
Pour approfondir le thème

. . .

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr

Vocat ons

2 Les différentes formes 
de vie consacrée dans l’Église

Le Père Jean Quris, ancien secrétaire général adjoint à 
la Conférence des évêques de France, en charge de la vie 
consacrée, nous propose des repères pour distinguer les 
multiples formes de la vie consacrée.

Par le baptême et la confirmation, tout chrétien est marqué du don de l’Esprit-Saint et donc 
« consacré ». Mais des hommes et des femmes vivent de manière particulière cette consécration 
par le choix d’un état de vie ou par l’engagement dans un institut. Dans l’Église on désigne ainsi 
par « vie consacrée » ces différentes formes de vie par lesquelles des hommes ou des femmes 
s’engagent à vivre d’une manière spécifique leur vocation baptismale et se consacrent par un 
engagement pour toute leur vie.

Dans l’exhortation apostolique post-synodale (Vita consecrata, 1996), le pape Jean-Paul II a 
rappelé les grandes formes de « vie consacrée » : 
- la vie religieuse, monastique ou apostolique ;
- les instituts séculiers ; 
- les sociétés de vie apostolique ; 
- l’ordre des vierges, les veuves consacrées et les ermites ; 
Le Pape a porté aussi attention aux « nouvelles expressions de la vie consacrée ». 

Par la consécration de leur vie, les hommes et les femmes qui s’engagent font profession de suivre 
le Christ d’une manière radicale : cette démarche insiste sur la liberté de la relation fraternelle 
dans l’écoute, l’« obéissance » mutuelle, sur l’attention à la fraternité dans une vie chaste, c’est-
à-dire qui se rend gratuitement attentive à l’autre, et dans le joyeux détachement de toute 
possession égoïste. Cela est vécu en communauté ou non, dans un certain « écart fertile » par 
rapport aux réflexes mondains, avec éventuellement une mission propre pour certains instituts 
ou, tout simplement, dans les activités ordinaires d’une vie sociale ou professionnelle. 

Instituts de vie consacrée

Vie religieuse, monastique ou apostolique

Dès les premiers siècles de l’Église s’est développée cette forme de vie (inspirée surtout de saint 
Benoît en Occident), et dans laquelle des hommes ou des femmes ont choisi de chercher Dieu 
en se donnant à lui « sans rien préférer à l’amour du Christ ». D’autres familles monastiques se 
sont développées ensuite alliant – de manières diverses – vie contemplative, accueil, service des 
pauvres. 



...
Répondant à la fois aux appels de l’Esprit et aux besoins des hommes (soins, enseignement, 
missions, etc.), de nombreux instituts de vie consacrée sont nés au fil des siècles. Dans cette 
forme de vie religieuse, contemplation et action apostolique sont étroitement liées dans la 
fidélité au charisme du ou des fondateurs.

Pour les instituts religieux, la vie communautaire est un des piliers importants de cette forme 
« instituée » de vie consacrée. La mission et la prière partagées, la communion construite au jour 
le jour sont appelées à manifester au sein de l’Église et au cœur du monde la puissance de l’Esprit 
capable d’unir dans une charité fraternelle des hommes et des femmes qui ne se sont pas choisis.

Instituts séculiers

Les laïcs engagés dans un institut séculier vivent au cœur des réalités du monde (du « siècle »). Ils 
participent à la tranformation évangélique du monde comme un levain dans la pâte. Par les liens 
sacrés de chasteté dans le célibat, de pauvreté, d’obéissance, ils s’engagent pour toute leur vie à 
vivre la fidélité au Christ au cœur de leur situation sociale ou professionnelle et à servir, là où ils sont, 
la mission de l’Église. À la différence de la vocation religieuse, l’Église reconnaît que l’engagement 
dans un institut séculier n’entraîne pas un changement d’état : les laïcs restent laïcs et les prêtres 
diocésains restent prêtres diocésains. Il y a des instituts masculins, féminins et cléricaux, coexistant 
parfois dans une même famille spirituelle. Sans vie communautaire, les membres d’instituts 
séculiers se retrouvent cependant régulièrement pour des temps de vie fraternelle.

Autres formes de consécration de vie

Sociétés de vie apostolique

À côté des instituts de vie consacrée et à la manière des instituts religieux de vie apostolique, 
des sociétés sont nées en fonction de besoins pressants d’une époque (mission ad extra, œuvres 
de charité, formation des prêtres, éducation des jeunes, etc.). Proches de la vie religieuse 
apostolique, ces « sociétés » s’en distinguent par l’absence de vœux religieux. L’accent premier 
est mis sur la mission reçue à la suite du fondateur et confirmée par l’Église. À la différence 
des congrégations religieuses cléricales, les prêtres membres d’une société de vie apostolique 
peuvent être « incardinés » soit dans la société, soit dans leur diocèse d’origine.

