
Interview à Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et Léon et référent de l’Ordo Virginum en France 
 

Ordo Virginum: un livre publié par la LEV en parle 

 
1. Monsigneur Dognin, le livre « De toutes les Nations, une unique Épouse » qui vient d’être publié par la 

Libreria Editrice Vaticana propose des contributions sur le document Ecclesiae Sponsae Imago sur 
l’Ordo virginum. À votre avis, quelles sont la valeur et l’utilité de ce livre ? 

« Un certain nombre d’articles et de livres concernant l’Ordo Virginum ont été publiés depuis 
des années avant la promulgation d’Ecclesiae Sponsae Imago en 2018. Cette nouvelle 
publication permet d’entrer en profondeur dans ce document romain qui donne à l’Ordo 
Virginum des orientations claires. De plus, il s’agit d’un collectif. Chaque chapitre abordant le 
document sous des angles différents et complémentaires ce qui est assez enrichissant ».  

 
2. L’Église vit la saison de la synodalité. Quelle contribution le livre offre-t-il à la synodalité de la Vierge 

consacrée ? 
« Ce livre approfondit la place de cette forme de vie consacrée féminine dans l’Église. Dans la 
préparation du synode sur le thème de la synodalité dans l’Église, il peut en effet souligner 
l’importance du sensus fidei de ces femmes qui sont à la fois enracinées dans la vie du monde 
et dans celle de l’Église. Ce livre nous invite à être plus à leur écoute, en sachant reconnaître en 
elle l’amour du Christ pour son Église. Elles révèlent déjà beaucoup par leur présence, mais 
aussi par leur prière, leur témoignage. Pour cette raison, leur parole a aussi du poids ». 

 
3. Dans l’Église d’aujourd’hui, un sujet très débattu concerne la vocation féminine. Quelle identité de 

femme présentent les femmes consacrées de l’Ordo virginum dans l’Église et dans la Société ? 
« D’abord, l’Ordo Virginum est un ordre très ancien avec des témoignages de femmes 
consacrées dans cet ordre dont certaines ont exercé une influence importante dans l’Église et 
dans la société. Je pense évidemment à sainte Geneviève, mais il y en a eu d’autres et 
aujourd’hui encore il y a de belles figures de cet ordre. Il est bon de le souligner dans le contexte 
actuel. 
L’Ordo Virginum, tel qu’il a été réformé en 1970, rassemble des femmes aux profils très 
différents. Chacune, à sa manière, est insérée dans la société et dans l’Église avec ses 
compétences professionnelles et son charisme. Leurs témoignages de femmes consacrées 
montrent une présence d’Église qui n’est pas que hiérarchique et masculine telle qu’elle est 
trop souvent réduite dans la société ».  

 
4. 60 ans après le Concile Vatican II, quelle « prophétie » représente la virginité consacrée ? 

« De fait, la virginité consacrée est en elle-même prophétique, car c’est une vie qui interroge. 
Être vierge est plutôt un signe négatif dans une société qui est marquée depuis quelques 
décennies par une liberté sexuelle exacerbée. D’autre part, ne pas être mariée, ne pas avoir 
d’enfants, beaucoup de femmes célibataires en souffrent. Mais ce qui rend ce signe 
prophétique, justement, c’est que c’est un choix délibéré et non pas subi. C’est un don de soi 
gratuit qui interroge dans une société où tout se rétribue. Un choix pour que toute la vie soit 
offerte à Dieu et aux autres, par amour et pour vivre l’Évangile comme une priorité absolue. 
C’est donc un signe qui peut toucher les gens à condition qu’il soit clairement affiché comme 
tel et connu. Sinon, il n’est signe que pour l’intéressée. Et évidemment, la virginité consacrée 
ne suffit pas, il faut aussi une vie évangélique. Dans le contexte actuel, c’est donc un signe 
puissant, plus qu’on ne l’imagine ».  

  



5. L’instruction Ecclesiae Sponsae Imago publiée par la Congrégation pour les Instituts de la Vie consacrée 
et des Sociétés de Vie Apostolique le 8 juin 2018, avait-elle besoin des commentaires de la part des 
Pasteurs et des Théologiennes ? 

« L’instruction Ecclesiae Sponsae Imago et un texte normatif pour donner des repères dans le 
discernement et la formation des candidates, mais elle ne peut pas tout dire et il était important 
que des théologiens, hommes et femmes, et des pasteurs nous aident à entrer plus 
profondément dans cette vocation et à en éclairer certains aspects plus difficiles. Il y aura 
toujours une part de mystère dans cette vocation et on n’aura jamais fini de l’explorer 
heureusement ».  

 
6. Quelles sont, à votre avis, les raisons de ces deux livres ? Comment peut-on les utiliser ou s’en servir ? 

« Le premier livre est la référence, le second un commentaire ou plutôt des commentaires. Il 
pourra y en avoir encore d’autres par la suite, en fonction de l’évolution de la société, pour 
toujours mieux comprendre cette vocation et lui donner la place qui lui revient ».  

 
7. Sont-ils intéressants seulement pour les Vierges consacrées ou aussi pour d’autres lecteurs et lectrices 

qui peuvent y trouver une utilité ? 
« Beaucoup de fidèles pourront lire ce livre avec intérêt, mais il sera surtout utile pour les 
candidates éventuelles, les vierges déjà consacrées, même depuis longtemps, les responsables 
des vocations, les prêtres, les évêques… » 

 
8. Ce nouveau livre peut-il être un instrument de formation pour les OV  ? 

« Il peut en effet l’être en complément d’autres documents de base. Notons que certains 
articles peuvent être assez ardus pour des femmes n’ayant pas de formation préalable. Il peut 
donc être utile pour les personnes qui sont chargées de la formation et pour la formation 
continue de vierges consacrées souhaitant progresser et se ressourcer dans la compréhension 
de leur vocation. Mais tout le monde peut y trouver des aspects éclairants ». 

 

9. Quelles suggestions donneriez-vous pour bien l’utiliser ? 
« Il faudrait que les personnes responsables de la formation sélectionnent les chapitres qui 
seraient à travailler en priorité. C’est l’avantage de ce livre qui comporte des chapitres pouvant 
être travaillés pour eux-mêmes. Je ne suis pas sûr qu’il puisse être utilisé comme un parcours, 
mais il peut nourrir les parcours existants ». 

 
10. Le livre montre les racines, la valeur et l’actualité de cette forme, ancienne et neuve, de la vie consacrée. 

Peut-il aider aussi au discernement de la vocation à l’OV ? 
« Il peut aider les candidates éventuelles à discerner leur propre vocation, car elles y trouveront certainement 
des réponses à leurs questions. Il aidera sans doute davantage les équipes d’accompagnement des candidates 
à mieux connaître cette vocation et à s’appuyer sur tel ou tel chapitre pour un temps d’échange. En tous les 
cas, c’est un livre qui pourra aider à mieux connaître cette magnifique vocation de l’Ordo Virginum ».  
 
 
Le volume en français peut être obtenu en ligne sur le site de la Libreria editrice Vaticana en 
cliquant sur ce lien : 
https://www.libreriaeditricevaticana.va/it/home/783-de-toutes-les-nations-une-unique-epouse-

ordo-virginum-charisme-ancien-pour-femmes-nouvelles.html?search_query=vonzun&results=2 

Le volume est également publié en italien par Libreria editrice Vaticana en 2020  
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