
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Vatican I I :  Lumen gentium, Perfectae caritate ; saint Jean-Paul I I :  Vita consecrata ; Catéchisme de l’Église catholique 

Consécration du baptême… La vie 

Depuis 2'000 ans, des hommes et des femmes répon-

dent à l’appel de Dieu pour suivre le Christ et l’ imiter 

d’une façon plus radicale, dans un état stable et reconnu 

par l’Église : on les appelle les consacrés.  Ils rendent 

visibles dans notre monde les traits caractéristiques de 

Jésus, pauvre, chaste et obéissant. La vie consacrée re-

flète ainsi la manière même dont le Christ a vécu. 

consacrée L’appel à la sainteté s’adresse à tous ceux 
qui croient au Christ, quel que soit leur état 
de vie. C’est l’Esprit Saint reçu au baptême 
et à la confirmation qui permet à chacun de 
réaliser cet appel dans sa vie. Chaque chré-
tien est donc consacré, rendu saint par Dieu 
pour vivre avec lui et pour lui. 

Ordres religieux contemplatifs 

vœux, vie commune cloîtrée 

Bénédictins 

Carmes 

Clarisses 

Ordres religieux apostoliques 

vœux, vie commune non cloîtrée 

Franciscains, cordeliers Dominicains 

Chanoines réguliers 

Instituts séculiers 

vœux, vie dans le monde 

Sociétés de vie apostolique 

pas de vœux, vie commune Pères blancs 

Oratoriens Fi lles de la charité 

Vierges consacrées 

Ermites 

Notre-Dame de Vie 

Schoenstatt 

Pauvreté, chasteté et obéissance forment ce 
que l’on appelle les « conseils évangéliques » 

Jésuites 

Cisterciens 

Ursulines 

Nouvelles formes de vie consacrée 

Emmanuel Béatitudes Chemin Neuf 

pauvreté 

chasteté obéissance 

« Comme un arbre qui se ramifie de façon admirable et multiple dans le champ du Seigneur, à partir d’un germe 
semé par Dieu, ainsi sont nées des formes variées de vie solitaire ou commune, des familles diverses dont le 
capital spirituel profite à la fois aux membres de ces familles et au bien de toute l’Église. » 

Vatican, Lumen gentium, n° 43 

Dans le souffle de l’Esprit, cette consécration est vécue 
en différents états de vie : vie laïque, ministère ordonné, vie consacrée 

L’Église compterait un million de consacrés, 
dont près de trois quarts sont des femmes. 

La vie consacrée est un don de Dieu à son Église. 
Elle est comme un signe qui aide tous les chrétiens 
dans l’accomplissement de leur vocation baptismale. 
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Chartreux 

Visitandines 


