de chez nous, priez pour nous 

Saints et saintes de Dieu,  
qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers, 
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,  
priez pour nous. 

Vous les humbles laboureurs de la terre, 
qui avez accueilli les fruits de la Création, 
priez pour nous. 

Vous les femmes de ménage,  
cuisinières et bonnes d'enfant, 
qui, jour après jour, avez semé la tendresse, 
priez pour nous. 

Et vous, travailleurs dans les usines obscures ou à la chaîne, 
toujours attentifs aux autres,  
priez pour nous. 

Vous les artistes,  
et vous, les gens du spectacle, 
qui avez apporté un peu de la beauté 
et de la joie de Dieu sur notre terre,  
priez pour nous. 

Et vous qui avez prêté  
une oreille attentive à toute solitude 
et avez toujours accueilli les désespérés, 
priez pour nous. 

Vous, les simples prêtres de paroisse 
et les religieuses de couvent, 
qui fidèlement avez servi Dieu  
et témoigné de Lui,  
priez pour nous. 

Vous, les parents, parfois incompris, 
qui, à la sueur de votre front, 
avez travaillé pour vos enfants,  
priez pour nous. 
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Vous, grands-parents,  
qui avez enveloppé de tendresse 
vos petits-enfants, 
après avoir éduqué leurs parents, 
priez pour nous. 

Vous, les éducateurs,  
qui avez voulu communiquer  
votre foi et votre espérance, 
vous qui avez veillé  
sur les jeunes pousses de notre humanité, 
priez pour nous. 

Et vous, les enfants morts trop jeunes,  
qui avez égayé la terre de vos balbutiements 
et offert votre voix juvénile, 
vous qui avez suscité tant de larmes d'amour, 
priez pour nous. 

Vous, les missionnaires partis  
porter l'Évangile jusqu'au bout du monde, 
priez pour nous. 

Vous, les apôtres de nos campagnes  
et de nos villes,  
après avoir parcouru routes et chemins 
pour inviter à la conversion,  
priez pour nous. 

Vous dont les noms ne seront jamais 
inscrits sur une tombe,  
anonymes des charniers  
et des guerres sans merci,  
priez pour nous. 

Et vous qui avez connu la gloire humaine, 
mais êtes toujours restés pauvres de cœur, 
priez pour nous. 

Vous tous, saints et saintes,  
bienheureux enfants de Dieu, 
faites monter notre louange vers le Père, 
par le Fils, dans l'Esprit Saint.  

Amen. 
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Mgr Delmas Seigneur Jésus qui as promis ton Esprit à ceux et 
celles que tu appelles à te servir, daigne bénir 
Andrea qui s’engage aujourd’hui à t’appartenir 
plus totalement et à témoigner de ton amour 
miséricordieux. Accorde-lui, ainsi qu’à nous tous, la 
persévérance jusqu’à la fin. Nous te le demandons, 
toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.  

Tous Amen. 

Les Vœux 

Sœur Andrea Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. En 
présence de la communauté et entre les mains le 
Sœur Patricia Diet, Responsable de la Province 
Europe BFMN, je, Sœur Andrea Tillmanns, fais vœu 
de garder toute ma vie chasteté, pauvreté et 
obéissance. Je fais aussi le vœu de zèle, 
m’engageant à vivre et à travailler pour le salut des 
personnes, spécialement de celles auxquelles je suis 
envoyée. Je fais ces vœux selon les Constitutions de 
la Congrégation de Notre Dame de Charité du Bon 
Pasteur approuvées par l’Eglise, sous l’autorité de Sr 
Ellen Kelly, Responsable de la Congrégation. 
J’espère avec la grâce de Dieu, la protection de 
Marie et l’aide de mes sœurs, être fidèle à ma 
consécration. Amen.  

