
Le cloître     la prison&

« Moi, sœur Constance, en présence de Dieu Tout-Puissant et de Notre-Dame la Vierge, sainte patronne 

de ce monastère, et de tous les anges et de tous les saints du Paradis, et de vous, Révérend Père en Dieu, 

John évêque de Lincoln et ordinaire de ce diocèse, et en présence de tous ces honorables témoins, je 

fais le vœu de m’offrir et de me donner entièrement pour servir Dieu Tout-Puissant pendant ma vie 

naturelle dans ce monastère de Little Marlow, consacré en l’honneur de Dieu et de Notre-Dame la 

Vierge. Et dans cette intention et dans ce but, je renonce ici, pour toujours, au monde et je l’abandonne 

complètement, ainsi qu’aux biens, à la propriété [et aux] plaisirs de ce monde, prenant sur moi la pauvreté 

volontaire ; je fais également vœu et je promets de vivre à jamais dans la pure chasteté durant ma vie, 

de changer ma vie séculière en une conversion régulière et en mœurs religieuses, en promettant et 

en faisant le vœu de vous obéir respectueusement, Révérend Père en Dieu, John, évêque de Lincoln, 

ainsi qu’à vos successeurs, évêques, et à vous, ma dame et mère, Dame Margaret, maintenant prieure 

de ce monastère, ainsi qu’à vos successeurs, prieures du même monastère. Et désormais je renonce 

complètement à ma volonté propre, je ne suivrai pas celle-ci, mais je suivrai en revanche la volonté de 

mon Supérieur dans tous les commandements légitimes et canoniques. Et j’observerai ce saint ordre et 

la religion selon la sainte règle de saint Benoît et toutes les louables constitutions de ce monastère, avec 

l’aide gracieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. En foi de quoi, je signe de ma main ma profession.»

Formule de profession d’une moniale bénédictine de Little Marlow, Angleterre, début du 16e siècle, « Houses of 

Benedictine nuns: The priory of Little Marlow », dans A History of the County of Buckingham, vol. 1, éd. William 

Page, Londres, 1905, p. 357-360 (http://www.british-history.ac.uk/vch/bucks/vol1/pp357-360).
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Une religieuse entre au monastère
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