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Chant d’entrée : Jubilez ! 

 

Refrain :    Jubilez ! Criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

        
 

1. Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

 

 3. Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de Lui. 

  

  

4. À l'ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

 5. Louange au Père et au Fils 

Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie. 

Ouverture de la Célébration : Le célébrant, Père Stéphan Janssens  

Prière pénitentielle :   Kyrie en Vietnamien.    

 

 

Gloria  (AL 597 -  Messe du peuple de Dieu) 

 

 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu  

Au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu'Il 

aime.  

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 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,  
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Toi seul es le Très-Haut, Jésus 

Christ,  

Avec le Saint-Esprit, 

 Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen !. 

 

 

Oraison : 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

  

Première lecture :  Sr Vendaline NGUMBU 

Lecture du livre du prophète Ezéchiel. 

« Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son 

sang ».  (Ez 33, 7-9) 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un 

guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, 

tu les avertiras de ma part.   Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne 

l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le 

méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. 

Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en 

détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »  

 (Parole du Seigneur) 

 

Psaume 94 :  

 

Refrain : Aujourd’hui, ne fermons 

pas notre cœur, 

mais écoutons la voix du Seigneur 

1. Venez, crions de joie pour le 

Seigneur,  

acclamons notre Rocher, notre 

salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  

par nos hymnes de fête acclamons-

le ! R 

 

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-

vous,  

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il 

conduit. R 

 

 

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa 

parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme 

au désert, 

où vos pères m’ont tenté et 

provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon 

exploit. »  
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Deuxième lecture :   M.Emile GORISSE   

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » (RM 13, 8-10) 

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui 

qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras 

pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, 

tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans 

cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de 

mal au prochain. 

Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.  (Parole du Seigneur) 

 

Acclamation de l’Evangile :  

 

Alléluia :   Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 

Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. 

  

Evangile :  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché 

contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton 

frère.  S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin 

que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse 

de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; 

S’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un 

publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié 

dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.  Et 

pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent 

d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est 

aux cieux.  En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 

milieu d’eux. » 

 (Acclamons la Parole de Dieu !) 

 

Après l’Evangile, tout le monde s’assied, sauf les novices 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Appel des Novices  
 

Le célébrant : Amelie, au nom du Seigneur, je t’appelle. 

La novice :  Tu  m’as appelée, Seigneur, me voici.. 

 

Le célébrant : Thuy, au nom du Seigneur, je t’appelle.  

La novice :  Tu  m’as appelée, Seigneur, me voici. 

 

Le célébrant : Phuoc, au nom du Seigneur, je t’appelle.  

La novice :  Tu  m’as appelée, Seigneur, me voici. 

 

Le célébrant : Hien, au nom du Seigneur, je t’appelle.  

La novice :  Tu  m’as appelée, Seigneur, me voici 

 

Le célébrant : Filles bien-aimées, que demandez-vous à Dieu et à son Eglise ?  

 

Les novices :   La Miséricorde de Dieu et la grâce de le servir fidèlement dans la  

Congrégation des Petites Sœurs de l’Assomption. 

 

Le célébrant : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Homélie  

 

Credo 

 

 

PROFESSION 

                                                                                         

Dialogue d’engagement : 

 

Les novices se lèvent. 

 

Le célébrant : vous avez été consacrées à Dieu par l’eau et par l’Esprit le jour de 

votre baptême, voulez-vous par la profession religieuse, vivre plus radicalement 

cette consécration ? 

 

Les novices : Oui, je le veux.  

 

Le célébrant : Voulez-vous suivre le Christ qui s’est fait chaste, pauvre et 

obéissant par amour du Père et de ses frères ? 

 

Les novices :    Oui, je le veux. 
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Le célébrant : La Congrégation que vous choisissez a une Mission précise dans 

l’Eglise. Découvrant la misère de la classe ouvrière de son temps, Etienne Pernet 

a eu l’intuition d’une réponse évangélique : par une présence attentive, à travers 

des gestes simples de service, témoigner de l’Amour du Père parmi les pauvres, 

les ouvriers et leur famille.  

 

Amelie,  Thuy, Phuoc, Hien, voulez-vous vous engager dans cette mission ?  

 

Les novices : Oui, je le veux. 

 

Le célébrant : Que Dieu vous aide par sa grâce.  

 

Les novices : Amen ! 

