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INITIATION A LA VIE DE L’INSTITUT 
 
 

L'initiation à la vie de l'Institut a lieu normalement pendant les Exercices spirituels dans le cadre d'une 
célébration de la Parole de Dieu ou d'une Heure de l'Office Divin (voir n. 13). 
 
La célébration est présidée par le Président de l'Institut ou par son délégué. 

 
 
 
 
ADMISSION EN PREMIERE ANNEE DE PREPARATION 
 
 

Après l'homélie, le prêtre assistant appelle par leur nom chacun des Candidats à la première année de 
préparation: 

 
L'Assistant    Que les frères qui demandent à être admis en première année de préparation parmi 

les candidats de l'Institut se présentent: X. Y. du Diocèse de .... 
 
Les Candidats au fur et mesure qu'ils sont appelés, répondent:  

Me voici! 
et se rangent devant le Président. 

 
Le Président  Frères, que demandez-vous? 
 
Les Candidats l'un après l'autre:  

 
Moi, X. Y. prêtre du Diocèse de..., désirant suivre Jésus sur la voie des conseils 

évangéliques pour progresser dans la recherche de la perfection de la vie 
sacerdotale, si telle est la volonté de Dieu et ma vocation, je demande à 
être admis en première année de préparation au sein de l'Institut Séculier 
des Prêtres Missionnaires de la Royauté du Christ et à vivre avec vous 
l'expérience de la vie selon vos Constitutions. 

 
Le Président  Que le Seigneur te l'accorde par sa bienveillance. 
 
Tous            Rendons grâce à Dieu. 



 
 Enfin. tout le monde se lève. 

 
Le Président  Invoquons, très chers frères, l'aide de Dieu sur ces candidats, qui en son nom et sous 

sa conduite s'ouvrent à la découverte de ses desseins d'amour, pour qu'Il accomplisse 
l'oeuvre qu'Il a commencée en eux. 

 
Tout le monde prie en silence pendant quelques instants. 

 
Le Président  Ô Dieu, source de toute sagesse, illumine par ton Esprit la raison et le coeur de tes 

enfants, désireux de vivre jusqu'à la perfection la vie sacerdotale à laquelle tu les as 
appelés, pour qu'ils comprennent quelle est ta volonté et qu'ils y adhèrent sans 
hésitation.  
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
Tout le monde Amen. 
 
L'Assemblée s'assied. Le Président en montrant aux nouveaux admis les  Constitutions, dit: 
 
Le Président  Recevez, très chers frères, nos Constitutions, afin qu'en les observant vous puissiez 

comprendre si c'est vraiment la voie  que le Seigneur vous indique pour le suivre plus 
parfaitement. 

 
 

Après avoir reçu les  Constitutions, les nouveaux admis retournent à leur place. Si aucun autre Rite 
d'admission ne fait suite, a lieu la Supplique commune, qui se termine par le  Notre Père, une oraison 
adaptée et le salut de congé de la manière habituelle. Si le Rite est inclus dans la célébration de Laudes 
ou Vêpres, on reprend avec l'antienne du cantique de l'Evangile. 

 
 
 
 

ADMISSION EN DEUXIEME ET TROISIEME ANNEE DE 
PREPARATION 

 
Tout de suite après ( après l'homélie si le Rite d'admission en première année de préparation ne 
précède pas), le prêtre assistant appelle par leur nom chacun des Candidats à la deuxième et à la 
troisième année de préparation. 

 
L' Assistant    Que les frères qui demandent à être admis à la deuxième année de préparation parmi 

les Candidats de l'Institut se présentent: X.Y. du Diocèse de ... 
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                   Que les frères qui demandent à être admis à la troisième année de préparation  parmi 
les Candidats de l'Institut se présentent: X.Y. du Diocèse de ... 

 
Les Candidats  au fur et à mesure qu'on les appelle, répondent:  

 
 Me voici!  

 
 et se rangent devant le Président. 
 
Le Président   Frères, que demandez-vous? 
 
Les Candidats si possible l'un après l'autre, en commençant par les Candidats à la Deuxième année:  

 
Moi, X.Y. , prêtre du Diocèse de... ayant commencé à faire l'expérience à travers 

l'observance des Constitutions de la forme de vie propre à la 
consécration séculière, désirant en approfondir les contenus pour suivre 
Jésus sur la voie des conseils évangéliques et pour progresser dans la 
recherche de la perfection de la vie sacerdotale, si telle est la volonté de 
Dieu et ma vocation, je demande à être admis en deuxième ( troisième ) 
année de préparation dans l'Institut Séculier des Prêtres Missionnaires de 
la Royauté du Christ. 

