
Vierge consacrée. Une vocation ancienne et nouvelle, don du Seigneur à son Église 

Le dimanche 31 octobre 2021, lors de la messe de 10h30 à la cathédrale de Rouen j’entrerai dans 

l’Ordre des vierges par la prière solennelle de consécration des vierges.  

C’est une vocation très ancienne, la première forme de vie consacrée dans l’Église. En effet, très vite, 

à la lumière de la Résurrection, des femmes ont voulu vivre un célibat pour le Royaume. Ensuite le 

monachisme et la vie religieuse se sont développés et l’on avait peur pour les vierges consacrées car 

elles se faisaient enlever donc on leur a demandé de vivre dans le cadre de la vie monastique. Ce qui 

fait que cette vocation a disparu du paysage. Elle est revenue au jour à la lumière de Vatican II. 

C’est une vocation ecclésiale et diocésaine. Nous sommes consacrées par les mains de l’évêque pour 

être au service du Christ et de son église. Nous nous donnons par amour du Christ. 

A la différence des religieux et des membres des instituts séculiers, les vierges consacrées sont, 

comme les ermites, des formes individuelles de vie consacrée. Elles peuvent donc avoir des manières 

très différentes de vivre concrètement leur vocation, ce qui en fait une des richesses de cette 

institution d’Église. 

Je pensais plutôt entrer dans une communauté religieuse mais à un moment donné Le Seigneur 

donne une joie quelque part qu’il n’a jamais enlevée et là j’ai compris que c’est dans cette vocation 

qu’il m’attendait. C’est Le Seigneur qui nous guide. La consécration au fond c’est de s’abandonner au 

cœur de notre histoire à la grâce de Dieu. 

En consacrant, l’Église donne à la personne de s’unir au Christ, elle fait sienne cette parole de Jésus 

adressé au Père « Je leur ai fait connaitre ton nom, et je le leur ferai connaitre, afin que l’amour dont 

tu m’as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux ». Si la vierge consacrée a pour lieu 

d’enracinement l’Église, c’est pour être comme elle envoyée au monde. C’est pour être comme le 

rappelle la prière d’envoi de la consécration, signe et témoin de l’amour de Dieu. 

Parmi les signes remis par l’évêque il y a d’abord le voile. Ce voile qui dans le temple marquait ce 

passage dans le Saint des saints, nous renvoie au lieu de notre engendrement à la vie éternelle. Ce 

lieu auquel on accède particulièrement dans le service : Servir Le Christ et son corps qui est l’Église. 

Le rituel de consécration nous appelle à être des servantes du Seigneur de nom et de fait, à 

l’imitation de la Mère de Dieu. Il s’agit de vivre la consécration en actes, de s’unir au Christ qui nous 

livre le secret du Père, son nom, et cela au cœur de nos relations, à travers nos activités, au lieu de 

notre repos.  

Cette union est alliance, c’est pourquoi la consacrée reçoit de l’évêque un autre signe qu’est 

l’anneau, l’alliance. La vierge est appelée à être épouse du Christ, premier témoin de sa mort et de sa 

résurrection dans le cœur de l’homme. En vivant dans le monde, elle se laisse traverser par ce qui 

traverse l’humanité, ses inquiétudes, ses peines, ses joies, ses souffrances et ses espérances. Elle vit 

tout cela en s’unissant au Christ, en intercédant pour cette humanité qui est aussi la sienne. 

Le troisième signe qu’elle reçoit est le livre de la prière de l’Église. La liturgie des heures lui offre un 

espace privilégié pour dialoguer avec Le Seigneur, pour entrer dans sa grâce d’intercession. Nous 

nous laissons éduquer par l’audace d’un peuple qui relie son histoire dans la prière en s’adressant à 

Dieu, tantôt en l’évoquant, en l’invoquant, en intercédant, tantôt en laissant résonner ce silence 



subtil au cœur, à partir duquel Le Seigneur se révèle dans le secret des cœurs. A travers sa prière 

Israël nous éduque à la liberté des enfants de Dieu. Le psalmiste n’a pas caché ses incompréhensions, 

ses colères, ses déceptions, ses échecs, ses limites, l’abime éprouvé. Il n’a pas non plus oublié de 

partager ses joies, ses réussites, son bonheur, ses espérances, son amour. La prière des psaumes 

nous apprend ainsi à nommer tout ce que l’on vit, à en faire, à la suite d’Israël un lieu de dialogue 

avec Dieu. C’est alors qu’on y découvre l’être du Christ qui s’y révèle. Jésus a prié les psaumes.  

La vierge consacrée qui fait sienne cette prière s’associe à la maternité de l’Église, elle intercède de  

toute sa personne pour la vie du monde. Cette vie qui jaillit est lumière. Et c’est pourquoi le dernier 

signe que la vierge reçoit est le cierge, cette lumière éclaire la venue de l’époux comme les anges 

l’ont dit aux apôtres juste après l’Ascension « Il viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en 

aller ».  

La spiritualité de l’Ordo Virginum prend corps et se déploie dans la liturgie. A partir de là, l’existence 

de la vierge consacrée peut devenir une vie eucharistique, c’est-à-dire une action de grâce. 

Aujourd’hui, à l’heure de la confusion des genres, le rituel de la consécration des vierges, réservé aux 

femmes, met en exergue la spécificité féminine de même que l’ordination des prêtres révèle la 

spécificité masculine. La capacité physique de la femme à donner la vie, qu’elle soit vécue ou en 

puissance, structure la personnalité féminine en profondeur. La femme est, selon les termes de saint 

Jean Paul II « sentinelle de l’invisible ». Elle porte en elle des facultés d’intériorité et de 

contemplation. Alors que la crise sanitaire et le réchauffement climatique mettent en évidence les 

limites de la société de consommation, la vierge consacrée rappelle, par son être même, la valeur du 

don et de la gratuité. Mais la vierge consacrée est aussi signe de contradiction pour l’Église. A l’heure 

où des chrétiens se détournent de l’Église, une vocation fondée par l’Église elle-même se développe 

sur tous les continents, dans de très nombreux pays et diocèses, dans des zones géographiques et 

des contextes culturels très divers. On peut y voir un signe d’espérance et de la tendresse de Dieu 

pour son peuple et une invitation  à redécouvrir le sens profond de ce qu’est l’Église, Corps du 

Christ ? N’est-ce pas là une invitation à la joie des noces ? 
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