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Sont regroupées ici, les 
religieuses Dominicaines 

(ordre fondé par st 
Dominique), de la 

communauté, 

portant l’habit religieux, 
propre à cet ordre, blanc, 
avec un voile blanc pour 
les novices (nouvelles 

dans la communauté) et 
un voile noir pour les 
professes (engagées 

envers Dieu dans cette 
communauté ).

La cape noire est mise  
pour les cérémonies.



  

Comme pour un 
mariage,  de chaque 
côté de l’allée centrale : 
 
 d’un côté la 
Communauté, 
 
 de l’autre la famille de 
la religieuse.



  

Le chant du 
psaume , ici à 3 

voix, est 
présent dans 

toutes les 
messes.



  

L’Evangile est 
toujours lu par un 

prêtre.



  

Les vœux perpétuels ne sont pas un 
Sacrement (comme le baptême, où 
Dieu agit efficacement par un signe 

visible et une parole audible).

Ils sont un engagement solennel pris 
envers Dieu, dans son ordre, 

par la religieuse,
 en présence de l’évêque du lieu, 

représentant de l’Église. Ici 
Monseigneur Rolland, évêque de 

Belley-Ars. 



  

Le chrétien est 
celui qui écoute 

la Parole de 
Dieu. 



  



  

Les vœux perpétuels sont un évènement 
d’Eglise.



  

La religieuse se 
présente et un 

dialogue 
s’engage avec 

l’évêque.



  



  

Vient ensuite la Litanie des saints, invoqués pour qu’ils intercèdent pour la religieuse qui 
s’engage pour toujours et totalement, 

ce qui est signifié par la prostration, geste si impressionnant dans son absolu !



  

Tout pour Dieu, 
avec Dieu, dans la 

foi,
l’espérance et 

l’amour !

Sans amour et foi, 
tout cela est  

incompréhensible !



  



  

Alors seulement, la 
religieuse  s’engage  pour 

toujours, envers Dieu,

 entre les mains de  sa 
supérieure ( et de celles 

qui lui succéderont), 

 prononçant ainsi ses 
vœux de Pauvreté, 

Chasteté et Obéissance.



  

La religieuse chante son 
chant personnel au Christ :

 « Accueille moi, Seigneur, 
selon ta Parole, et je vivrai,

ne déçois pas mon 
attente . »



  

Par l’accolade, la religieuse 
prend définitivement sa place 

dans la communion 
fraternelle.



  



  

Bénédiction.



  



  

La célébration 
Eucharistique 

reprend son cours.



  

Et comme dans les mariages, 
la religieuse signe les registres 

de l’Église.
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