
Par l’imposition des mains de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Séez, 

Clémentine Curial recevra la consécration dans l’Ordre des vierges 

Monseigneur Habert, Clémentine et ses parents vous invitent à  
participer à la messe de consécration ou à vous y unir par la prière.

      Lundi 1er juin (ou mardi 2 juin) 2020,  
   fête de Marie Mère de l’Eglise,  

en la cathédrale Notre-Dame de Séez, à 10h30. 

Prêtres : ornements blancs                  Vierges consacrées : vêtues de blanc

COVID 19 : les règles de sécurité 

1) La date définitive de la consécration sera fixée en fonction de l’autorisation gouvernementale 
de reprise des cultes qui nous sera probablement confirmée aux alentours du 25 mai (1er ou 
2 juin). 

2) A ce jour, nous ne savons pas combien de personnes la cathédrale 
pourra accueillir. IL EST DONC ESSENTIEL DE VOUS INSCRIRE de 
préférence à l’adresse suivante : suivreaseezjesus@gmail.com ou au  
06 76 88 14 52.  
Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places disponibles par ordre d’inscription et 
nous ne pouvons garantir que tout le monde pourra être accueilli, à notre grand regret. 

Bien qu’il soit très difficile de se projeter ces jours-ci, nous vous remercions d’avoir une 
réponse CLAIRE et SURE (indiquant précisément le nombre de participants). Si vous 
changiez d’avis il est essentiel aussi de nous en informer. N’oubliez pas que si vous décidez en 
dernière minute de ne pas venir alors que vous aviez « réservé » votre place, vous risquez de 
priver quelqu’un d’autre d’avoir accès à la célébration.  

3) Au cours de la célébration, toutes les règles sanitaires qui nous seront imposées à ce 
moment-là seront respectées: distanciation sociale, gestes barrières etc. Par mesure de 
prudence, il convient de se munir d’un masque (au cas où son port devait être nécessaire). 
Nous devrons aussi éviter tout rassemblement (sur le parvis ou autre). Nous nous 
réservons la possibilité de fêter l’événement autour d’un verre avec vous ultérieurement, dès 
que nous le pourrons à nouveau! 

Informations mises à jour régulièrement sur ccurial.wixsite.com/consecration
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            Que signifie devenir Vierge consacrée ?  

Décider de vivre seule sans famille à construire, sans communauté religieuse à qui appartenir, sans d’autre mission 
spécifique que la prière, est bien surprenant. 

Cela ne peut se comprendre qu’en ayant foi en Jésus, vrai homme et vrai Dieu, Vivant pour toujours, et qui offre le 
Royaume : une vie éternelle si belle, commencée ici bas, et si désirable… que cela vaut le coup de tout miser sur 
elle.  

Dans ce Royaume, chacun est appelé à être profondément uni au Christ afin de vivre de son Amour et de sa joie.  

Les Vierges consacrées sont si impatientes de cette union… qu’elles veulent dès à présent en vivre le plus possible. 
Elles reçoivent l’appel à se laisser « épouser » par le Christ. Mais le Royaume n’est pas facilement perceptible dans 
le monde, ce qui rend leur choix… décalé, mystérieux. Ce mystère même est un signe ! Pourtant, comme le disait 
JPII* cela ne les rend pas étrangères aux grandes valeurs de la création et aux grandes aspirations de l’humanité 
[…] En étant vierges pour le Christ, elles deviennent mères dans l’Esprit, coopérant avec amour à l’évangélisation de 
l’homme et à sa promotion.  

              Comment cela se passe-t-il ?  

Afin d’authentifier ces « noces » anticipées (pleinement accomplies après la mort), l’Eglise, représentée par l’évêque 
diocésain, confère la grâce de la consécration à celle qui y est appelée, selon une très antique tradition. De ce fait, 
la candidate est mise à part pour Dieu et Son service : c’est le sens du voile qu’elle reçoit lors de la cérémonie, 
tandis que l’anneau manifeste son statut d’épouse et que le livre des heures rend compte de sa mission de prière.  

La Vierge consacrée vit comme une épouse et peut ainsi exercer toutes sortes de métiers, en étant donnée à son 
« Epoux » - le Christ, par une vie de prière et de service à son corps qui est l’Eglise - et à ses « enfants », les 
personnes qu’elle trouve sur son chemin pour les aimer et les soutenir.  

La Vierge consacrée est sous la responsabilité de l’évêque, pasteur de l’Eglise locale qu’est le diocèse.  

Pour en savoir plus : ccurial.wixsite.com/consecration 

* Discours au congrès international de l’Ordo Virginum Rome 2 juin 1995
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