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L’anné é dé la vié consacré é 
Après l’année sacerdotale (2009-2010) et peu après la clôture de l’année de la foi, le Pape François a 

annoncé que l’année 2015 sera dédiée à la vie consacrée
 
. Cette année commencera le 20 Novembre 

2014, au 1
er
 Dimanche de l’Avent. 

 
Quand on parle de vie consacrée, que veut -on dire ?  
Il s’agit d’une part des religieux et les religieuses et d’autre part des hommes et femmes ayant 

prononcé des vœux dans le cadre d’instituts séculiers (comme le sont les membres de l’institut 

Magdalena Aulina, ou de l’Institut Notre Dame de Vie), des membres des sociétés de vie 

apostolique (comme les eudistes ou la communauté apostolique S.François Xavier), des 

membres de l’ordre des vierges consacrées, des ermites. On compte aujourd’hui au moins huit cent 

mille hommes et femmes dans le monde entier, pour ne parler que des religieux et religieuses. 

 

Cela nous concerne tous 

 
L’existence des consacrés est une grâce et un don inestimable. Par eux nous sommes tous stimulés et 

entraînés sur les chemins de la sainteté, en suivant et en imitant le Christ humble et pauvre de cœur. 

En effet la vie consacrée (l’état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques) 

« appartient inséparablement à la vie et à la sainteté de l’Eglise » comme le dit le dernier Concile 

(LG 44). 

Les consacrés, par leur existence et par leur manière de vivre au cœur du monde et au cœur de 

l’Eglise,  nous rappellent très concrètement où est le vrai trésor : l’urgence de la conversion ; la hâte de 

la rencontre avec Dieu et avec nos contemporains ; l’ancrage dans la prière, la joie du don, la liberté 

chrétienne et la liberté par rapport aux biens, la disponibilité totale, etc… 

C’est pourquoi cela nous concerne tous, et pas seulement les parents et les proches des hommes et 

femmes consacrés. C’est pourquoi aussi l’année de la vie consacrée est la nôtre à chacun de nous, quel 

que soit son état de vie. C’est pourquoi il nous importe grandement qu’elle soit vécue pleinement par 

tous. 

Prenons le temps- une année- pour manifester la beauté et la variété des dons faits à l’Eglise et au 

monde par ces différentes formes de vie consacrée. Pour mieux nous rendre compte de l’immense 

trésor porté dans des vases d’argile. Pour nous laisser surprendre et émouvoir, pour nous laisser 

provoquer par ces hommes et ces femmes de nos familles et de notre pays, et aussi par tous ceux et 

celles qui viennent d’autres pays passer  chez nous trois, six, dix ans de leur vie  souvent de façon 

tellement discrète… 

 
C’est un bon moment pour le faire.  Depuis la fin du concile et la parution du décret 

conciliaire sur le renouveau de la vie consacrée, les communautés et les personnes ont cherché à se 

renouveler de l’intérieur.  Pendant ces cinquante dernières années aussi, de nouvelles formes de vie 

consacrée, de nouvelles familles religieuses ont germé, ont grandi, et d’autres se sont éteintes…Faire 

le point, c’est rendre grâce et c’est aussi se mettre dans les bonnes dispositions pour se laisser 

propulser par l’Esprit Saint et faire du nouveau ou accueillir sans préjugés la nouveauté ! 

Comment vivre cette année de la vie consacrée  ? 
Le Pape fixe trois objectifs à cette année : faire mémoire avec gratitude du passé récent ; embrasser 

l’avenir avec espérance ; vivre le présent avec passion. 



 

 

Nous chercherons dans cet esprit à saisir toutes les occasions de manifester le don de la vie consacrée, 

d’en manifester la variété. 

Nous ferons mémoire du passé et du présent, selon notre condition et notre état de vie. En nous 

souvenant avec gratitude. En revoyant par exemple comment j’ai-je été conduit (e)à la vie 

consacrée…ou quelle personne(s) consacrée j’ai rencontré dans ma vie, ou quelles communautés je 

connais. Ou encore : comment je réagis quand j’apprends que ma fille ou mon fils postule pour une 

forme de vie consacrée ? 

Nous garderons des liens de prière ou en intensifiant ces liens de prière et de solidarité avec ceux et 

celles qui issus du diocèse mènent une vie de consacrés, en mission lointaine, en France ou ailleurs, 

dans des couvents et des monastères, ou de façon plus solitaire, ou comme membres d’instituts, en 

échangeant  des nouvelles des uns et des autres…  

Je suggère que dans chaque doyenné, on puisse faire connaître, par les personnes consacrées elles-

mêmes, la beauté de la vie consacrée, à partir des consacré(e)s vivant sur le doyenné ou non loin. 

J’invite les fidèles à la prière pour qu’une réponse généreuse soit toujours donnée aux appels de Dieu 

non seulement par les frères et sœurs appelés mais par leurs familles. 
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