 

Le célébrant : Prions le Seigneur : 

Seigneur, regarde Amelie, Thuy, Phuoc et Hien avec bienveillance ; elles 

veulent imiter de plus près Ton Fils serviteur et sauveur, en professant les 

conseils évangéliques. Que leur vie rende gloire à ton nom et serve au salut du 

monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

Toutes : Amen. 

 

Monition lue par Sœur Enasi Koloamatangi 

  

Français : Maintenant, Amelie, Thuy, Phuoc et Hien, vont prononcer leurs 

vœux.  C’est toute leur vie qu’elles offrent au Christ : leur désir est de le faire 

pour toujours.  Cependant, la sagesse de l’Eglise demande que cet engagement, 

fait à la fin du noviciat, ne soit pas encore un engagement jusqu’à la mort. 

 

C’est pourquoi, elles vont prononcer leurs vœux pour deux ans, devant Sr. 

Dominique Fuchs, conseillère générale (déléguée par la supérieure générale), 

signifiant par-là que c’est à l’intérieur de la Congrégation des Petites Sœurs de 

l’Assomption qu’elles se remettent à l’amour du Christ. 
 
Vietnam : Hôm nay các em: Amelie, Thuy, Phuoc và Hien sẽ tuyên khấn. Các em sẽ hiến 

dâng cả cuộc đời mình cho Đức Kitô: mong muốn của các em là thực hiện điều đó mãi mãi. 

Tuy nhiên, sự khôn ngoan của Giáo Hội muốn rằng sự dấn thân này, được thực hiện khi kết 

thúc tập viện, chưa phải là một sự dấn thân cho đến chết. 

 

Vì vậy các em sẽ xin giữ lời khấn trong hai năm, trước Sr Dominique Fuchs, cố vấn tổng 

quyền (thay mặt cho Sơ Bề Trên Tổng Quyền), điều này có nghĩa rằng các em sẽ mặc lấy  tình 

yêu của Đức Kitô trong Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời. 
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Malgache : Tonga izao ny fotoana hanononan’i Amélie, Thuy, Phuoc ary Hien ny Voady 

hataony ! Ny androm-piainany rehetra no atolotr’izy ireo ho an’i Kristy : Ary ny faniriany 

dia ny hanaovany izany ho mandrakizay ! 

Saingy ny fahendren’ny Eglizydia mangataka ny hanaovan’izy ireo izany Voady enti-

mamarana ny Fotoam-piofanana ao amin’ny Noviciat izany, tsy ho mandrapahafaty. 

 

Koa noho izany dia mandritra ny roa taona no hanaovan’izy ireo ny voady eo anatrehan’I 

Masera Dominique Fuchs “conseillère Générale”(voatendrin’ny Lehibem-pikambanana 

Jeneraly) mba hanehoan’izy ireo fa ao anatin’ny Fikambanan’ny “Petites Soeurs de 

l’Assomption”no anolorany ny Fitiavany an’I Kristy. 

 

 

Formule de vœux 
 
(Introduction et profession des futures professes, chacune à son tour) 

 

Français : En présence de Dieu, dans l’Eglise et devant vous Sr Dominique 

Fuchs, conseillère générale, je, ……….,  fais pour deux ans, vœu de 

pauvreté, chasteté et obéissance, selon la Règle de Vie des Petites Sœurs de 

l’Assomption. 

Je confie cet engagement à la Vierge Marie.  

 

Vietnam : Trước mặt Thiên Chúa ,Hội Thánh  và Sr Dominique Fuchs, đại diện 

bề trên Hội Dòng , con …………, xin tuyên khấn hai năm, lời khấn khó nghèo, 

khiết tịnh và vâng phục, theo luật dòng Tiểu Muội  Đức Mẹ Lên Trời,  con xin 

phó thác những lời tuyên khấn trong tay Mẹ Maria. 

 

Malgache : Eto anatrehan’Andriamanitra, ao amin’ny Eglizy, ary eto anoloan’i 

Masera Dominique Fuchs, Izaho…………, mivoady hiaina ny Fahantrana, ny 

fahadiovana ary ny Fanekena, mandritra ny roa (2) taona, araka ny 

Fitsipiainan’ny « Petites Sœurs de l’Assomption » 

Ankiniko amin’i Maria Virjiny izao Fanokanantena ataoko izao. 

 

Signature de l’engagement sur l’autel 

 

 Chant :                       C’est par ta grâce 

 

1. Tout mon être cherche d ́où 

viendra le secours, 

Mon secours est en Dieu qui a créé 

les cieux. 

