Cette première forme de Vie consacrée, réservée aux femmes, est née dès les
temps apostoliques. Elle s’est maintenue dans certains monastères. Suite au
Concile Vatican II, elle a été reprise pour les femmes vivant dans le monde.

Parmi les formes de Vie consacrée...
Comme un arbre qui se ramifie de façon admirable et multiplie dans le champ du
Seigneur, à partir d’un germe semé par Dieu, naquirent et se développèrent ainsi
des formes variées de vie solitaire ou commune, des familles diverses dont le capital
spirituel profite à la fois aux membres de ces familles et au bien de tout le Corps du
Christ.1
... la Virginité consacrée
Dès les temps apostoliques, des vierges chrétiennes, appelées par le Seigneur à s’attacher à Lui sans partage dans une plus grande liberté de cœur, de corps et d’esprit, ont
pris la décision, approuvée par l’Église, de vivre dans l’état de la virginité « à cause
du Royaume des cieux »2
« Exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, [des vierges] sont consacrées à Dieu par l’évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, sont épousées
mystiquement par le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l’Église »3 Par
ce rite solennel (Consecratio virginum), « la vierge est constituée personne consacrée,
« signe transcendant de l’amour de l’Église envers le Christ, image eschatologique de
cette Épouse du Ciel et de la vie future.»4
« Proche des autres formes de vie consacrée »,5 l’ordre des vierges établit la
femme vivant dans le monde, dans la prière, la pénitence, le service de ses frères et le
travail apostolique, selon l’état et les charismes respectifs offerts à chacune.6 Les vierges
consacrées peuvent s’associer pour garder plus fidèlement leur propos. 7
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ORDRE DES
VIERGES CONSACRÉES
VIVANT DANS LE MONDE
L’amour prééminent pour le Christ
La vierge aime parce qu’elle est aimée par le Christ vivant,
« attachée au Seigneur sans partage » (1 Cor 7, 35),
« fiancée à un Epoux unique » (2 Cor 11,2)

Un signe de l’Eglise-Epouse
La vierge consacrée est le signe, au cœur du monde,
de l’Eglise-Epouse du Christ.
Le Christ, en effet, a scellé dans son sang une alliance
nouvelle et éternelle, véritable mystère nuptial
en Lui et l’Eglise, peuple de la nouvelle alliance.

La grâce de la virginité
La virginité du corps est l’expression de la virginité du cœur.

Cette virginité est un pur don de Dieu : c’est le Christ qui est la
source et seule l’union au Christ lui donne sens
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1 Lumen Gentium, 43
2 Mt 19, 12
3 CIC, can. 604, § 1
4 OCV prænotanda 1
5 CIC, can. 604, §
6 OCV prænotanda
7 CIC, can. 604, § 2
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pour être signe des Noces éternelles
Heureux les invités au festin des Noces de l’Agneau. Ap 19, 9
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Vivant seule dans le monde

«En Toi, qu’elle possède tout puisque c’est Toi qu’elle préfère à tout.»
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Le Christ a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle. Ep 5, 25

Recevez ce voile,
signe de votre consécration ;
n’oubliez jamais que vous êtes vouées
au service du Christ
et de son corps qui est l’Église.
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Prière au cœur de l’Église

en vivant pleinement le mystère de l’Église

«Recevez le livre de la prière de l’Église.
Ne cessez jamais de louer votre Dieu
ni d’intercéder pour le salut du monde.» Rituel

Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Ap 22, 20

Lien à l’évêque, signe du Christ-Époux
«Père, avec la grâce de Dieu,
Je professe devant vous et devant l’Eglise,
ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ.
Recevez mon engagement,
et donnez-moi, je vous prie,
la consécration.» Rituel
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Parmi tous les dons
ainsi répandus,
il y a la grâce
de la virginité,
Tu la réserves
à qui Tu veux.
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Veillez
car vous ne savez ni le jour ni
l’heure.
Conservez avec soin
la lumière.
Rituel
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Un amour virginal pour le Christ.

Elle est vouée au service de l’Eglise selon ses charismes
Elle est signe de l’amour et de la miséricorde de Dieu
pour toute personne

«

Recevez cet anneau,
signe de votre union
avec le Christ.
Gardez une fidélité sans partage
au Seigneur Jésus ;
il vous introduira
un jour dans la joie
de l’alliance éternelle.
Rituel
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