
Liturgie des vœux Jiah et Marie-Noël 
Le 14 août 2016 à Manosque 

 
 
Appel 
 
JF :  Jiah ! -  Me voici 
 Marie-Noël ! - Me voici  
  
Au terme de plusieurs années de formation, vous voulez aujourd’hui vous engager 
définitivement à la suite du Christ, à la Xavière. Pouvez-vous nous partager quelque chose de 
votre itinéraire qui vous conduit à poser devant notre assemblée cette parole qui engage votre 
vie. 
 
Prises de parole : Jiah, puis Marie-Noël 
 
Dialogue Joëlle – Jiah, Marie-Noël 
 
Jiah, Marie-Noël, 
Appelées par Dieu, saisies par le Christ, habitées par l’Esprit, vous désirez aujourd’hui faire 
profession perpétuelle, c’est-à-dire vous engager de toute votre personne à la suite du Christ 
seul. Le Christ vous a saisies et vous désirez donner une réponse totale à cet appel à le suivre 
dans un acte définitif et libre.  
 

- Désirez-vous vous engager aujourd’hui publiquement et librement à suivre le 
Christ dans la vie religieuse ? 

- Oui, je le veux. 
 
Jiah, Marie-Noël, 
La suite du Christ dans la vie religieuse s’exprime dans les vœux de chasteté, de pauvreté, 
d’obéissance. Ils parlent de notre condition humaine dans tous ses aspects : amour et relations, 
rapport aux biens, liberté. 
Notre choix sans partage de Jésus Christ nous conduit à choisir de n’avoir ni descendance, ni 
biens propres, de ne pas disposer seules de nos vies.   
S’ils impliquent des renoncements, les vœux nous font entrer dans un chemin de vie, un 
mouvement d’accueil et de don.   
Faire vœu de chasteté, c’est renoncer au mariage et à la maternité, mais paradoxalement c’est 
développer largement notre capacité d’aimer, notre féminité, de vraies amitiés. 
Faire vœu de pauvreté, ce n’est pas user de rien ou dénigrer les biens, mais tout mettre en 
commun et choisir la simplicité de vie. 
Faire vœu d’obéissance ce n’est pas « ne pas avoir le droit de » ou « demander des permissions », 
mais discerner la volonté de Dieu en nous mettant ensemble à l’écoute de l’Esprit, au cœur d’une 
remise de soi-même dans le dialogue avec ses supérieures, afin de grandir en liberté et de 
construire ainsi le corps de la Xavière. 
 

- Voulez-vous vivre chaste dans le célibat, pauvre, dans l’obéissance pour toujours ? 
- Oui, je le veux. 

 
Jiah, Marie-Noël,  
La vie religieuse apostolique que vous choisissez vous unit étroitement à la mission du Christ. 
« Notre vocation missionnaire est l’expression de notre vie in Christo Jesu. Le Fils est envoyé par 
le Père pour communiquer la vie au monde et rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 
dispersés. » (C 8) 
 



- Ecoutant l’Esprit à l’œuvre au cœur du monde, voulez-vous être disponibles pour aller 
partout où vous serez envoyées témoigner de votre attachement à Jésus Christ et à son 
Eglise ? 

- Oui, je le veux. 
 
Jiah, Marie-Noël, 
La vie religieuse nous invite à vivre en communauté, communauté composée de xavières fort 
diverses par le tempérament, l’âge, l’éducation, la culture, les engagements. Ces différences, ces 
facettes, sont sources de joie mais aussi de conflits que nous cherchons à vivre dans le pardon 
mutuel. La communauté grandit lorsque « chacune fait sienne la mission de toutes », contribue à 
réaliser le projet missionnaire de la Xavière tout entière et nous ouvre ainsi à l’universel. 
 

- Voulez-vous vivre et construire la vie communautaire telle qu’elle est exprimée dans nos 
Constitutions ? 

- Oui, je le veux. 
 
En réponse au don de Dieu, vous choisissez de sceller aujourd’hui une alliance définitive avec Lui 
au sein de la Xavière. En faisant profession, vous professez la fidélité de Dieu.  
Je vous invite donc maintenant à prononcer votre engagement en toute confiance. 