Sœur Patricia Et moi, Sœur Patricia Diet, Responsable de la 
Province Europe BFMN, au nom de l’Eglise, je reçois 
les vœux que tu viens d’émettre dans notre 
Congrégation Notre Dame de Charité du Bon 
Pasteur et je te confie à l’amour de Dieu pour qu’il 
unisse ton offrande à celle du Christ et te rende 
capable de la vivre en plénitude.  
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Signature du registre 

Chant d’Action de Grace 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L´espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière,  
Notre Dieu réveille son peuple. 

Refrain 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.  
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.  

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
L´espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu !  
L´amitié désarmera toutes nos guerres,  
Notre Dieu pardonne à son peuple.  

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L´espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu !  
La tendresse fleurira sur nos frontières,  
Notre Dieu se donne à son peuple.  

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L´espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu !  
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,  
Notre Dieu fait vivre son peuple 

Bénédiction solennelle 

Seigneur Dieu, 
Créateur du monde et Père des hommes, 
Nous te louons et nous te rendons grâce 
D’avoir choisi un peuple de la race d’Abraham 
Et de l’avoir consacré en lui donnant ton nom. 
Lorsqu’il traversait le désert, 
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Tu le soutenais en lui parlant, 
Et ta main le protégeait ; 
S’il était pauvre et abandonné, 
Tu faisais avec lui une alliance d’amour ; 
S’il s’égarait loin de ton amitié, 
Tu le ramenais avec amour au droit chemin ; 
Et lorsqu’il te cherchait, 
Ton amour de Père te prévenait, 
Jusqu’à ce qu’il habite un pays de liberté. 

Mais surtout, Père, nous te bénissons 
De nous avoir fait parvenir 
A la connaissance de la vérité 
Par Jésus-Christ ton Fils et notre Frère. 
Né de la bienheureuse Vierge Marie 
Il a délivré ton peuple du péché 
En mourant sur la Croix, et par sa Résurrection 
Il a donné le gage de la gloire à venir. 
Assis à ta droite, il a envoyé l’Esprit Saint, 
Qui n’a cessé d’appeler des disciples :  
Ils ont consacré toute leur vie 
A la gloire de ton nom et au salut des hommes 
En suivant les conseils de l’Evangile.  

Il convient aujourd’hui 
Que la maison retentisse d’un cantique nouveau 
A cause de notre sœur qui, en réponse à ton appel, 
Vient de s’offrir à ton service. 

Envoie donc, Seigneur, ton Saint Esprit, 
Sur Andrea qui a tout quitté pour toi, 
Que resplendisse en elle le visage de ton Christ : 
Afin que tous, en la voyant, 
Découvrent sa présence en ton Eglise 
Père, nous te demandons 
Qu’en gardant son cœur libre  
Elle prenne soin de ses frères et sœurs ; 
Qu’en aidant les malheureux 
Elle témoigne de la patience du Christ ; 
Qu’en regardant les choses humaines 
Elle les voit ordonnées par ta providence 
En perdant sa vie, qu’elle fasse bientôt venir ton Règne, 
Jusqu’au jour où elle sera 
Avec tous les saints et les saintes du ciel 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
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Remise de l’alliance 

Sœur Patricia  Le symbole de notre Congrégation, c’est la croix 
que tu as reçu à tes premiers vœux. Ce symbole dit 
de quelle famille religieuse nous sommes. 

Sœur Patricia Ton engagement définitif, tu veux le signifier par une 
alliance. Que cette alliance te rappelle la fidélité de 
Dieu dans ton histoire et dans l’histoire de son 
peuple.  

Accueil de la professe perpétuelle 

Sœur Patricia  Andrea, tu fais définitivement partie de notre 
 Congrégation. Désormais tu as tout en commun 
avec nous.   

Mgr Delmas Accomplissez fidèlement la mission d’accueil et de 
réconciliation que l’Eglise a confiée à votre 
Congrégation.  

Toutes les sœurs Amen 

Toutes les sœurs S’approchent pour venir embrasser fraternellement 
Sœur Andrea en signe d’accueil dans la 
Congrégation.  

