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Vivre les vœux comme un chemin de croissance  

 

“Vivre les vœux comme chemin de croissance implique la charité, la solitude, l'ascèse et la 

kénose.” (Actes Capitulaires 2019 p. 16) 

 

1. En commençant ma prière, je demande la grâce d’être dans la joie et de porter du fruit en 

vivant les vœux comme choix radical de kénose. 

 

2. Lecture méditative de Jean 15, 1-4. 

 

“Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais 

qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en 

le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole 

que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut 

pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si 

vous ne demeurez pas en moi.”  

 

• Dans le passage ci-dessus, Jésus, parlant de lui-même, utilise la belle image de “la 

vigne.”   

 

Je me représente une vigne avec ses sarments, grands et petits. Quel sarment me 

symbolise le mieux ? Mon sarment est-il sain, chétif, desséché ? Qu'est-ce qui doit être 

«coupé» ou «émondé» en moi pour que ma vie dans le Seigneur porte davantage de 

fruit ?   

 

• Dieu demeure en moi. Dans quels événements concrets de ma vie ai-je ressenti cette 

présence constante de Jésus en moi ?  

 

3. Le cœur rempli de ces expériences de la présence de Dieu en moi, je lis dans la prière les 

pages 16 et 17 de nos Actes capitulaires 2019, en m’arrêtant plus particulièrement sur les 

passages suivants :   

• Comme disciples de Jésus relire notre Livre de Vie à la lumière de l’Évangile, en 

considérant les défis du monde d’aujourd’hui. 

• Vivre les vœux comme chemin de croissance implique la charité, la solitude, l'ascèse 

et la kénose. 

• Devenir servantes à l’exemple de Jésus pour susciter la collaboration dans 

l’animation de nos communautés. 
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• Annoncer le Christ par le témoignage d’une communauté joyeuse, vivant ses vœux 

avec sincérité, et en communauté, se remettre en question en relisant 

régulièrement notre vécu.  

 

 Quel est mon regard sur les vœux ? Quelles difficultés ai-je rencontrées pour vivre les vœux ?  

 

Je réfléchis à ces questions dans un dialogue avec le Seigneur. 

 

4. Je prends quelques instants à la fin de cette réflexion pour demeurer avec le Seigneur dans 

le silence. 

 

5. Points pour le partage : Dans quel événement concret de ma vie consacrée et de ma vie en 

communauté ai-je ressenti la présence constante du Seigneur ? Ensemble, nous revoyons 

notre vécu communautaire. Comment sommes-nous invitées, à travers notre vie 

consacrée, à témoigner de la joie d’être au Christ ?  

 
 


