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 Le chapelain: "Souvenez-vous toujours de la Passion que le Christ a

soufferte pour nos péchés, afin que, préservés des peines de l'enfer, nous
puissions posséder en Lui la vie éternelle. Qu'Il vous accorde la contrition
et la pénitence requises pour la rémission des péchés, afin que vous
puissiez aller à sa rencontre avec la lampe de la Foi allumée, et recevoir de
Lui la robe nuptiale du Royaume des Cieux".

 Chaque frère parrain enveloppe du camail les épaules du novice dont il a
la charge, à la suite de quoi on remet à chaque nouveau frère un cierge
allumé au grand chandelier du chœur.

 Le célébrant : "Que le Seigneur vous revête de l'Homme nouveau qui a
été refait selon Dieu dans la justice et la sainteté véritables".

 Les novices (ensemble) : "Le Seigneur est notre secours; qu'Il nous
accorde de rester fidèles, et d'être sel et lumière pour les jours qu'Il lui
plaira de nous accorder sur cette Terre".

CONFRERIE DE SAINT ROCH & SAINT SEBASTIEN
Rituel de prise d'habit des nouveaux confrères
au cours de la Messe du 16 août 2019 en l'église Saint-Roch

 Les frères parrains se retirent à leur place.
 Le Prieur demande aux novices de s'avancer et, leur posant la main sur
l'épaule droite, leur dit: avà passa. Puis ils attendent debout devant l'autel.

 A l'autel, le célébrant entonne le Credo, puis vient se placer au milieu du

chœur, en présentant l'Évangéliaire. Durant le chant, le Prieur prend place
à droite du célébrant et chacun des nouveaux frères vient, à son tour,
baiser l'Évangile que tient le célébrant, en remettant son cierge allumé au
Prieur, que ce dernier confie au servant qui va le déposer sur le portecierges prévu à cet effet. Puis chacun regagne sa place dans le chœur et la
Messe se poursuit.

 A la fin de la Messe, le président de l'Association San Rucchellu adresse

un mot à l'assemblée. Puis tous les confrères viennent se grouper avec les
célébrants au pied de l'autel de la Vierge, et chantent avec le peuple le Dio
vi salvi Regina. Puis la petite procession se reforme pour sortir de l’église et
aller sur le parvis, au chant de San Roccu.
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Préparation :

 Dans le chœur, est disposé un grand chandelier portant un cierge éteint

(qui peut être le cierge pascal) et, à côté, des cierges plus petits destinés à
être remis aux novices. Sur une crédence sont disposés les vêtements qui
seront remis aux nouveaux confrères : robes, cordons et camails
(éventuellement croix ou bâton, etc.)
Messe

 Les novices entrent en procession devant le célébrant, pendant que le

peuple et/ou une chorale ou une confrérie entonne le chant de San Roccu.
Les novices sont au premier rang, au pied de l'autel.

 Le célébrant commence la Messe selon l'office du jour. Après la
proclamation de l'Évangile du jour et la prédication, le chapelain s'avance
au milieu du chœur et adresse la monition d'usage, dans laquelle il rappelle
brièvement l'historique de la confrérie, son but et les obligations des
confrères.
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 Puis le chapelain appelle les futurs confrères: "L’Église appelle
maintenant ceux qui désirent s'engager dans la confrérie de Saint Roch et
Saint Sébastien :

 A l'appel de son nom, chaque novice se lève, répond : " Me voici ! " et
s'avance face aux habits qui lui sont destinés.

 Le chapelain: "Vous avez entendu la monition qui vous était adressée ;

vous connaissez les statuts et les obligations qui seront les vôtres dans cette
confrérie et vous savez que nous sommes prêts à vous y recevoir en raison
de la confiance que nous avons dans le témoignage des frères chrétiens qui
vous présentent à l'Église. Ainsi donc voulez-vous entrer à part entière
dans cette confrérie, y suivre ses règles de prière, de vie et d'action, dans
l'obéissance à l'Église catholique, à son magistère et à sa discipline ?"

 Les novices (ensemble) : "Nous le voulons".
 Le chapelain: "Ensemble prions l'Esprit Saint".
 Un célébrant entonne le "Veni Creator". Au couplet "Accende lumen
sensibus", un servant allume le grand chandelier, prévu à cet effet, dans le
chœur. A l'issue de ce chant, le célébrant s'avance et procède à la
bénédiction des habits.

 Le célébrant : "Prions: Seigneur Jésus qui as revêtu notre corps mortel, nous Te

supplions de répandre sur ces nouveaux confrères de Saint Roch l'abondance de ta
miséricorde et de bénir  cet habit qu'ils vont revêtir pour mieux signifier, aux yeux de
tous, qu'ils T'appartiennent. Fais que ces frères qui veulent Te servir dans cette Paroisse
et cette Ville en revêtant cet habit, soient, par toute leur vie, des témoins fidèles de la Foi
et de la sainteté de l'Église. Nous Te le demandons, à Toi qui vis et règnes pour les
siècles des siècles ".
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 Le célébrant : "Que le Seigneur sanctifie l'entrée de ces frères et sœurs
dans cette confrérie, et leur fasse porter des fruits pour le bien spirituel et
temporel de cette Paroisse, de cette Cité et de ce Diocèse".

 Les confrères : "Amen".
 Tandis que le célébrant regagne sa place, le chapelain s'avance, à son
tour, au milieu du chœur et s'adresse, à nouveau aux novices.

 Le chapelain: "Frères que demandez-vous ?"
 Les novices (ensemble) : "La grâce et la miséricorde de Dieu, et la paix
de cette confrérie".

 Le chapelain: "Prions afin que, avec l'aide des Saints et des Anges, vous
observiez les Commandements de Dieu et de l'Église, et soyez fidèles à
l'engagement que vous prenez aujourd'hui".

 Les novices se mettent à genoux. Les petites "Litanies des Saints" sont
chantées. Lorsqu'elles sont terminées, les novices se relèvent et derrière
chacun d'eux prend place le frère parrain, qui l'aidera à se vêtir.

 Le chapelain: "Souvenez-vous, frères, de l'humilité de Notre Seigneur
Jésus Christ quand, par dérision, au moment de sa Passion, il fut vêtu d'une
tunique rouge. Soyez humbles et patients dans les tribulations de la vie
terrestre".

 Chaque frère parrain passe le sac au novice dont il a la charge.
 Le chapelain: "Souvenez-vous encore de la patience et de la soumission

 Le peuple: Amen

de Notre Seigneur Jésus Christ quand, chez Pilate, il fût lié à une colonne
pour être flagellé, aussi recevez ce cordon en signe de soumission à Dieu, à
ses Commandements et aux obligations de cette Confrérie."

 Le célébrant asperge d'eau bénite les nouveaux habits.

 Chaque frère parrain ceint du cordon le novice dont il a la charge.

