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Chers frères et sœurs,

Le quatrième dimanche de Pâques nous présente l’icône du Bon Pasteur qui connaît 
ses brebis, les appelle, les nourrit et les conduit. En ce dimanche, depuis plus de 
50 ans, nous vivons la Journée mondiale de prière pour les vocations. Elle nous rap-
pelle chaque fois l’importance de prier pour que, comme a dit Jésus à ses disciples, 
« le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson » (cf. Lc 10, 2). Jésus 
exprime ce commandement dans le contexte d’un envoi missionnaire : il a appelé, 
outre les douze apôtres, soixante-douze autres disciples et il les envoie deux par 
deux pour la mission (Lc 10, 1-16). En effet, si l’Église « est par sa nature mission-

naire » (Concile œcuménique Vatican II, décret Ad gentes, n° 2), la vocation chré-
tienne ne peut que naître à l’intérieur d’une expérience de mission. Aussi, écouter 
et suivre la voix du Christ Bon Pasteur, en se laissant attirer et conduire par lui et en 
lui consacrant sa vie, signifie permettre que l’Esprit-Saint nous introduise dans ce 
dynamisme missionnaire, en suscitant en nous le désir et le courage joyeux d’offrir 
notre vie et de la dépenser pour la cause du Royaume de Dieu.

L’offrande de sa vie dans cette attitude missionnaire est possible seulement si nous 
sommes capables de sortir de nous-mêmes. En cette 52e Journée mondiale de prière 
pour les vocations, je voudrais donc réfléchir sur cet « exode » particulier qu’est la 
vocation, ou, mieux, notre réponse à la vocation que Dieu nous donne. Quand 
nous entendons la parole « exode », notre pensée va immédiatement aux débuts 
de la merveilleuse histoire d’amour entre Dieu et le peuple de ses enfants, une 
histoire qui passe à travers les jours dramatiques de l’esclavage en Égypte, l’appel 
de Moïse, la libération et le chemin vers la Terre promise. Le livre de l’Exode – le  
second livre de la Bible – qui raconte cette histoire, représente une parabole de 
toute l’histoire du salut, et aussi de la dynamique fondamentale de la foi chré-
tienne. En effet, passer de l’esclavage de l’homme ancien à la vie nouvelle dans le 

◆ Réflexion

L'EXODE,  
expérience fondamentale de la vocation

Message du Pape François  

pour la 52e journée mondiale de prière pour les vocations



Christ est l’œuvre rédemptrice qui advient en nous par la foi (Ep 4, 22-24). Ce pas-
sage est un « exode » véritable et particulier, c’est le chemin de l’âme chrétienne et 
de l’Église entière, l’orientation décisive de l’existence tournée vers le Père.

À la racine de chaque vocation chrétienne, il y a ce mouvement fondamental de 
l’expérience de foi : croire veut dire se laisser soi-même, sortir du confort et de la 
rigidité du moi pour centrer notre vie en Jésus Christ ; abandonner comme Abraham 
sa propre terre en se mettant en chemin avec confiance, sachant que Dieu indi-
quera la route vers la nouvelle terre. Cette « sortie » n’est pas à entendre comme 
un mépris de sa propre vie, de sa propre sensibilité, de sa propre humanité ; au  
contraire, celui qui se met en chemin à la suite du Christ trouve la vie en abondance, 
en se mettant lui-même tout entier à la disposition de Dieu et de son Royaume. 
Jésus dit : « Celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, 

des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il 

aura en héritage la vie éternelle » (Mt 19, 29). Tout cela a sa racine profonde dans 
l’amour. En effet, la vocation chrétienne est surtout un appel d’amour qui attire 
et renvoie au-delà de soi-même, décentre la personne, amorçant « un exode per-

manent allant du je enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi, et 

précisément ainsi vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte 

de Dieu » (Benoît XVI, lettre encyclique Deus caritas est, n° 6).

L’expérience de l’exode est un paradigme de la vie chrétienne, en particulier de 
celui qui embrasse une vocation de dévouement particulier au service de l’Évangile. 
Il consiste en une attitude toujours renouvelée de conversion et de transformation, 
dans le fait de rester toujours en chemin, de passer de la mort à la vie ainsi que 
nous le célébrons dans toute la liturgie : c’est le dynamisme pascal. Au fond, depuis 
l’appel d’Abraham à celui de Moïse, depuis le chemin pérégrinant d’Israël dans le 
désert à la conversion prêchée par les prophètes, jusqu’au voyage missionnaire de 
Jésus qui culmine dans sa mort et sa résurrection, la vocation est toujours cette 
action de Dieu qui nous fait sortir de notre situation initiale, nous libère de toute 
forme d’esclavage, nous arrache à nos habitudes et à l’indifférence et nous pro-
jette vers la joie de la communion avec Dieu et avec les frères. Répondre à l’appel 
de Dieu, donc, c’est le laisser nous faire sortir de notre fausse stabilité pour nous 
mettre en chemin vers Jésus Christ, terme premier et dernier de notre vie et de 
notre bonheur.

