
Promesse définitive  

dans l’ordre des Carmes Déchaux Séculier 

de Patricia au cours de l’Eucharistie  

 

Samedi 20 février  2021 

 dans la communauté de la  

Bienheureuse Marie de l’Incarnation. 

 

Chant d’entrée : 

Pour que l'homme soit un fils à son image,  

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,  

son amour nous voyait libre comme lui. (bis) 

 

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,  

nous l'avons tenue captive du péché, 

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice  

et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

 

Quand ce fut le jour et l'heure favorable,  

Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé, 

L'arbre de la croix indique le passage  

vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 

 

Qui prendra la route vers ces grands espaces,  

qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place :  

Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis) 
 

ACCUEIL PAR Frère Anthony Joseph. 

Nous voici rassemblés pour le sacrifice de l’Eucharistie durant lequel Patricia fera sa promesse définitive 

dans l’Ordre des Carmes Déchaux Séculier. 

Rendons grâce à Dieu le Père qui l’a appelée à suivre Jésus Christ de plus près, et demandons - lui d’unir son 

offrande à celle du Christ qui s’est offert en sacrifice pour la vie du monde. 
 

Kyrie chanté.  

   

Lecture du livre du Deutéronome. (7, 7-8.8,2. 10, 12-13.) 

« Si le Seigneur s’est attaché à vous et s’il vous a choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux de 

tous les peuples. Mais si le Seigneur vous a rachetés de la main de servitude, c’est que le Seigneur vous aime 

et tient le serment fait à vos pères. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t’a fait 

parcourir dans le désert afin de te mettre dans la pauvreté : ainsi, il t’éprouvait pour connaitre ce qu’il y avait 

dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Et maintenant qu’est- ce que 

le Seigneur ton Dieu attend de toi ? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant tous 

ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être en gardant les 

commandements du Seigneur et ses lois pour ton bonheur. » 



Psaume 99. « Dieu nous a faits et nous sommes à lui.» 

           Acclamez le Seigneur terre entière 

                       Servez le Seigneur dans l'allégresse, 

                       Venez à Lui avec des chants de joie! 
 

                        Reconnaissez que le Seigneur est Dieu: 

                        Il nous a faits, et nous sommes à lui, 

                        nous, son peuple, son troupeau. 
 

                        Venez dans sa maison lui rendre grâce 

                         dans sa demeure chanter ses louanges 

                         rendez-lui grâce et bénissez son nom 
 

                         Oui, le Seigneur est bon 

                         éternel est son nom, 

                         sa fidélité demeure d'âge en âge. 

 

Lecture de la lettre aux Philippiens  (2, 1-11) : 

S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est 
en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit 
complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez 
jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. 
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en 
vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, 
et la mort de la croix C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

Acclamation ; « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur » 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. » 

Evangile selon St Jean (15, 9-17) 
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. 

Rite de la promesse. 

 

Monique : 

Patricia, à l’issue de ta période de formation, tu as exprimé le désir de t’engager à la suite du Christ dans 

l’Ordre des Carmes Déchaux Séculier. 

Je t’appelle aujourd’hui à venir prononcer ton engagement. 
 

 



Patricia : Me voici ! 

Je demande à être admise à la promesse définitive dans l’Ordre des Carmes Déchaux Séculier. L’expérience 

de la période de formation m’a confirmée dans cet appel à vivre l’Evangile de Jésus – Christ dans le monde, 

en union avec Marie, Reine et Beauté du Carmel et sous sa protection comme membre du carmel séculier. 
 

Frère Anthony – Joseph : 

Cette communauté accueille ta demande et t’accompagne par sa prière afin que l’Esprit Saint confirme en 

toi ce qu’Il a lui – même commencé. 

 

Tous :    AMEN 

 

Homélie. 

