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Le 31 mai 1970, la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, par 
mandat de Saint Paul VI, a promulgué le nouveau Rite de la 
Consécration des Vierges, renouvelé selon les dispositions du 
Concile Vatican II. Depuis lors, comme dans l'Église primitive, il 
est possible de célébrer solennellement la consécration virginale 
des femmes qui restent, dans leur propre contexte ordinaire de 
vie, enracinées dans leur Église particulière.  
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Durant les cinquante années qui ont suivi cet événement, 
l'antique forme de vie de l'Ordo virginum a refleuri; sa vitalité se 
manifeste dans la richesse multiforme des charismes personnels 
mis au service de l'édification de l'Église et du renouveau de la 
société selon l'esprit de l'Évangile. 
 
La pandémie a contraint à reporter la Rencontre Internationale 
organisée à Rome pour célébrer le cinquantième anniversaire de 
la promulgation du rituel mais elle ne nous empêche pas de 
nous rassembler dans la prière là où nous nous trouvons, et de 
nous retrouver en profonde communion.  
 
Disposons-nous à méditer la Parole de Dieu, à reparcourir le 
rituel de Consécration, à réécouter l'enseignement des Papes 
qui ont accompagné le chemin de l'Ordo virginum en ces 
cinquante ans. 
 
Laissons-nous guider par quatre paroles, fondamentales pour 
chaque chemin à la suite du Seigneur: gratitude, courage, 
fatigue, louange. Le pape François les a offertes à tout le peuple 
de Dieu dans son message pour la 57ème Journée mondiale de 
prière pour les vocations, le 3 mai dernier.   
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Chant initial 

 
P. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
T. Amen.  
P. Le Seigneur soit avec vous.  
T. Et avec votre esprit. 
  

Guide: En donnant voix à l'Église Epouse du Christ, et avec des 
expressions suggérées par une homélie de saint Paul VI, nous 
nous unissons-nous à l'Esprit et nous prions: 

Viens, Seigneur Jésus!  
(La première lampe est allumée) 

 

1 L. Jésus, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es l’image du 
Dieu invisible, le premier-né de toute créature, le fondement de 
toute chose. Tu es le maître de l'humanité. Tu es le Rédempteur. 
Tu es né, tu es mort, tu es ressuscité pour nous. Tu es le centre 
de l'histoire et du monde.  

Viens, Seigneur Jésus! 
 

(La deuxième lampe est allumée) 
 

2 L. Tu es celui qui nous connaît et qui nous aime. Tu es le 
compagnon et l'ami de notre vie, Tu es l'homme de la douleur et 
de l'espérance, Tu es celui qui doit venir et qui doit être un jour 
notre juge et, nous espérons notre bonheur en toi: 

Viens, Seigneur Jésus! 
(La troisième lampe est allumée) 
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1 L. Je ne cesserais jamais de parler de Toi: Tu es la lumière, la 
vérité, car Tu es "le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 14,6). Tu es le 
Pain, la source d'eau vive pour notre faim et notre soif; Tu es le 
Pasteur, notre guide, notre exemple, notre réconfort, notre 
frère. 

Viens, Seigneur Jésus! 
(La quatrième lampe est allumée) 

 

2 L. Tu es le commencement et la fin; l'alpha et l'oméga. Tu es le 
roi du monde nouveau, Tu es le secret de l'histoire. Tu es la  
clé de nos destins. Tu es le Médiateur, le pont entre la terre  
et le ciel.  

Viens, Seigneur Jésus ! 
(La cinquième lampe est allumée) 

 

1 L. Toi seul es vraiment le Fils de l’homme parce que Tu es le 
Fils de Dieu, éternel, infini; Tu es le Fils de Marie, bénie entre 
toutes les femmes, ta mère selon la chair, et notre mère dans la 
participation à l'Esprit du Corps mystique.  

Viens, Seigneur Jésus ! 
(La sixième lampe est allumée) 

 

2 L. Jésus-Christ, Tu es notre annonce perpétuelle. Tu es notre 
sauveur. Tu nous es nécessaire. 

Viens, Seigneur Jésus ! 
(La septième lampe est allumée) 
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Du message du pape François  
pour la 57ème Journée mondiale des vocations  
La première parole de la vocation […] est gratitude. […] La 
réalisation de nous-mêmes et de nos projets de vie [...] est avant 
tout la réponse à un appel qui vient d’En-Haut. […]  
Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur 
est venu à notre rencontre […]. «Plus qu’un choix de notre part, 
la vocation est la réponse à un appel gratuit du Seigneur» (Lettre 
aux prêtres, 4 août 2019); c’est pourquoi, nous réussirons à la 
découvrir et à l’embrasser, quand notre cœur s’ouvrira à la 
gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans notre vie. 
 

