Profession de Foi solennelle
Chacun son tour s’avance, pose la main droite sur
l’évangéliaire et dit :
Moi, N., je renonce à Satan et je m’attache à
Jésus-Christ et à l’Église pour toujours.

Consécration à la sainte Vierge
Après la bénédiction finale, les professants se mettent à
genoux et se tournent vers la statue de la sainte Vierge :
Très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre
Mère, nous offrons et nous consacrons à votre Cœur
Immaculé notre corps et notre âme.
Nous avons confiance en votre bonté et nous vous
prions de recevoir la promesse que nous venons de
faire : promesse de vivre et de mourir en chrétien.
S’il arrivait que nous nous égarions, ramenez-nous
sur la bonne route.
Et puisque désormais nous vous appartenons,
gardez-nous et défendez-nous comme votre bien et
votre propriété. Ainsi soit-il.
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Après l’homélie les communiants sont debout à leur place,
cierge allumé en main :
Le prêtre : Selon l’enseignement de saint Paul :
« Nous avons été mis au tombeau avec le Christ par le
baptême qui nous plonge dans sa mort ; et de même que
le Christ est ressuscité des morts, nous devons, nous
aussi, vivre d’une vie nouvelle ; nous le savons, le vieil
homme que nous étions a été crucifié avec le Christ,
pour que, désormais, nous ne soyons plus esclaves du
péché. Aussi, prenons conscience que nous sommes
morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus
notre Seigneur ».
C’est pourquoi, frères bien-aimés, renouvelons les
engagements du saint baptême, par lesquels autrefois
nous avons renoncé à Satan et aux actes qu’il inspire,
ainsi qu’au monde qui est ennemi de Dieu, et nous nous
sommes engagés à servir Dieu fidèlement dans la sainte
Église catholique.
Le prêtre : Ainsi donc, renoncez-vous à Satan ?
Les professants : Nous y renonçons.
Le prêtre : Et à toutes les œuvres de Satan ?
Les professants : Nous y renonçons.
Le prêtre : Et à toutes ses séductions ?
Les professants : Nous y renonçons.

2

Le prêtre : Croyez-vous en Dieu, le Père toutpuissant, créateur du ciel et de la terre ?
Les professants : Nous croyons.
Le prêtre : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils
unique, Notre Seigneur, qui est né et qui est mort pour
nous ?
Les professants : Nous croyons.
Le prêtre : Croyez-vous au Saint-Esprit, à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la
vie éternelle ?
Les professants : Nous croyons.
Le prêtre : Alors maintenant, priez Dieu comme
Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignés à prier.
Les professants : Notre Père, qui êtes aux cieux,
que votre Nom soit sanctifié ; que votre règne arrive ;
que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour,
pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous laissez pas
succomber à la tentation ; mais délivrez-nous du mal.
Amen.
Le prêtre : Et que Dieu tout-puissant, Père de
Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de
l’eau et de l’Esprit Saint, et qui nous a donné rémission
de nos péchés, nous garde encore par sa grâce dans le
Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle.
Les professants : Amen.
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