Cette dynamique de l’exode ne concerne pas seulement l’appel particulier, mais 
l’action missionnaire et évangélisatrice de toute l’Église. L’Église est vraiment fidèle 
à son Maître dans la mesure où elle est une Église « en sortie », sans être préoccu-
pée d’elle-même, de ses structures et de ses conquêtes, mais plutôt capable d’aller, 
de se mouvoir, de rencontrer les enfants de Dieu dans leur situation réelle et de 
compatir à leurs blessures. Dieu sort de lui-même dans une dynamique trinitaire 
d’amour, écoute la misère de son peuple et intervient pour le libérer (Ex 3, 7). 



L’Église est aussi appelée à cette manière d’être et d’agir : l’Église qui évangélise 
sort à la rencontre de l’homme, annonce la parole libératrice de l’Évangile, prend 
soin avec la grâce de Dieu des blessures des âmes et des corps, relève les pauvres et 
ceux qui sont dans le besoin.

Chers frères et sœurs, cet exode libérateur vers le Christ et vers les frères représente 
aussi le chemin vers la pleine compréhension de l’homme et pour la croissance 
humaine et sociale dans l’histoire. Écouter et accueillir l’appel du Seigneur n’est pas 
une question privée et intimiste qui peut se confondre avec l’émotion du moment ; 
c’est un engagement concret, réel et total, qui embrasse notre existence et la met 
au service de la construction du Royaume de Dieu sur la terre. Par conséquent, la 
vocation chrétienne, enracinée dans la contemplation du cœur du Père, pousse en 
même temps à l’engagement solidaire en faveur de la libération des frères, surtout 
des plus pauvres. Le disciple de Jésus a le cœur ouvert à son horizon immense, et 
son intimité avec le Seigneur n’est jamais une fuite de la vie et du monde mais, 
au contraire, « se présente essentiellement comme communion missionnaire » 
(Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 23).

Cette dynamique d’exode vers Dieu et vers l’homme remplit la vie de joie et de 
sens. Je voudrais le dire surtout aux plus jeunes qui, en raison de leur âge et 
de la vision de l’avenir qui s’ouvre devant leurs yeux, savent être disponibles et 
généreux. Parfois, les inconnues et les préoccupations pour l’avenir et l’incertitude 
qui entache le quotidien risquent de paralyser leurs élans, de freiner leurs rêves 
au point de penser qu’il ne vaut pas la peine de s’engager et que le Dieu de la foi 
chrétienne limite leur liberté. Au contraire, chers jeunes, n’ayez pas peur de sortir 
de vous-même et de vous mettre en chemin ! L’Évangile est la Parole qui libère, 
transforme et rend plus belle notre vie. Comme il est beau de se laisser surprendre 
par l’appel de Dieu, d’accueillir sa Parole, de mettre les pas de votre existence dans 
les pas de Jésus, dans l’adoration du mystère divin et du dévouement généreux aux 
autres ! Votre vie deviendra chaque jour plus riche et plus joyeuse !

La Vierge Marie, modèle de toute vocation, n’a pas craint de prononcer son « fiat » 
à l’appel du Seigneur. Qu’elle vous accompagne et qu’elle vous guide. Avec le cou-
rage généreux de la foi, Marie a chanté la joie de sortir d’elle-même et de confier 
à Dieu ses projets de vie. Nous nous adressons à elle pour être pleinement dis-
ponibles au dessein que Dieu a sur chacun de nous ; pour que grandisse en nous le 
désir de sortir et d’aller, avec sollicitude, vers les autres (cf. Lc 1, 39). Que la Vierge 
Mère nous protège et qu’elle intercède pour nous tous !