Du livre de l'Apocalypse de Saint-Jean Apôtre          (19, 6-9) 
Alors j’entendis comme la voix d’une foule immense, comme la 
voix des grandes eaux, ou celle de violents coups de tonnerre. 
Elle proclamait: «Alléluia! Il règne, le Seigneur notre Dieu, le 
Souverain de l’univers. 
Soyons dans la joie, exultons, et rendons gloire à Dieu! Car elles 
sont venues, les Noces de l’Agneau, et pour lui son épouse a 
revêtu sa parure. 
Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur.» Car le 
lin, ce sont les actions justes des saints. 
Puis l’ange me dit: «Écris: Heureux les invités au repas des noces 
de l’Agneau!» Il ajouta: «Ce sont les paroles véritables de Dieu.» 
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Du rite de la consécration des vierges 
Venez, mes filles, écoutez-moi;  
je vous enseignerai la crainte du Seigneur. 
 

Voici, Seigneur, nous sommes prêtes à Te suivre  
dans Ta sainte crainte,  
Notre esprit aspire à Toi et désire Ton visage.  
Fais, ô Dieu, que nous ne soyons pas déçues,  
Traite-nous selon Ta clémence dans la mesure de Ton amour.  
 
Du discours de Saint Jean-Paul II aux vierges consacrées  
Le rite renouvelé et «l'Ordo» restitué à la communauté 
ecclésiale [sont] double don du Seigneur à son Église. Pour ce 
don, vous vous réjouissez, vous remerciez le Seigneur, vous 
voulez y puiser [...] la raison et l'inspiration pour renouveler 
votre ferveur et votre engagement. […] Mais la virginité 
consacrée n'est pas un privilège, mais bien un don de Dieu qui 
implique un fort engagement à suivre [le Christ] et à être ses 
disciples. 
 
Du discours de Benoît XVI aux vierges consacrées  
Votre charisme doit refléter l'intensité, mais aussi la fraîcheur 
des origines. Il est fondé sur la simple invitation évangélique 
« qui peut comprendre, qu'il comprenne!» (Mt 19, 12) et  sur  le  
conseil paulinien  relatif  à  la  virginité  pour  le Royaume  
(1Co 7, 25-35). Or tout le mystère chrétien résonne en lui. 
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Invocations  
G. Sous la motion de l'Esprit qui prie en nous et avec nous, nous 
exprimons notre action de grâces au Seigneur pour la vocation 
reçue: Merci, Seigneur ! 
 

- Je Te remercie, Seigneur, de m'avoir appelée:  
ma vie est dans Tes mains. 
- Je Te remercie, Seigneur, car l'Église a fait résonner  
ton invitation au plus profond de mon cœur. 
- Je Te remercie, Seigneur, pour les pasteurs de l'Église, 
qui ont accompagné mon chemin. 

 
Oraison  
P.  Dieu qui as inspiré à nos sœurs 

Le désir de garder la virginité, 
Daigne achever en elles ton œuvre. 
Pour que leur offrande soit parfaite, 
Donne-leur de rester fidèles jusqu’au bout. 
Par Jésus Christ notre Seigneur. 
Amen. 

 
 
 
Chant 
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Du message du Pape François  
pour la 57ème Journée mondiale des vocations  
C’est la seconde parole que je voudrais vous confier: courage. […] 
Quand nous sommes appelés […] à embrasser un état de vie – 
comme le mariage, le sacerdoce ordonné, la vie consacrée –, la 
première réaction est souvent représentée par le "fantôme de 
l’incrédulité": ce n’est pas possible que cette vocation soit pour 
moi; s’agit-il vraiment du juste chemin? le Seigneur me 
demande-t-il vraiment cela? […] nous pensons avoir fait fausse 
route, ne pas être à la hauteur, avoir simplement vu un fantôme 
à chasser. 
Le Seigneur […] connaît les interrogations, les doutes et les 
difficultés qui agitent […] notre cœur, et c’est pourquoi il nous 
rassure: "N’aie pas peur, je suis avec toi!". La foi en sa présence, 
qui vient à notre rencontre et nous accompagne. 
 