 
Le Président  Que le Seigneur te l'accorde par sa bienveillance. 
 
Tout le monde Rendons grâce à Dieu. 
 
Tout le monde se lève. 
 
Le Président  Accompagnons, très chers frères, avec notre prière l'engagement de ces Candidats, 

afin qu'ils se laissent docilement modeler par la grâce de l'Esprit. 
 

Tout le monde prie en silence pendant quelques instants. 
 
Le Président  Ô Père, source de toute vocation dans l'Eglise, assiste par ta grâce tes enfants, 

engagés à faire l'expérience de la forme de vie de notre famille pour te servir en 
parfaite charité dans le ministère sacré, et fais que leur fidèle adhésion au don reçu 
accroisse en nous tous notre zèle pour l'avènement de ton Règne.  
Par le Christ, notre Seigneur. 

 
Tout le monde. Amen. 



 
 

Les nouveaux admis retournent à leur place. La Supplique commune, suivie du Notre Père, d'une 
oraison adaptée et du salut habituel ont lieu. Si le Rite est inclus dans Laudes ou dans  Vêpres, on 
reprend avec l'antienne du cantique de l'Evangile. 

 
 
 
 
 

INCORPORATION TEMPORAIRE 

L'incorporation temporaire dans l'Institut se déroule au terme du temps de préparation, avec 
l'acceptation ou  la profession des conseils évangéliques dont le Rite se passe habituellement au cours 
de la célébration eucharistique (voir n. 20). 
 
La célébration est présidée par le Président de l'Institut ou par son délégué. On peut commencer la 
célébration par le chant des Litanies des Saints. 

 
 
 
PREMIERE PROFESSION 

 
Après l'homélie le prêtre assistant appelle par son nom chaque Candidat à la première profession: 

 
L'Assistant    Que les frères qui demandent à être admis à la première Profession se présentent:  

X.Y. du Diocèse de de ... 
 
Les Candidats au fur et à mesure qu'ils sont appelés, répondent:  

Me voici!  
et vont s'installer devant le Président. 

 
Le Président   Mes frères, que demandez-vous à Dieu et à son Eglise? 
 
Les Candidats tous ensemble  

Ayant avec la grâce de Dieu accompli le temps de préparation et ayant 
reconnu que sa volonté est que nous  répondions à la vocation qu'Il a 
suscité en nous, confortés par l'avis favorable de ceux qui nous ont 
accompagnés jusqu'ici, nous demandons de professer les conseils 
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évangéliques selon la forme de vie de l'Institut Séculier des Prêtres 
Missionnaires de la Royauté du Christ. 

 
Le Président  Mes très chers frères, en demandant à revêtir les liens sacrés propres à la vie 

consacrée sous la forme séculière, en tant que prêtres vous êtes appelés à témoigner 
de la radicalité évangélique soit dans votre vie personnelle soit dans votre ministère, 
ainsi que d'une particulière charité apostolique entre frères et avec le monde. Voulez-
vous prendre ces engagements? 

 
Les Candidats tous ensemble  

Oui, je le veux! 
 
Le Président   Voulez-vous, avec l'aide de Dieu, embrasser la vie de parfaite chasteté, d'obéissance, 

de pauvreté et d'apostolat à la suite de Jésus, notre Seigneur, selon la lettre et l'esprit 
de nos Constitutions? 

 
Les Candidats tous ensemble  

Oui, je le veux! 
 
Le Président  Obéissant à votre vocation et au charisme de notre Institut, voulez-vous vivre votre 

condition de prêtres diocésains en puisant votre motivation et votre animation pour la 
vie intérieure et pour le service pastoral dans le mystère de la Royauté de Jésus 
Christ, en vous inspirant de saint François d'Assise? 

 
Les Candidats tous ensemble  

Oui, je le veux! 
 
Le Président  Dans l'esprit de la consécration séculière, voulez-vous vous engager à ordonner 

toutes les valeurs humaines selon l'enseignement de Dieu et à éduquer dans ce sens la 
foi de nos frères avec un soin particulier pour être ainsi un signe de l'Eglise 
missionnaire dans le monde? 