Du Vatican, le 29 mars 2015,
Dimanche des Rameaux
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Le 29 novembre 2013, à la fi n d’une rencontre avec les supérieurs généraux 
d’instituts masculins, le pape François a annoncé que l’année 2015 serait dédiée 
à la vie consacrée. De nombreux diocèses se sont engagés avec les bureaux diocé-
sains de la CORREF à faire vivre cette Année de la vie consacrée dans les paroisses. 
Ceci montre bien que vie consacrée et Église diocésaine ne constituent pas deux 
réalités séparées l’une de l’autre. Le préfet de la Congrégation pour les instituts de 
vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, le cardinal brésilien João Braz de 
Aviz, a déclaré que cette Année de la vie consacrée a été pensée dans le contexte 
du 50e anniversaire du concile Vatican II.

La 52e journée mondiale de prière pour les vocations se situera donc dans le cadre 
de cette Année de la vie consacrée, et c’est pourquoi il n’est pas inutile de réfl échir 
aux relations entre vie consacrée et Église diocésaine. Nous le ferons à partir des 
trois orientations données par le préfet de la Congrégation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique :
 ◆ faire mémoire avec gratitude du passé,
 ◆ embrasser l’avenir avec espérance,
 ◆ vivre le présent avec passion.

Faire mémoire avec gratitude du passé

Cette mémoire est action de grâce pour la vie consacrée dans l’Église et plus par-
ticulièrement dans chacune de nos Églises diocésaines. Dans nos diocèses cohabi-
tent bien souvent des congrégations très anciennes, d’autres qui sont nées dans 
l’essor missionnaire considérable du XIXe siècle, d’autres encore sont des « commu-
nautés nouvelles ». Chacune a développé son caractère propre, notamment dans 
l’éducation des enfants et des jeunes ou dans le domaine de la santé, sans compter 
les communautés contemplatives qui assurent une présence dans la prière depuis 

◆ Réfl exion

LA VIE CONSACRÉE, partie prenante 
de la vie de l’Église diocésaine

Pour entrer dans le thème de cette 52e journée mondiale de 
prière pour les vocations, Mgr Nicolas Souchu nous invite à 
regarder la vie consacrée comme partie prenante de la vie de 
l'Église diocésaine. Évêque auxiliaire de Rennes, membre du 
Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, il est chargé 
d’accompagner la pastorale des vocations.



parfois plusieurs siècles, même s’il y a eu des interruptions. Il est bien possible que 
dans les années où les congrégations avaient de nombreux religieux et religieuses, 
celles-ci n’avaient pas trop besoin de s’entraider et pouvaient vivre dans une cer-
taine autonomie.

Nous sommes souvent témoins de l’infl uence qu’ont pu avoir tel religieux ou reli-
gieuse dans une commune ou un quartier où ils fi nissaient par connaître toute 
une population sur plusieurs générations. De tout cela il faut rendre grâce car 
le paysage religieux de nos diocèses a été façonné par la présence de diverses 
congrégations de vie apostolique ou de prière. Cela reste souvent ancré dans nos 
mémoires collectives et même dans des bâtiments construits et utilisés par ces 
congrégations.

Embrasser l’avenir avec espérance

Regarder uniquement le passé pourrait nous laisser croire qu’une page est tournée, 
sans espérance. Cette Année de la vie consacrée voudrait nous aider à fonder notre 
espérance sur la certitude que celle-ci ne peut pas disparaître car elle est voulue 
par le Christ comme composante à part entière de son Église. Certes, des congréga-
tions sont amenées à se regrouper pour survivre, et je sais que c’est souvent une 
opération qui demande beaucoup de délicatesse, mais il existe également des con-
grégations ou des communautés qui naissent.

Récemment, les sœurs du conseil d’une congrégation diocésaine sont venues me 
rencontrer pour que nous puissions étudier ensemble la possibilité de fonder une 
petite communauté de sœurs âgées dans le diocèse. Les responsables de cette con-
grégation pensaient que cela ferait du bien aux sœurs de la congrégation, car 
celles-ci entendent plus souvent parler de fermeture de communautés que de nou-
velles implantations. J’ai trouvé qu’il y avait là un magnifi que pari sur l’espérance 
et une belle collaboration entre le diocèse et cette congrégation.

L’Esprit Saint peut parfois nous réserver des surprises : alors qu’une communauté 
implantée depuis longtemps dans la ville de Rennes a dû quitter le diocèse, une 
communauté d’une congrégation nouvelle est venue s’y installer. Ce départ et 
cette arrivée n’étaient pas du tout prévus dans les mêmes moments, mais cela a 
permis à beaucoup de personnes de mieux comprendre ce qu’est la vie consacrée 
et les liens qui s’établissent avec les diocèses.