Du livre de l'Apocalypse de Saint-Jean Apôtre        (22,12-17) 
«Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire 
que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. 
Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin. 
Heureux ceux qui lavent leurs vêtements: ils auront droit d’accès 
à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. 
Dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les 
idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge ! 
Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage 
au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de 
David, l’étoile resplendissante du matin.» 
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L’Esprit et l’Épouse disent: «Viens!» Celui qui entend, qu’il dise: 
«Viens!» Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il 
reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 
 
Du rite de la consécration des vierges 
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. 
 
Du discours de Saint Jean-Paul II aux vierges consacrées  
La suite de l'Agneau au ciel (cf. Ap 14, 6) commence sur terre en 
parcourant la voie étroite (cf. Mt 7, 14). Votre sequela Christi 
sera d'autant plus radicale que votre amour pour le Christ sera 
grand et que vous aurez une conscience plus lucide de la 
signification de la consécration virginale.  
 
De l'allocution de Benoît XVI aux vierges consacrées  
Les racines [de l'Ordo virginum] sont anciennes; elles plongent 
dans les débuts de la vie évangélique lorsque, comme une 
nouveauté inouïe, le cœur de certaines femmes a commencé à 
s'ouvrir au désir de la virginité consacrée: c'est-à-dire au désir 
de donner à Dieu tout leur être, qui a connu chez la Vierge 
Marie et son «oui», sa première réalisation extraordinaire. La 
pensée des Pères voit en Marie le prototype des vierges 
chrétiennes et met en évidence la nouveauté du nouvel état de 
vie auquel on accède par un choix libre par amour.  
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Invocations 
  
G.  Sous la motion de l'Esprit qui prie en nous et avec nous, nous 
renouvelons notre «oui» au Seigneur, en répétant:  
Me voici, Seigneur ! 
 
 - Me voici, Seigneur: je veux te servir, toi et ton Eglise. 
 - Me voici, Seigneur: je veux te suivre comme  

   le propose l'Evangile. 
 - Me voici, Seigneur: je veux T'aimer et être unie  
                à Toi pour toujours. 
 
Oraison  
 
P.  Ecoute, Seigneur, ton Eglise en prière : 

Dans ton amour, 
Prends pitié de celles que tu as appelées ; 
Conduis-les dans la voie du salut, 
Pour qu’elles désirent ce qui te plait 
Et soient toujours vigilantes pour l’accomplir. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
Chant 
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Du message du pape François  
pour la 57ème Journée mondiale des vocations  
Toute vocation comporte un engagement. Le Seigneur nous 
appelle parce qu’il veut nous rendre […] capables de […] prendre 
en main notre vie pour la mettre au service de l’Evangile, dans 
les manières concrètes et quotidiennes qu’il nous indique […]. 
Nous avons le désir et l’élan, mais, en même temps, nous 
sommes marqués par des faiblesses et des craintes. […]  
Je connais votre fatigue, les solitudes qui parfois alourdissent le 
cœur, le risque de l’habitude qui petit-à- petit éteint le feu 
ardent de l’appel, le fardeau de l’incertitude et de la précarité 
de notre temps, la peur du futur. Courage, n’ayez pas peur! 
Jésus est à côté de nous et, si nous le reconnaissons comme 
l’unique Seigneur de notre vie, il nous tend la main […] pour 
nous sauver. 
 
Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean Apôtre   (2,1-5) 
«Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, 
qui marche au milieu des sept chandeliers d’or: Je connais tes 
actions, ta peine, ta persévérance, je sais que tu ne peux 
supporter les malfaisants; tu as mis à l’épreuve ceux qui se 
disent apôtres et ne le sont pas; tu as découvert qu’ils étaient 
menteurs. Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant 
supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j’ai 
contre toi que ton premier amour, tu l’as abandonné. Eh bien, 
rappelle-toi d’où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes 
premières actions.»  
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Du Rite de la Consécration des vierges 
Sois pour elles  
l'honneur, la joie et la seule volonté; 
Sois le soulagement dans l'affliction; 
Sois le conseil dans l'incertitude; 
Sois la défense dans le danger, 
la patience dans l'épreuve, 
l'abondance dans la pauvreté 
la nourriture dans le jeûne, 
le médicament dans la maladie. 
 
Du discours de Saint Jean-Paul II aux vierges consacrées  
Il appartient aux vierges de devenir la main laborieuse de la 
générosité de l'Église locale, la voix de sa prière, l'expression de 
sa miséricorde, le secours de ses pauvres, la consolation de ses 
fils et filles affligés, le soutien de ses orphelins et veuves.  
On pourrait dire: au temps des Pères, la pietas et la caritas de 
l'Église s'exprimaient en grande partie à travers le cœur et les 
mains des vierges consacrées. Ce sont des lignes d'engagement 
qui restent valables aussi aujourd'hui. 
 
