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Une réponse d’amour
Au mois de mai, deux femmes ont célé-
bré 25 ans de consécration. Il s’agit de 
sœur Claire, qui fête à Vermand ses 25 
ans de vie consacrée comme fille de 
Sainte Claire, et de Marie-Noëlle DOLLE 
qui fête le 25ème anniversaire de sa consé-

cration dans l’ordre des vierges consacrées. Deux visages de 
la consécration à Dieu, l’une dans le retrait du monastère et 
dans la vie communautaire fraternelle où tout est partagé, 
l’autre en plein monde au sein même de la paroisse, dans 
une vie intense de prière et de relations humaines.
À l’heure où des questions sont souvent exprimées sur la 
place des femmes dans l’Église, accueillons ces jubilés dans la 
gratitude. Dans la tradition biblique, la femme est le visage de 
la communauté ; d’une manière éminente, on dira de Marie 
qu’elle est figure de l’Église (Vatican II, Lumen Gentium).
On n’est pas habitué à valoriser la virginité. Ici, nous envi-
sageons la virginité pour le Royaume. Jésus a conscience 
que cet état de vie interroge nos esprits : «Tous ne com-
prennent pas, mais seulement ceux à qui cela est donné», 
affirme-t-il (Mt 19, 11).
Quel sens la consécration virginale revêt-elle ? La vierge 
consacrée répond à l’amour du Christ époux ; sa réponse 
d’amour, elle l’accomplit du côté de l’Église, épouse du 
Christ. Ainsi l’envisage la liturgie de consécration des 
vierges lorsqu’elle prie : «Seigneur, c'est ton Esprit Saint qui 
suscite au milieu de ton peuple des hommes et des femmes 
conscients de la grandeur et de la sainteté du mariage et 
capables pourtant de renoncer à cet état afin de s'attacher 
dès maintenant à la réalité qu'il préfigure : l'union du Christ 
et de l'Église». Qu’il est grand le mystère de la foi !
Votre lumineux sourire à chacune, chères Marie-Noëlle et 
sœur Claire, est pour nous un cadeau de la part de Dieu à 
qui vous donnez chaque jour votre réponse d’amour. Par 
votre vie, Dieu se manifeste et nous parle !

Couverture : Journée Laudato Si' 
8 mai à Jeancourt
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