 
Les Candidats tous ensemble:  

Oui, avec la grâce de Dieu, je le veux! 
 
Le Président   Que le Seigneur, qui dans son amour vous a conduit jusqu'ici, vous accorde par sa 

grâce ce que vous demandez. 
 
Tout le monde  Rendons grâce à Dieu. 
 

L'Assemblée se lève. 



 
Le Président  Prions, très chers frères, Dieu le Père tout puissant, afin que par l'intercession de la 

Bienheureuse Vierge Marie et de tous les Saints, ces frères qui aujourd'hui revêtent 
les liens sacrés des conseils évangéliques soient confirmés et soutenus dans leur 
engagement à être, dans le témoignage personnel et dans le ministère sacerdotal, une 
image vivante et un ferment significatif de la charité du Christ, le bon Berger. 

 
Tout le monde prie pendant quelques instants en silence. 

 
Le Président  Tourne ton regard, ô Père, sur ces enfants qui par amour pour toi et pour mieux se 

conformer à ton Fils, Jésus Christ, aujourd'hui professent vouloir observer  le saint 
Evangile dans l'esprit de saint François d'Assise en vivant en parfaite chasteté, 
pauvreté et obéissance pour l'apostolat dans le monde; accorde par ta grâce que toute 
leur vie de prêtres séculiers soit lumière et ferment pour la diffusion des valeurs 
humaines et pour l'avènement de ton règne. Par le Christ, notre Seigneur. 

 
Tout le monde  Amen. 
 
les Candidats: un à la fois                         

Moi, X.Y., prêtre du Diocèse de ... afin de me conformer pleinement au 
Christ, Chef et Berger, et de m'engager vers la perfection de la charité du 
sacerdoce dans la force de l'Esprit Saint je m'offre totalement à Dieu le 
Père, au service de l'Eglise, dans l'état de consécration séculière. Et pour 
cela, en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, des Apôtres Pierre et 
Paul et de saint François d'Assise je prononce les voeux annuels de 
chasteté pauvreté, obéissance et apostolat en accord avec les 
Constitutions de l'Institut Séculier des Prêtres Missionnaires de la 
Royauté du Christ. 

 
Le Président  Et moi, par l'autorité qui m'a été conférée, je ratifie ton incorporation temporaire dans 

notre Institut. 
 

Lorsque les Candidats auront prononcé la formule, le Président en tenant le Crucifix élevé, dit avec 
solemnité: 

 
Le Président  Recevez la Croix du Christ arbre de vie, autel du salut et drapeau de son royaume. 

Accueillez avec foi et portez dans votre coeur le mystère de la croix, afin qu'en 
participant avec une joyeuse espérance à la passion de Jésus, vous soyez dans le 
monde témoins crédibles de votre dévouement radical à la mission de l'Evangile. 
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Tandis que le Président impose aux nouveaux profès le Crucifix et échange avec chacun d'eux le signe 
de la paix, l'Assemblée entonne un chant adapté. Si on le juge opportun, les nouveaux profès peuvent 
échanger le signe de la paix avec tous les profès présents. 
 
S'il n'y a pas d'autre Rite, la messe continue avec le Credo- si cela est prescrit- et la prière Universelle. 

 
 
 
 
 
 
RENOUVELLEMENT ANNUEL DE LA PROFESSION  
PAR LES MEMBRES D'INCORPORATION TEMPORAIRE 

 
 
 

Le Rite (voir supra nn 23-26) a lieu normalement pendant la Messe, à la fin du déroulement annuel des 
Exercices spirituels, éventuellement après le Rite de la première Profession. 
 
Il peut aussi se dérouler lors d'une célébration de la Parole (introduction, proclamation de textes 
adaptés choisis dans la Sainte Ecriture, intercalés par des Psaumes, l'homélie, le renouvellement de la 
Profession, la Supplique commune, le Notre Père, l'oraison et le salut) ou bien lors d'une Heure de 
l'Office (le renouvellement a lieu après l'homélie et ensuite on continue avec l'antienne du cantique de 
l'Evangile). 
 
La célébration est présidée par le Président de l'Institut ou par son délégué. On peut commencer la 
célébration par le chant des Litanies des Saints. 
 
Après l'homélie  (ou après le Rite de la première Profession), le prêtre assistant appelle par leur nom 
les Candidats Profès  au renouvellement annuel : 

 
 
L' Assistant   Que les frères d’incorporation temporaire qui demandent à être admis au 

renouvellement annuel de la profession se présentent:  
X.Y. du Diocède de.... 