Du discours de Benoît XVI aux vierges consacrées  
Le choix de la vie virginale est un rappel de la contingence des 
réalités terrestres et une anticipation des biens futurs. Soyez les 
témoins de l'attente vigilante et assidue, de la joie et de la paix 
qui sont propres à ceux qui s'abandonnent à l'amour de Dieu. 
Soyez présentes dans le monde et toutefois pèlerines vers le 
Royaume. En effet, la vierge consacrée s'identifie à l'épouse qui, 
unie à l'Esprit, invoque la venue du Seigneur: l'Esprit et l'épouse 
disent: "Viens" (Ap 22,17). 
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Invocations  
 
G. Sous la motion de l'Esprit qui prie en nous et avec nous, 
confions-nous à l'amour du Seigneur, en acclamant:  
Ton amour est plus fort que la mort! 
 

- Toi qui donnes la vigueur, viens vaincre toute fatigue 
qui nous opprime.  
- Toi qui donnes la joie, viens vaincre toute tristesse qui 
nous assiège.  
- Toi qui donnes la paix, viens vaincre toute angoisse qui 
nous assaille. 

  
Oraison  
P.  Nous te supplions, Seigneur: 

Donne à nos sœurs 
De persévérer dans leur engagement, 
Afin qu’elles entrent avec joie dans ton royaume 
Lorsque les portes s’ouvriront 
Au jour où paraîtra le Roi de gloire. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
Chant 
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Du message du pape François  
pour la 57ème Journée mondiale des vocations  
Et alors […] notre vie s’ouvre à la louange. C’est elle la dernière 
parole de la vocation, et elle veut être aussi l’invitation à cultiver 
le comportement intérieur de la sainte Vierge Marie: 
reconnaissante pour le regard de Dieu qui s’est posé sur elle, 
confiant dans la foi ses peurs et ses troubles, embrassant avec 
courage l’appel, elle a fait de sa vie un éternel chant de louange 
au Seigneur. 
 
Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean Apôtre           (5,8-14)  
Les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens se jetèrent aux 
pieds de l’Agneau … et chantèrent ce cantique nouveau: 
 «Tu es digne, de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux, car 
tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de 
toute tribu, langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as 
fait un royaume et des prêtres: ils régneront sur la terre.» 
Alors j’ai vu: et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui 
entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens; ils étaient des 
myriades de myriades, par milliers de milliers.  
Ils disaient d’une voix forte: «Il est digne, l’Agneau immolé, de 
recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire 
et louange.» Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la 
terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les 
entendis proclamer : «À celui qui siège sur le Trône, et à 
l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles.» 
Et les quatre Vivants disaient: «Amen!»; et les Anciens, se jetant 
devant le Trône, se prosternèrent. 
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Du rite de la consécration des vierges 
Je suis l'épouse de Celui que les anges servent. 
Sa beauté enchante le soleil et la lune. 
 
Du discours de Saint Jean-Paul II aux vierges consacrées  
Soyez avec Marie là, dans la salle des noces où la fête est 
célébrée et où le Christ se manifeste à ses disciples comme 
l'Époux messianique ; [...] restez avec elle au Cénacle, la maison 
de l'Esprit, qui se répand comme divin Amour dans l'Église 
Épouse. 
 
Du discours de Benoît XVI aux vierges consacrées  
Je vous confie à Marie. Et je fais miennes les paroles de saint 
Ambroise, le chantre de la virginité chrétienne, en vous les 
adressant: «Qu'en chacun il y ait l'âme de Marie pour magnifier 
le Seigneur; qu'en chacune de vous soit l'esprit de Marie pour 
exulter en Dieu. S'il y a une seule mère du Christ selon la chair, 
selon la foi cependant, le Christ est le fruit de tous, puisque 
toute âme reçoit le Verbe de Dieu si, immaculée et dépourvue 
de vices, elle garde la chasteté avec une pudeur irréprochable» 
(Commentaire sur saint Luc 2, 26:  PL 15, 1642). 
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Cantique de la Bienheureuse Vierge Marie 
G. Avec Marie, femme de l'Alliance, de l'attente et de 
l'achèvement, chantons le Magnificat, chant des temps 
messianiques et de l'exultation, élevons vers le Seigneur notre 
hymne d'action de grâce pour toutes ses bénédictions: 
 

«Mon âme exalte le Seigneur, * 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 
 

Il s’est penché sur son humble servante; * 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; * 
Saint est son nom! 
 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge* 
Sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras, * 
Il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes, * 
Il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, * 
Renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël son serviteur, * 
Il se souvient de son amour, 
 

De la promesse faite à nos pères, * 
En faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
 

Gloire au Père …  
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Intercessions  
P. Unis dans une exultation fraternelle, l'âme reconnaissante et 
pleine de louanges, adressons au Seigneur l'expression de notre 
foi: Jésus, prix et couronne des vierges, écoute notre prière. 
 