De toute détresse il vient me libérer, 

Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

 

 

 

Refrain.  

C'est par ta grâce, 

Que je peux m ́approcher de toi, 

C ́est par ta grâce, 

Que je suis racheté. 

Tu fais de moi, 

Une nouvelle création, 

De la mort, tu m ́as sauvé 

Par ta résurrection. 
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2. Tu connais mes craintes, tu 

connais mes pensées. 

Avant que je naisse, tu m ́avais 

appelé. 

Toujours tu pardonnes d ún amour 

infini. 

Ta miséricorde est un chemin de vie. 

 

 

Remise des insignes de la Profession 

 

 La Règle de Vie : Sœur Dominique Fuchs : Amelie, Thuy, Phuoc et Hien 

recevez notre Règle de Vie : qu’elle soutienne votre marche avec le Christ et 

votre apprentissage de la fraternité en communauté et avec toutes celles et ceux 

qui vous sont proches. 

 

Les jeunes professes : Amen ! 

 

Le Crucifix : Sr Dominique Fuchs : que cette croix vous rappelle que vous vous 

êtes engagées à suivre le Christ qui s’est dépouillé de Lui- même, a pris le 

chemin de l’humanité, est entré dans notre histoire. Il a appris à être serviteur 

par amour pour son Père et ses frères et sœurs.  

  

Les jeunes professes : Amen ! 

 

L’alliance : Sr Dominique Fuchs : recevez cet anneau en signe de votre 

consécration à Dieu et de l’Alliance de Dieu avec son peuple.  

 

Les jeunes  professes : Amen ! 

 

Chant :     Je te bénis mon Dieu.      (Chanter par la communauté du noviciat)

 

Prière Universelle :      Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. 
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LITURGIE  EUCHARISTIQUE 

 

Procession des offrandes :                      

 

Chant : Humblement nous venons à toi 

1. Voici offerts ce pain, ce vin. 

Transforme les, Dieu d'amour, Pour 

que nous vivions. 

 

R: Humblement, nous venons à 

toi,  

Nous t'offrons nos vies.  

Que nos cœurs s'unissent à ta 

croix.  

Par ce don, tu nous guéris 

2. Accueille-nous,  

Pauvres et petits.   

Transforme-nous, Dieu d'amour,  

Pour que nous vivions.   

 

Sanctus :    (messe de Saint François Xavier) 

Réf:    Sanctus (X8 ) 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) X 2 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux  

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux  

Réf: Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) X2  

Sanctus (X8 ) 

 

Anamnèse :    (messe de Saint François Xavier) 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 

Notre Père : Chanté   

 

 Agnus : (messe de Saint François Xavier) 

 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! (bis)
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Chant de communion :   

  

En malgache : (traduit en français) 

  

1. Voici l’heure précieuse où je vais me lever 

 Te recevoir, mon cher Jésus 

Je ne mérite pas ta visite 

Mais s’il te plaît, viens ! 

Ôh ! Je suis heureux(e) 

 

2. Mon cœur T’a reçu, mon Sauveur 

Alors mon âme est pleine de joie maintenant  

Je T’adore, merci 

Je ne sais pas quoi répondre ! 

Ôh ! Je suis heureux(e) 

 

3. Viens me bénir ainsi que tous mes proches 

Et ceux qui nous font du bien et mes amis 

Je T’aimerai, je ne Te quitterai jamais  

Pour qu’ils viennent tous au paradis  

Ôh ! Je suis heureux(e) 

 

En français :     Nous T’avons  reconnu Seigneur  

 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 

"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
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Danse d’action de grâce : Tu es bénie, ô Marie. 

 

Bénédiction  

 

Remerciements  

Envoi des jeunes professes en mission 

 

Chant d’envoi :        Allez Dieu vous envoie.  

 

Refrain :  

Allez, Dieu vous envoie,  

Vous êtes dans le monde 

Les membres d'un seul corps. 

Allez, Dieu vous envoie, 

Vous êtes dans le monde 

Les membres d'un seul corps. 

 

1. Par vous il veut aimer 

Et rencontrer les hommes,  

L'amour dont vous vous aimerez 

Sera le signe de l'alliance de Dieu 

Jour après jour. 

 

 

 

 

 

« L’univers entier vous est ouvert… » 

Père Etienne Pernet, co- fondateur de la Congrégation avec Sœur Antoinette Fage 
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