 

Echange :  

Frère Anthony – Joseph : 

Patricia, en présence de la communauté de la Bienheureuse Marie de l’Incarnation, et de tous ceux qui sont 

ici présents, je te demande :  Veux – tu embrasser la forme de vie évangélique qui s’inspire de l’exemple et 

des enseignements de Sainte Thérèse de Jésus et de Saint Jean de la Croix qui est exposée dans les 

constitutions de l’Ordre des Carmes Déchaux Séculier ? 

Patricia : OUI, JE LE VEUX !                   

Frère Anthony – Joseph : 

Tu es appelée à rendre témoignage du Règne de Dieu en vivant la communion fraternelle en plein monde 

et une vie évangélique en plein monde qui prend pour modèle la Vierge Marie :   

Veux – tu être fidèle à cette vocation ? 

Patricia : OUI, JE LE VEUX ! 

Frère Anthony – Joseph : 

Membre du peuple de Dieu par le baptême et marquée du don de l’Esprit Saint par la confirmation, tu dois 

témoigner du Christ par tes paroles et tes actes : Veux – tu t’unir plus étroitement à l’Eglise pour collaborer 

à sa mission par l’oraison contemplative et l’activité apostolique ? 

Patricia : OUI, JE LE VEUX ! 

Frère Anthony – Joseph : 

QUE DIEU TOUT PUISSANT T’AIDE PAR SA GRÂCE . 

 

Litanie des Saints. 

Patricia se prosterne, signe de sa petitesse. Elle reconnait ne pas pouvoir par ses propres forces vivre cet 

engagement. Elle attend de Dieu sa propre   fidélité. Elle compte sur la prière de l’Eglise, de chacun. 
 

Prions : 

Seigneur notre Dieu, regarde avec bonté Patricia, répands sur elle ton Esprit d’amour dans son cœur, afin 

qu’avec ta grâce, elle demeure fidèle à ce qu’elle se propose de vivre par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous :  AMEN 

 

Promesse : 

Patricia s’avance devant le frère Anthony – Joseph et lit le texte de la promesse. 
 

Afin de suivre le Christ mort et ressuscité, Moi, Patricia, poussée par la grâce de l’Esprit Saint et répondant 

à l’appel de Dieu, je promets sincèrement aux Supérieurs de l’Ordre du Carmel thérésien, et à vous, mes 

frères et mes sœurs de tendre à la perfection évangélique dans l’esprit des conseils évangéliques de 



chasteté, pauvreté et obéissance et des béatitudes, selon les constitutions de l’Ordre des Carmes Déchaux 

Séculiers, pour toujours. 

Je confie filialement ma promesse à la Vierge Marie, Reine et Beauté du Carmel. 
 

FRERE ANTHONY – JOSEPH :  

Patricia, au nom du Carmel thérésien, je confirme ton engagement de ta promesse pour toujours. 

Je t’accueille avec une grande joie. 

Ensemble nous te souhaitons toute paix et grâce dans le Seigneur. 

 

« Laudate dominum, Laudate dominum,  omnes gentes, Alléluia ! » 

 

Prière Universelle. 
 

Liturgie eucharistique 
 

Offertoire :     Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir  

 Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir 

 Etre à toi pour toujours et livré à l’amour                                       

 Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.                                                               

Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour 

Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit 

Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour. 

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. 

 

Communion :           Fond musical 

Bénédiction 

 

Chant final : « Humble présence. » 

Refrain : Humble présence, fleur du Carmel, 

Arche d’Alliance, Splendeur du ciel, 

Toi toute pure, sois notre Mère 

 

2- Fontaine d’innocence où chante la Vie, 

Partage – nous de cette eau pure  

 Que tu reçois de l’infini 

 Dont la mesure est d’aimer sans mesure. 

 

3- Accueille le silence de notre amour 

Pour le conduire vers la Source 

 D’où la Parole vient au jour 

 Et nous saisit d’une force si douce. 

 

4- Ô Mère du Bel Amour, tu nous as donné 

Dans le secret l’ardente flamme, 

 Qui de ce monde est le foyer, 

 Tu es bénie entre toutes les femmes ! 



 