Christ, beau Pasteur des brebis, qui veux que ton Eglise soit 
toujours sainte et immaculée dans l'amour, regarde notre Saint 
Père François, les évêques, les prêtres et les diacres: chaque 
jour, par la puissance de ton Esprit, que se renouvellent leur 
enthousiasme et l'intensité de leur foi.  
 

Christ, source de toute miséricorde, dans l'épreuve de la 
pandémie, réconforte les familles des malades et des victimes et 
ouvre leur cœur à l'espérance. Protège les médecins, le 
personnel de santé, les bénévoles: donne-leur force, bonté et 
santé. Donne la confiance à ceux qui sont inquiets pour l'avenir, 
en raison des conséquences sur l'économie et sur le travail. 
Assiste les responsables des nations afin qu’ils œuvrent avec 
sagesse, sollicitude et générosité, et qu’ils aident ceux qui 
manquent du nécessaire pour vivre.  
 

Christ, attendu par les vierges sages, guide et soutiens notre 
chemin; sois pour nous: "époux, frère, ami, part de l'héritage, 
prix, Dieu et Seigneur". Admets au banquet des noces éternelles 
nos sœurs qui ont déjà atteint la Jérusalem céleste en venant à 
ta rencontre avec leurs lampes allumées.    
 

Christ, Prince de la paix et Père des pauvres, fais que chaque 
homme et chaque femme poursuivent le don de la paix dans un 
monde blessé, protègent la vie et la famille, promeuvent la 
responsabilité envers les dons de la création. En tant que frère 
et sœur capables d'une authentique solidarité, que chacun 
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s'engage à être proche des pauvres, des malades, des 
prisonniers, des persécutés, des personnes seules et de ceux qui 
ont perdu le sens de la vie.  
 
Notre Père... 
 
Oraison conclusive 
P.  Seigneur, nous te prions pour tes servantes : 

Que leur manière de vivre 
Serve au progrès de tous 
et fasse toujours grandir l’Eglise. 
Pa Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
Bénédiction  
Que Dieu notre Père vous garde toujours 
Dans l’amour de la virginité 
Qu’il a mis dans vos cœurs. Amen 
 

Que Jésus notre Seigneur, 
Fidèle époux de celles qui lui sont consacrées, 
Vous donne par sa Parole, 
Une vie heureuse et féconde. Amen 
 

Que l’Esprit Saint,  
qui fut donné à la Vierge Marie 
et qui a consacré aujourd’hui vos cœurs, 
vous anime de sa force 
pour le service de Dieu et de l’Eglise. Amen 
 

Et nous tous, que Dieu tout-puissant nous bénisse,  
Le Père, le Fils, † et le Saint-Esprit. Amen 
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Chant final 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Christi Sposa gaude et exsulta - quia dilexit te Dominum. 
Pro tibi dedidit seipsum. -  Misterium hoc magnum est! 

 

Réjouis-toi et exulte, épouse du Christ, - parce que le Seigneur vous a aimé. 
il s’est livré lui-même pour vous. - Ce mystère est grand. 
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L'Esprit et l‘Épouse disent «Viens!». (Ap 22,17)  

Attirées par le mystère du Christ et de l'Église, les vierges 
consacrées sont appelées à être l’image de l'Église épouse. 

Elles répondent Au Fils de Dieu qui a aimé l'humanité jusqu'au 
bout (Jn 13, 1), avec le don total d’elles-mêmes dans la virginité, 
symbolisée par les pétales d’un lys qui se fondent avec la croix, 
sur laquelle, seules, les plaies sont restées: en fait, Jésus est 
ressuscité et les invite à Le reconnaître vivant dans l'histoire. 

En gage de noces éternelles, à travers le côté transpercé, 
l’anneau leur est livré par l'Esprit qui les conduit où il veut  
(Jn 3, 8). Ainsi la richesse charismatique de l’Ordo virginum 
devient signe prophétique, attente active et vigilante de 
l’accomplissement du dessein du Père. 
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