Il arrive également que se constituent des communautés inter-congrégations. 
Souvent ces communautés sont constituées pour permettre à de jeunes sœurs de 
vivre ensemble la vie fraternelle. Un tel projet est en général porté en lien avec les 
responsables du diocèse qui met parfois à disposition un presbytère inutilisé, pour 
que les sœurs puissent former une vraie communauté.



À l’occasion de cette Année de vie consacrée, le Pape a justement demandé que 
soit révisé le document Mutuæ relationes qui règle les rapports entre les évêques 
et les religieux et religieuses dans le monde. Cela montre bien l’interaction qui doit 
exister dans une Église diocésaine afi n que la vie consacrée y ait toute sa place pour 
la mission de l’Église.

Vivre le présent avec passion

C’est en revenant sur sa vocation propre que chacun trouvera sa place dans une 
Église diocésaine, en étant fi dèle à la vocation de son baptême. C’est pourquoi ce 
troisième temps insiste, d’une part, sur l’évangélisation de sa propre vocation et, 
d’autre part, sur l’héritage reçu des fondateurs de congrégations religieuses.

Pour ce qui est de la vocation, le discernement est souvent diffi cile, notamment 
pour les fi lles qui se sentent appelées à la vie consacrée. En effet, elles ont du mal 
à se projeter dans la vie religieuse en fonction de ce qu’elles en voient dans leur 
diocèse. Des communautés religieuses devraient pouvoir accueillir des jeunes en 
permanence sans que celles-ci se sentent liées à la communauté qui les reçoit  ! 
Une communauté peut faire le choix de permettre à des jeunes fi lles de faire ce 
discernement.

Pour ce qui est de l’héritage reçu des fondateurs, il me semble que les transforma-
tions que certaines congrégations ont à vivre les obligent vraiment à revenir aux 
charismes du ou des fondateurs. Au cours de l’année, il m’a été demandé par une 
congrégation diocésaine d’intervenir auprès des laïcs qui ont maintenant la charge 
de leurs établissements (écoles, collèges-lycées ou établissements de santé). J’ai 
senti que ces laïcs avaient bien intégré l’héritage des fondateurs et le charisme de 
la congrégation. De plus en plus de congrégations permettent d’ailleurs à des laïcs 
d’être associés au plan spirituel au charisme de leurs communautés.

La vie consacrée a, pour la vie des diocèses et des chrétiens qui y témoignent, de 
nombreux atouts prophétiques. Je voudrais, pour conclure, en souligner trois.

 ◆  Le premier, c’est la vie fraternelle. Des premiers chrétiens, on disait : 
« Voyez comme ils s’aiment. » La vie fraternelle, dans un monde dur où 
l’on ne se choisit pas, est non seulement un signe prophétique mais con-
stitue aussi un témoignage missionnaire. La vie communautaire n’est 
pas toujours simple à vivre, mais celle qui existe dans les cloîtres des 
monastères, dans les petites communautés de nos quartiers urbains ou 
de nos villages aide nos Églises diocésaines à témoigner que l’Évangile 
peut être vécu au quotidien.

 ◆  Le second, ce sont les vœux prononcés par les religieux et religieuses : 
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance (et parfois de stabilité). Par ces 



vœux, ceux qui les prononcent prennent ce chemin pour suivre le Christ. 
Dans la société contemporaine, ces vœux expriment une grande liberté 
devant toutes les attirances de la publicité, de la consommation et de la 
mode.

 ◆  Le troisième, c’est l’aspect universel de la vie consacrée. La plupart des 
congrégations sont implantées dans plusieurs pays du monde. Cela leur 
permet de relativiser les problèmes propres à chaque culture. Il faut 
reconnaître aussi que c’est une chance pour ces congrégations, dont cer-
taines ne verraient d’avenir possible s’il n’y avait pas de vocations dans les 
pays de mission. Pour une Église diocésaine, la dimension universelle de 
nombreuses congrégations constitue une grâce qui peut nous aider à ne 
pas nous replier sur nous-même et nos diffi cultés propres.

Réjouissez-vous 1, tel est le titre de la première circulaire sur la vie consacrée datée 
du 2 février 2014. Cette expression qui rejoint le titre de l’exhortation apostolique 
du pape François, La joie de l’Évangile, nous invite à rendre grâce pour la vie con-
sacrée, à prier le Seigneur pour les vocations à la vie religieuse consacrée et à la 
considérer comme partie prenante de la vie de l’Église diocésaine.