 
Les Profès      au fur et à mesure qu'on les appelle, répondent:  

Me voici!  
 
et vont s'installer en odre devant le Président qui leur adresse ces mots: 

 



Le Président Mes frères, avec vous remercions vivement le Seigneur pour votre persévérance dans 
la Sainte intention d'observer de manière radicale les conseils évangéliques et avec 
une joie sincère du coeur recevons le renouvellement de votre Profession.   

 
Les Profès      un à la fois disent:  

Moi, X.Y. prêtre du Diocèse de ...  
puis ils continuent tous ensemble  
afin de me conformer pleinement au Christ, Chef et Berger, et de 
m'engager vers la perfection de la charité du sacerdoce, dans la force de 
l'Esprit Saint je m'offre totalement à Dieu le Père, au service de l'Eglise, 
dans l'état de consécration séculière. Et pour cela, en présence de la 
Bienheureuse Vierge Marie, des Apôtres Pierre et Paul et de saint 
François d'Assise, je prononce les voeux annuels de chasteté, pauvreté, 
obéissance et apostolat, en accord avec les Constitutions de l'Institut 
Séculier des Prêtres Missionnaires de la Royauté du Christ. 

 
Le Président  Et moi, par l'autorité qui m'a été conférée, je ratifie ton incorporation temporaire dans 

notre Institut. 
 
 

Les Profès retournent à leur place. Si l'on célèbre le tout pendant la Messe et que ne suivent pas 
d'autres rites, lorsque il est prescrit, on dit le Credo et enfin la Prière Universelle. 

 
 
 
 
 

INCORPORATION DEFINITIVE 
 

Le Rite (voir supra nn 26-26) a lieu normalement pendant la Messe, à la fin du déroulement annuel des 
Exercices spirituels, éventuellement après le Renouvellement annuel des membres d'incorporation 
temporaire. 
 
Il peut aussi se dérouler lors d'une célébration de la Parole (introduction, proclamation de textes 
adaptés choisis dans la Sainte Ecriture, intercalés par des Psaumes,  l'homélie, le renouvellement de la 
Profession, la Supplique commune, le Notre Père, l'oraison et le salut) ou bien lors d'une Heure de 
l'Office (après l'homélie a lieu le renouvellement et ensuite on continue avec l'antienne du cantique de 
l'Evangile). 
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La célébration est présidée par le Président de l'Institut ou par son délégué. On peut commencer la 
célébration par le chant des Litanies des Saints. 

 
 

 
 

RENOUVELLEMENT DE LA PROFESSION POUR 
L'INCORPORATION DEFINITIVE 
 

Après l'homélie (ou après le renouvellement annuel des membres de l'incorporation temporaire) le 
prêtre assistant appelle par leur nom les Profès Candidats au renouvellement de la profession pour 
l'incorporation définitive: 

 
 
L'Assistant    Que les frères qui demandent à être admis à l'incorporation définitive par le 

renouvellement de leur profession se présentent: 
                    X.Y. du Diocèse de .... 
 
Les Profès      au fur et à mesure qu'on les appelle, répondent:  

Me voici!  
et vont s'installer en ordre devant le Président qui leur adresse ces mots: 

 
Le Président  Très chers frères, le temps de l'incorporation temporaire auprès de notre Institut 

s'étant désormais écoulé dans l'observance scrupuleuse de notre règle de vie (regula 
vitae), le Seigneur vous appelle maintenant à un choix définitif auquel vous vous 
déclarez prêts avec l'aide de Dieu. Avec une immense et fraternelle joie nous 
accueillons, par le renouvellement de votre profession, la manifestation de votre 
volonté et de votre engagement. Que le Seigneur vous illumine et qu'Il porte à son 
achèvement l'œuvre commencée en vous. 

 
Les Profès      un à la fois disent:  

Moi, X.Y. prêtre du Diocèse de ...  
puis ils continuent tous ensemble  
afin de me conformer pleinement au Christ, Chef et Berger, et de 
m'engager à la perfection de la charité du sacerdoce, dans la force de 
l'Esprit Saint je m'offre totalement à Dieu le Père, au service de l'Eglise, 
dans l'état de consécration séculière. Et pour cela, en présence de la 
Bienheureuse Vierge Marie, des Apôtres Pierre et Paul et de saint 
François d'Assise, je prononce les voeux annuels de chasteté, pauvreté, 



obéissance et apostolat, en accord avec les Constitutions de l'Institut 
Séculier des Prêtres Missionnaires de la Royauté du Christ. 

