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Cathédrale d’Aire sur l’Adour 

 
Frères et Sœurs, 
 
Pauline qui est aujourd’hui consacrée dans l’Ordre des Vierges a tenu à ce que cette 
célébration se déroule le dimanche de la Sainte Trinité. Cela veut dire que nous ne sommes 
pas des spectateurs de cet engagement, même si celui-ci est assez rare pour être souligné. 
Chacun de nous est, depuis son baptême et sa confirmation, engagé devant Dieu qui se révèle 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
 
Voilà pourquoi les textes de la Parole de Dieu qui viennent d’être proclamés nous rapportent 
tout d’abord que Dieu est le Dieu de l’histoire. Ils nous invitent ensuite à nous laisser conduire 
par l’Esprit. Enfin ils nous font découvrir que la profession de foi en un seul Dieu en trois 
personnes, révèle que Dieu est relation-partage-communication. 
 
La première lecture est tirée du livre du Deutéronome : ce qui veut dire littéralement 
deuxième loi, il s’agit donc d’une relecture, notamment du livre de l’Exode. Il nous invite à 
interroger les temps anciens qui nous ont précédés, afin de renforcer notre foi au Seigneur 
qui est Dieu. Chaque vocation particulière se déroule dans une histoire, notre histoire. Notre 
histoire familiale, professionnelle, dans nos engagements divers. Je crois savoir que pour 
Pauline deux évènements de son histoire « sainte » ont constitué à la fois un appel et un point 
d’appui : sa confirmation, le 26 mai 2007, il y a donc eu 14 ans mercredi dernier ! et le 
pèlerinage sur les chemins de Saint Jacques. Ceci s’ajoute à ce que nous sommes vraiment : 
Pauline a toujours voulu prendre soin des autres : son métier d’aide-soignante lui permet de 
réaliser cela au quotidien. Elle s’est également mise au service de sa paroisse, saint Vincent 
d’Armagnac, en particulier à Villeneuve de Marsan dont elle est très attachée. Elle a toujours 
désiré être disponible pour le Seigneur en cherchant chaque jour ce cœur à cœur avec Dieu. 
Enfin elle a toujours eu un grand amour de l’Église et le souci des prêtres. Oui, Dieu est le Dieu 
de l’histoire, le Dieu de l’histoire de nos vies personnelles qui nous conduit à renforcer notre 
foi en lui pour nous engager à sa suite. 
 
La seconde lecture, tirée du magnifique chapitre 8 de la lettre de Saint Paul aux Romains, nous 
invite à nous laisser conduire par l’Esprit afin d’être vraiment fils et filles de Dieu. La 
consécration dans l’Ordre des Vierges est à la fois une vocation ancienne et nouvelle. C’est 
une forme ancienne de vie consacrée car c’est pratiquement le première forme de vie 
consacrée dans l’Église ancienne. Ensuite, d’autres consécrations ont pris le dessus, 
notamment dans la vie monastique. Mais c’est aussi une vocation nouvelle, puisque l’Ordre 
des Vierges a été restauré en 1970. Voilà un bel exemple de la manière dont l’Église se laisse 
conduire par l’Esprit. En effet devenir vierge consacrée, ce n‘est pas entrer dans un corps 
hiérarchiquement structuré avec un supérieur. C’est également une véritable consécration 
liturgique, comme nous le vivons au cœur même de cette eucharistie dominicale. 
 
Vous le verrez la liturgie de la consécration à la même physionomie que celle d’une ordination. 
Cette consécration marque également un lien concret avec l’Église diocésaine et l’Église 



universelle. Une vierge consacrée, qui se laisse guider par l’Esprit, devient signe et figure de 
l’Eglise diocésaine dans son amour nuptial pour le Christ. 
 
L’évangile, par son appel à baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, nous révèle 
enfin que Dieu est relation-partage-communication. L’état de vie d’une vierge consacrée a un 
côté liturgique prononcé. Vous le verrez, les vierges consacrées sont les seules personnes dans 
l’Église à qui, lors de la consécration, l’évêque remet solennellement le livre de la liturgie des 
Heures, afin d’être pleinement associées à la prière de toute l’Église. De même c’est forcément 
l’évêque diocésain qui préside à cette consécration, afin de manifester le lien concret de cet 
engagement avec l’Église diocésaine. 

 
Par cette consécration, Pauline, vous demeurez une personne singulière. Elle ne va pas 
changer votre travail, votre mode d’habitation. Vous pourrez même vous réclamer d’une 
spiritualité particulière, comme la spiritualité Franciscaine, par exemple. Si Dieu Trinité est 
relation-partage-communication et si nous sommes créés à son image, nous devons vivre sous 
ce monde de la relation, du partage, de la communication. 
 
La Vierge Marie constitue notre modèle de consécration à Dieu. Alors permettez-moi Pauline 
de terminer en vous rappelant le thème de notre année pastorale : Va, le Seigneur est en Toi ! 
Cette phrase a rassuré la Vierge qu’elle vous assure par son Fils qui nous promet sa présence 
jusqu’à la fin du monde et qu’elle envoie comme le Christ dit : Allez, de toutes les nations faites 
des disciples ! 
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