
Y a-t-il une spécificité méricienne dans la pastorale des vocations ? 
 
Intervention de Sœur Colette Lignon lors d’un week-end de réflexion sur la pastorale des vocations en 
octobre 2009. 
 
La réponse est à la fois « non » et « oui ». 
« Non » au sens où Ste Angèle n’explicite aucune mission spécifique, aucun apostolat spécifique à « ses 
filles ».  
« Oui » au sens où Sainte Angèle est soucieuse de l’éveil des vocations. Dans le 9e Legs on peut lire : 

« Vous savez que si ce n’avait pas été chose utile et convenable que la Compagnie ait 
quelques revenus, Dieu n’aurait pas commencé à l’en pourvoir. Mais je vous avertis : soyez 
prudentes à ce sujet et soyez de bonnes et vraies mères… Décidez… selon que la charité et 
l’Esprit Saint vous éclaireront et vous inspireront, en dirigeant tout pour le bien et le profit 
spirituel de vos chères enfants…autant pour inviter et pousser à un plus grand amour et à 
l’obligation de bien faire celles qui sont déjà là, que pour en attirer encore d’autres. » 
 

On voit là comment sont intimement mêlés le spirituel et le matériel (du fait même de notre incarnation). 
 Il faut faire comprendre que l’« appel » de Dieu nous élève à une dignité nouvelle et stupéfiante, 
puisque Dieu nous invite à entrer dans son projet d’amour. L’incarnation du Verbe est un véritable 
mariage entre Dieu et l’humanité. Cf. le tableau de Romanino : « Le mariage mystique de Catherine 
d’Alexandrie ». Marie tient l’Enfant Jésus et l’offre à Catherine. Au coin de ce tableau, Sainte Angèle 
regarde ce « mariage mystique » et semble en être émerveillée. Alors peut lui venir une évidence : « C’est 
pour cette union que je suis appelée ». 
 La fondation d’une Compagnie de Vierges par Sainte Angèle a pour finalité d’être le signe de ce que 
Dieu veut pour l’humanité.  Chacun des hommes est invité à entrer dans la salle des noces entre Dieu et 
l’homme. 
 Celle qui consacre sa vie à Dieu a été choisie pour être « épouse de Dieu », en tant que signe pour 
l’humanité. Elle est véritable « icône » du Dieu d’Amour, à la fois un et trine. 
 

La pastorale des vocations ne peut que jaillir, à la suite de Sainte Angèle, d’un émerveillement : à 
chacun d’apprécier ce que Dieu veut pour l’humanité et pour chacun de nous, et l’appel pour soi et pour 
les autres jaillira de la gratitude et de la jubilation devant le projet de Dieu. 

 
 Pour finir, quatre remarques : 
1. La pastorale des vocations ne peut se vivre qu’en respectant la liberté de chaque personne. « Par-
dessus tout, gardez-vous de vouloir faire faire par force, car Dieu a donné le libre arbitre, et il ne veut forcer 
personne, mais seulement il propose, invite et conseille » (3e Legs). Les filles doivent entrer dans la 
Compagnie librement et joyeusement (R 1,3-4).  

 
2. La pastorale des vocations doit favoriser la croissance de chaque personne, en prenant le souci de la 
vie de chacun.  « Je vous supplie de bien vouloir prendre en considération et tenir gravées dans votre esprit 
et dans votre cœur toutes vos filles, une à une… non seulement leurs noms… mais aussi leur condition, et 
leur tempérament, et leur situation et tout ce qui les concerne… » (2e Legs). 
 
3. La pastorale des vocations ne peut être vécue que dans une communion entre les personnes. 
« Voyez… combien importe cette union et concorde. Alors, désirez-la, recherchez-la, embrassez-la… » 
(Dern. Avis). 
 
4. La pastorale des vocations ne doit pas pratiquer le discernement à la manière du monde : chacun est 
appelé… ouverture à l’universel. « Vos filles … sont toutes créatures de Dieu. Et vous ne savez pas ce qu’Il 
veut faire d’elles. En effet, comment pouvez-vous savoir, vous, si celles qui vous paraissent les plus 



insignifiantes et les plus dépourvues ne vont pas devenir les plus généreuses et la plus agréables à sa 
Majesté ?... Et puis, qui peut juger les cœurs et les pensées secrètes au-dedans de la créature ? (8e Av.) 
 

Ainsi, Ste Angèle nous propose une pastorale d’espérance, d’une espérance active, qui est à la fois 
le signe de notre préoccupation des vocations, mais aussi de notre sérénité devant cette question. 
Rappelons-nous toujours les derniers mots de Ste Angèle (Cf. Dernier Legs) : 
« Tenez pour certain que (Jésus-Christ) n’abandonnera jamais cette Compagnie tant 
que le monde durera… car si c’est Lui qui en premier lieu qui l’a plantée, qui donc 
pourra la déplanter ? Croyez-le, ne doutez pas, ayez une foi ferme qu’il en sera ainsi. Je 
sais ce que je dis. Bienheureux ceux qui s’en occuperont vraiment ». 
 

Sœur Colette Lignon 