 
Le Président  Et moi, par l'autorité qui m'a été conférée, je ratifie ton incorporation définitive dans 

notre Institut. 
 

Lorsque tous ont prononcé la formule, le Président en leur montrant les Sources Franciscaines, dit: 
 
Le Président  Très chers frères, recevez les écrits de saint François et de sainte Claire et le récit de 

leur vie; en imitant leurs vertus, trouvez la manière de pouvoir rendre compte de 
l'esprit de l'Evangile à notre temps. 

 
Le Président remet à chacun les Sources Franciscaines, en procédant au signe de la paix, tandis que 
l'Assemblée entonne un chant adapté. Si l'on célèbre le tout pendant la Messe et que ne suivent pas 
d'autres rites, lorsque  il est prescrit, on dit le Credo et enfin la Prière Universelle. 

  
 
 
 
 
RENOUVELLEMENT ANNUEL DE LA PROFESSION  
POUR LES MEMBRES D’INCORPORATION DEFINITIVE 
 
 

Le Rite (voir supra nn 26-26) a lieu normalement pendant la Messe, à la fin du déroulement annuel des 
Exercices spirituels, éventuellement après le renouvellement annuel des membres de l'incorporation 
temporaire. 
 
Il peut aussi se dérouler lors d'une célébration de la Parole (introduction, proclamation de textes 
adaptés choisis dans la Sainte Ecriture, intercalés par des Psaumes, l'homélie, le renouvellement de la 
Profession, la Supplique commune, le Notre Père, l'oraison et le salut) ou bien lors d'une Heure de 
l'Office (après l'homélie a lieu le renouvellement et ensuite on continue avec l'antienne du cantique de 
l'Evangile). 
 
Si lors de la même célébration, le Président de l'Institut ou son représentant aussi doit renouveler sa 
profession, pour commencer, c'est lui seul qui prononce la formule de profession en recevant la 
confirmation de la part d'un Conseiller ou de la part d'un autre membre spécialement désigné; ensuite 
tous prononcent la formule devant lui. 

 
La célébration est présidée par le Président de l'Institut ou par son délégué. On peut commencer la 
célébration par le chant des Litanies des Saints. 
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Après l'homélie (ou après le Renouvellement annuel des membres qui passent de l'incorporation 
temporaire à celle définitive), le prêtre assistant appelle par leur nom les Profès d’incorporation 
définitive qui sont candidats au renouvellement annuel: 
 

 
L'Assistant    Que les frères de l'incorporation définitive qui demandent à être admis au 

renouvellement annuel de la profession se présentent:  
X.Y. du Diocèse de... 

 
Les Profès      au fur et à mesure qu'on les appelle, répondent:  

Me voici!  
et vont s'installer en ordre devant le Président, s’ils sont en petit nombre; en cas contraire, ils restent 
debout à leur place. Le Président leur adresse ces mots: 

 
Le Président  Très chers frères, avec vous nous rendons grâce vivement au Seigneur pour votre 

persévérance dans le saint propos d’observance radicale des conseils évangéliques, et 
avec joie sincère du coeur nous recevons le renouvellement de votre profession. 

  
Les Profès      tous ensemble:  

Afin de me conformer pleinement au Christ, Chef et Berger, et de 
m'engager vers la perfection de la charité du sacerdoce, dans la force de 
l'Esprit Saint je m'offre totalement à Dieu le Père, au service de l'Eglise, 
dans l'état de consécration séculière. Et pour cela, en présence de la 
Bienheureuse Vierge Marie, des Apôtres Pierre et Paul et de saint 
François d'Assise, je prononce les voeux annuels de chasteté, pauvreté, 
obéissance et apostolat, en accord avec les Constitutions de l'Institut 
Séculier des Prêtres Missionnaires de la Royauté du Christ. 

 
Le Président  Et moi, par l'autorité qui m'a été conférée, je ratifie votre incorporation définitive 

dans notre Institut. 
 
 

Si l'on célèbre le tout pendant la Messe et  lorsque il est prescrit, on dit le Credo et enfin la Prière 
Universelle. 
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