
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Dominicas de la Anunciata 

2013    LES CONSEILS ÉVANGÉLIQUES  
 2016-2017 

  

“Par la profession des conseils évangéliques d’obéissance, 

de chasteté et de pauvreté par des voeux publics, nous 

répondons à l’appel de Dieu qui, toujours fidèle à son 

alliance, nous invite à une consécration totale pour vivre 

avec plus de plénitude celle de notre baptême, en nous 

consacrant plus entièrement à son service. 

Cette même consécration nous conduit à vouloir imiter 

davantage la forme de vie que le Fils de Dieu a choisie 

lorsqu’il est venu nous racheter et qu’ll a proposée aux 

disciples qui voulaient le suivre de plus près. 

Libérées de tout ce qui pourrait mettre des limites à notre 

disponibilité, nous voulons être un prolongement de la vie 

de Jésus dans le don total qu’ll fait de lui-même au Ro-

yaume comme envoyé du Père. Nous devenons ainsi plus 

aptes à coopérer à la misión évangélisatrice de l’Eglise 

dans le monde. 

En rendant ainsi particulièrement manifeste devant les 

hommes la primauté du Royaume sur toutes les choses 

terrestres, nous portons témoignage de ce que les biens 

célestes sont déjà présents en ce monde. 



Etudes  DE  SOEurs de VOEux Temporaires affectées 
 
OBJECTIFS: 
 
 Réfléchir sur le fondement christologique des conseils évangé-

liques afin de vivre notre consécration comme “souvenir provoca-
teur de Jésus » et chemin d’humanisation authentique.   

 Fortifier en nous le vécu des vœux à partir du style propre de 
notre charisme en accueillant l’esprit de Saint Dominique et de F. 
Coll.  

 Approfondir la dimension prophétique des vœux dans une culture 
“qui idolâtre le pouvoir, l’avoir et le plaisir”, en nous encourageant 
à un témoignage de vie selon l’Esprit. 

  
CONTENU : 
 

1. Fondement christologique des conseils évangéliques 
de pauvreté, chasteté et obéissance. 

 

 Fonde ton obéissance, pauvreté et chasteté consacrées dans « la 
manière d’exister et d’agir de Jésus ». 

 A partir de la réflexion faite, formule un défi personnel en relation 
avec chacun des vœux afin que ta vie soit de plus en plus un 
«souvenir provocateur de Jésus”. 

 
2. Les conseils évangéliques comme proposition de pléni-

tude humaine à la suite de Jésus. 
 

 Explique comment chacun des conseils évangéliques est un che-
min de liberté  et de maturité personnelle à la suite de Jésus.  

 Commente le n. 44 de Vie Fraternelle en Communauté sur la di-
mension communautaire des vœux.  

 

3. Les conseils évangéliques à partir de l’identité de notre 
charisme. 

 L’OBÉISSANCE dans notre charisme dominicain.   
 La PAUVRETÉ et la CHASTETE dans le témoignage de vie de 

Saint Dominique et de St. François Coll et dans leur projet pour 
l’Ordre et à la Congrégation. 

 

NL. 16-43: Lis chacun des conseils évangéliques dans Nos Lois et 
fais-en ressortir quelques idées qui t’interpellent personnellement. 
 

4. La prophétie des vœux dans notre contexte actuel. 
 
 Signale comment les conseils évangéliques sont des réponses 

prophétiques aux principaux défis du monde d’aujourd’hui. 
 
5. En contemplant Marie en l’Annonciation 
 
 Lis le texte de l’Annonciation (Lc. 1, 26-38); NL 18  
 Arrête-toi à penser comment vit Marie l’obéissance, 

la pauvreté et la virginité consacrée dans ce passage 
évangélique.    

 Quel message peux-tu en tirer comme Dominicaine 
de l’Anunciata ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
LECTURES:  
 
Bible. Constitutions. Dictionnaire théologique de la Vie consacrée. 
Donner sa vie pour la Mission, Timothy Radcliffe; Obéissance jusqu’à 
la mort: La liberté engagée dans la mission. Capitulo Gral de Craco-
via; LG 46, 47; VC 22, 84-92; La vie fraternelle en communauté, 44; 
La vie religieuse dans l’avenir; Sandra Schneiders; La Théologie des 
conseil évangéliques, Sr. Sylvie Robert, sa; Solidarité pour la vie a la 
périphérie, Sr. Mary Sujita, snd; Textes de la page Web formación/
estudio HH temporales. Autres. 
 
 
METODOLOGIE 
 
 Lis la bibliographie qui éclaire chaque partie correspondante. 

Tu peux la trouver dans la page Web Formación/Tema de es-
tudio HH temporales et en chercher d’autres en Français.  

 Elabore par écrit ta propre synthèse de chaque partie suivant 
le guide du contenu. 

 Fais de cette réflexion personnelle un objet de prière.  

 