La croix   
Celle de tous les chrétiens dit 
le salut accordé à tous mais 
encore à construire et surtout 
à accueillir.  
La houlette  
Celle du Bon Pasteur qui mène 
paitre ses brebis, donne sa 
vie pour elles et 
cherche l’égarée.  
Les deux cœurs  
Représentent ceux de Jésus 
et de Marie, 

 
source d

 
e n

 
otre 
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Refrain 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière 
La donner plus belle a son voisin. 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière 
Qu’elle s’étende un peu plus loin. 

1. L’étincelle ferme la blessure
Dans la prière et le secret
Il n’y a que l’amour qui dure
Et fait grandir la paix.

2. L’étincelle ouvrira la cage
A l’oiseau blanc qui sommeillait.
L’amour pourra tourner la page
Et libérer la paix.

3. L’étincelle en quelques secondes
Devient un oiseau messager.
L’amour peut réchauffer le monde
Il suffit d’y penser.

Paix de Dieu 

Mgr Delmas En signe de communion avec sœur Andrea, 
donnons-nous la paix du Christ.  

Credo baptismal 

Mgr Delmas Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur 
du ciel et de la terre, qui a créé l’homme et la 
femme à son image et à sa ressemblance, Croyez-
vous en Dieu le Père ?  

L’assemblée Je crois. 

Mgr Delmas Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui est né d’une femme, la Vierge Marie, 
a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité 
d’entre les morts, et est assis à la droite du Père, 
Croyez-vous en Jésus Christ ?  
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L’assemblée 

Mgr Delmas  

L’assemblée 

Je crois. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise 
Catholique, à la communion des saints, à un seul 
baptême pour le pardon des péchés, à la 
résurrection de la chair, et à la vie éternelle, Croyez-
vous en l’Esprit Saint de Dieu ?  

Je crois. 

Susanne Janssen : Bénédiction de la table 
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Liturgie eucharistique 
Procession des offrandes 

1. Je n’ai d’autre désir,
Que de t’appartenir,
Être à toi pour toujours,
Et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir,
Que de t’appartenir.

2. Je n’ai d’autre secours,
Que renaître à l’amour,
Et soumettre ma vie
Au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours,
Que renaître à l’amour.

3. Je n’ai d’autre espérance,
Que m’offrir en silence,
Au don de ton amour,
M’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance,
Que m’offrir en silence.

4. Je n’ai d’autre raison,
Que l’amour de ton Nom,
Mon bonheur est de vivre,
O Jésus pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison,
Que l’amour de ton Nom.

Offertoire 

Tout ce que je suis, tout ce que je vis 
Voici que je l’offre avec ce pain 
Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau 
Voici que je l’offre avec ce pain Seigneur 

Tout ce que je suis, tout ce que je vis 
Voici que je l’offre avec ce vin 
Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau 
Voici que je l’offre avec ce vin Seigneur 
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Sanctus - Messe de la foi, Glorious 

Tu es Saint, tu es Saint, tu es Seigneur. 
Tu es Saint, tu es Saint, notre Sauveur. 

Tout est rempli de ta gloire  
Dans le ciel et sur la terre 
Dieu de l’univers. 
Beni soit celui qui vient 
Qui vient au nom du Seigneur 
Donné la lumière. 

Hosanna, Hosanna sur notre terre 
Hosanna, Hosanna, dans l’univers. 

Anamnèse - Messe de la rédemption, Glorious 

Toi qui étais mort, Toi qui es vivant 
Nous célébrons ton amour. 
Toi qui étais mort, Toi qui es vivant 
Nous attendons ton retour 
Toi notre sauveur et notre Dieu 
Viens régner en se ce lieu.  

Notre Père (recité, chaque personne dans sa propre langue) 

Agnus - Messe de la rédemption, Glorious 

Toi l’Agneau de Dieu, l’Agneau immolé 
qui enlèves le péché.  
Toi l’Agneau de Dieu, l’Agneau immolé 
De ce monde prends pitié 
Au cœur de ton peuple de l’humanité 
Viens nous donner la paix.  