Ordre des vierges

De tradition très ancienne dans l’Église, l’ordre des vierges a été remis en valeur par le pape 
Paul VI en 1970. Il propose à des femmes, qui poursuivent leur vie de laïques dans le monde, de 
manifester par leur union au Christ dans le célibat au sein d’une Église diocésaine, le signe de 
l’Alliance du Christ avec l’humanité. Par leur consécration dans les mains de l’évêque, les vierges 
s’engagent de manière définitive au service de Dieu, de l’Église et de leurs frères pour manifester 
le signe de cette Alliance. Dans l’Église, les vierges témoignent de l’amour que l’Église est invitée 
à porter au Christ, lui qui a donné sa vie pour elle. Elles peuvent se regrouper en associations.

Ermites

En dehors des formes d’érémitisme vécues dans le cadre d’instituts religieux, le code de droit 
canonique parle de cette forme de vie consacrée en ces termes : « Outre les instituts de vie 
consacrée l’Église reconnaît la vie érémitique, par laquelle les fidèles vouent leur vie à la louange de 
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Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence et la solitude, dans la 
prière assidue et la pénitence. » L’engagement des ermites, par des vœux, se fait dans les mains de 
l’évêque et sous sa responsabilité ; les ermites conviennent d’un programme de vie avec l’évêque.

Veuves et veufs consacrés

Dans son exhortation sur la vie consacrée, Jean-Paul II mentionne aussi qu’« on assiste aujourd’hui 
au retour de la consécration des veuves, ainsi que celle des veufs. Par leur vœu de chasteté perpétuelle 
pour le Royaume de Dieu, ces personnes se consacrent dans leur condition pour se donner à la prière 
et au service de l’Église » (Vita consecrata 7).

Des nouvelles formes de vie

Si la consécration baptismale se vit de manière particulière et « instituée » dans les formes 
reconnues de la vie religieuse ou des autres instituts de vie consacrée, elle se vit de bien d’autres 
manières.

Famille spirituelles

Depuis quelques décennies, ce qui avait été suscité dans les siècles passés sous des formes diverses 
(tiers-ordres, oblature…) a retrouvé un nouvel élan dans des formes variées d’associations de 
laïcs aux congrégations religieuses. Des hommes et des femmes viennent ainsi puiser, pour leur 
vie chrétienne et leur engagement dans le monde, aux sources spirituelles qui ont fait leurs 
preuves et parfois s’engagent de manière plus étroite à partager la vie de l’institut et sa mission. 
Par là se réalise aussi une réelle communion des états de vie.

Communautés nouvelles

L’originalité des mouvements ecclésiaux ou communautés nés depuis quelques décennies a 
souvent été le fait qu’ils regroupaient des hommes et des femmes, des prêtres et des laïcs, des 
couples et des célibataires avec le désir que cette communion des états de vie soit un soutien 
au chemin de sainteté de chacun et un élément structurant de la mission commune. Dans ces 
groupes, des hommes ou des femmes ont choisi, sous des modalités diverses, de s’engager pour 
toute leur vie. Certaines de ces nouvelles communautés relèvent déjà de la Congrégation des 
instituts de vie consacrée tandis que d’autres sont des associations privées ou publiques de fidèles.

Une question : consécration et mariage ? 

À cette question, le pape Jean-Paul II a apporté la réponse suivante dans son exhortation sur 
la vie consacrée (n° 62) : « On ne peut faire entrer dans la catégorie spécifique de la vie consacrée 
les formes d’engagement, cependant louables, que des couples chrétiens prennent dans certaines 
associations ou mouvements ecclésiaux lorsque, dans l’intention de porter à la perfection de la 
charité leur amour déjà en quelque sorte "consacré" dans le sacrement du mariage, ils confirment 
par un vœu le devoir de la chasteté propre à la vie conjugale et, sans négliger leurs devoirs envers 
leurs enfants, ils professent la pauvreté et l’obéissance. Par cette précision nécessaire sur la nature de 
ces expériences, on n’entend pas sous-estimer ce chemin de sanctification particulier, auquel n’est 
certes pas étrangère l’action de l’Esprit, infiniment riche de dons et d’inspirations. »


