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Charisme :
L’ordre des vierges consacrées dans le monde
Une vocation très ancienne…
Dès les premiers siècles, des femmes étaient consacrées à Dieu par leur évêque. Elles menaient une vie
de prière et de don aux autres tout en restant dans leur famille.
Remise en honneur par Vatican II
L’odre des Vierges consacrées n’a pas ‘autre fondateur ou fondatrice que l’Eglise elle-même qui a puisé
son inspiration dans le mystère de Marie. Cette vocation est avant tout ecclésiale. A la différence des
ordres religieux, « l’ordo virginum » n’a ni règle ni structure communautaire. Les vierges consacrées sont
reconnues par le droit canon, à côté des moniales, religieuses, ermites et membres d’instituts séculiers.
Elles vivent dans le monde « sans être du monde ».
Ce qu’elle est :
Une femme consacrée à Dieu, comme épouse du Christ, au service de l’Eglise.
Vierge : parce que l’Eglise est vierge, cette vocation est virginale. Celle qui reçoit la consécration s’engage,
par une « décision irrévocable », scellée par le rite liturgique à « vivre dans la virginité perpétuelle ».
Epouse : parce que le Christ aime son Epouse, cette vocation est sponsale. Elle devient alors « signe transcendant de l’amour de l’Eglise pour le Christ son époux » et image du Royaume à venir.
Mère : parce que l’Eglise est mère, cette vocation est maternelle. A la suite de Marie, la vierge consacrée
recherche sans cesse à accomplir la volonté du Père et s’ouvre ainsi à une fécondité spirituelle.
Ce qu’elle vit :
Une vie de prière : la fonction première de la vierge consacrée est la prière.
Au cœur même de l’Eglise : sa communauté n’est autre que son diocèse dont elle partage la vie ecclésiale.
Dans un esprit de service : les vierges consacrées sont « vouées » au service de l’Eglise. Il s’agit d’un service en harmonie avec la vocation personnelle de chacune.
Activités actuelles : préparation aux baptêmes des tous petits, foi et lumière, éveil à la foi.