Communion 

Refrain 
Ce pain, c’est l’amour qui se donne 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 
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1 – Venez, venez partager le pain, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité. 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité. 

2 – Venez, venez partager le vin, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité. 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d’éternité. 

3 – Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité. 
Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d’éternité. 

4 – Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité. 
Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d’éternité. 

Méditation CD - Holy Mystery  
(Pour rendre présentes toutes les jeunes professes et ses formatrices de la 
session     de l’été 2018) 

Holy Mystery 
Sacred Presence 
All embracing 
Creator God 
Gracious Spirit 
Womb of all life 
Ever gracing 
Most wond’rous God 
In this moment 
In our being 
We are one 
We are one 

Envoi en mission 
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Mot de remerciement d’Andrea 

Merci à vous, tous « mes saints » qui avez cheminé avec moi, qui m’avez 
encouragé, qui m’avez inspiré…  

Marie, femme et mère, modèle de sainteté : « Elle est la plus bénie ; elle 
n’accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses 
bras sans nous juger. » (Pape François)  
Extrait d’une prière de Saint Jean Eudes : « Je te salue Marie… ton cœur est 
ta mémoire. En contemplant Jésus, tu as cherché un sens aux évènements, 
tu t’es remise à Dieu dans une foi inébranlable. Apprends-nous, Marie, à 
faire sa volonté aux jours de bonheur et de peine ; aide-nous à garder 
confiance face à l’inattendu et même l’incompréhensible. » 
Accompagne-nous tous qui sommes sur le chemin de sainteté.  

Arcabas : Adoramus te 
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Bénédiction finale 

Mgr Delmas Andrea, le Seigneur a fait naître et grandir en votre 
cœur le dessein de vous consacrer à lui : que sa 
grâce vous donne chaque jour la force de 
répondre fidèlement aux exigences de votre 
vocation. 

Sœur Andrea Amen. 

Mgr Delmas Que le Seigneur vous conduise sur le chemin de la 
sainteté, vers la lumière. Pour que vous soyez un 
signe de partage et d’amour.  

Sœur Andrea Amen. 

Mgr Delmas  (donne la bénédiction à toute l’assemblée)  
Et vous tous qui avez participé à cette célébration, 
sœurs et amis, que le Seigneur vous bénisse, le Père, 
le Fils et le Saint Esprit.  

Tous Amen. 

Chant de sortie 

Refrain 
Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. 
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. 

1 - Tu es le Dieu qui dit : "Va ! quitte ton pays,  
tes idées mortes et tes vieux préjugés. 
Ta vie va refleurir ; n'aie pas peur de mourir.  
Laisse germer la Parole et la Foi. Tu porteras des fruits de joie." 

2 - "Passe à travers la mer, traverse les déserts ! 
Je t'ouvrirai de vastes horizons. 
Tu auras soif et faim d'aller toujours plus loin 
vers ce Pays qui t'appelle là-bas, où tu pourras vivre avec moi." 
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3 - Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins 
Nous rencontrer et nous accompagner. 
Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit 
a traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté. 

4 - Tu nous dis : "Lève-toi ! Je serai avec toi. 
Je t'établis prophète des nations. 
Pour être mon témoin, indiquer le chemin, 
je mets en toi ma force et mon Esprit, comme un grand feu qui t'envahit." 

5 - Tu nous a libérés des lois mortes et fermées 
des lourds fardeaux des Docteurs de la Loi. 
"Il n'y a qu'un péché, c'est de ne pas aimer. 
Aime ton Dieu en aimant ton prochain. Voici ma loi et mon chemin. 

6 - Tu es le vent violent qui nous pousse en avant 
vers le grand large, comme des grands voiliers. 
Quand tu souffles en nos cœurs, tu bouscules nos peurs 
et nous quittons nos maisons bien fermées pour t'annoncer au monde 
entier. 
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