+ Nicolas Souchu
Évêque auxiliaire de Rennes

Membre du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes

1.  Texte disponible à l'adresse : http://www.corref.fr/IMG/pdf/140202-150202_Rallegratevi_Fr.pdf
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Les statistiques de la vie consacrée dans le monde ne sont pas à la hausse 1, mais 
pour autant peut-on dire que celle-ci manque de vitalité ? Tout d’abord, même si 
les religieux et religieuses ne sont pas plus nombreux en raison surtout du vieil-
lissement et du décès de beaucoup d’entre eux en Europe, ils ne diminuent pas 
cependant. Leur nombre reste stationnaire avec une forte proportion en Afrique.

Chaque époque est marquée par un contexte dans lequel s’inscrit la vie de l’Église. 
C’est à l’intérieur de ce contexte que la vie consacrée déploie son potentiel. On 
peut dire qu’aujourd’hui, la vie consacrée, la vie religieuse fait preuve d’une aussi 
grande vitalité qu’en d’autres temps mais sous des formes différentes adaptées 
aux besoins de l’Église et du monde. Quelle est donc aujourd’hui la richesse de la 
vie consacrée ?

Face à la crise institutionnelle, 
la vie religieuse sait se remettre en cause

La vie consacrée est confrontée, comme toute autre structure contemporaine, à la 
remise en cause des évidences institutionnelles du XXe siècle. Et elle y fait face avec 
une lucidité et une détermination exemplaires dans tous les pays. Le souci frater-
nel, la prise en compte des besoins matériels liés au vieillissement ou à la présence 
massive de nouvelles vocations, le souci de garder les frères et les sœurs dans le 
dynamisme de la mission jusqu’au bout, les fondations de frères ou de sœurs de 
plus de 70 ans, l’apport des aînés auprès des plus jeunes sous toutes les latitudes 
(il n’y a rien de pire pour une communauté religieuse que de ne pas bénéfi cier de 
la présence de l’un ou l’autre ancien). Mais aussi et surtout la capacité de faire du 
neuf sans s’agripper coûte que coûte à « ce que l’on a toujours fait » et la pos-
sibilité de s’adapter à ces nouvelles pousses : projets en inter-congrégations, avec 
des laïcs, œcuméniques…

◆ Réfl exion

LA RICHESSE DE LA VIE CONSACRÉE 
aujourd'hui pour le monde 

Chaque époque est marquée par un contexte dans lequel s’ins-
crit la vie de l’Église. C’est à l’intérieur de ce contexte que la vie 
consacrée déploie son potentiel. On peut dire qu’aujourd’hui 
la vie consacrée fait preuve d’une aussi grande vitalité qu’en 
d’autres temps mais sous des formes différentes, adaptées aux 
besoins de l’Église et du monde. 



Inter-nations, inter-âges, inter-cultures 

La vie consacrée prend à bras le corps l’une des questions majeures du monde 
moderne, celui de la gestion de « l’inter », en rapport avec toutes sortes de phénomènes 
comme le métissage ethnique, les fl ux migratoires, les évolutions démographiques 
très inégales d’un continent à l’autre, les sauts culturels et générationnels. Les com-
munautés, les congrégations s’investissent dans ces domaines tant en externe qu’en 
interne. Elles sont souvent internationales ; elles approfondissent la question du dia-
logue interculturel dans le cadre de sessions variées, à l’intérieur des communautés 
et sur le terrain de la mission ; un certain nombre se rendent accueillantes à l’accueil 
de la « génération Y » sans peur de se laisser déplacer et conscientes de leur respon-
sabilité de transmission. En cela, la vie religieuse est en avance sur la société. Elle se 
donne les moyens d’accompagner et de relire ces phénomènes. Elle veut les vivre 
comme une richesse même si parfois elle y est confrontée par obligation, du fait de 
l’évolution des contextes ambiants et de la démographie religieuse.

L’engagement dans la foi 

Mais la plus grande richesse de la vie religieuse pour l’Église et le monde est sans 
doute son engagement dans la foi. En effet, des hommes et des femmes mani-
festent à titre individuel et en communauté que Jésus Christ est celui qui nous 
ouvre les portes de la vraie vie. Ayant reçu cette Bonne Nouvelle, ces hommes 
et ces femmes y consacrent leur vie, posant des actes de désappropriation et de 
disponibilité pour ne plus s’appartenir, renonçant aux illusions de soi, mourant 
aux artifi ces et choisissant la vie, la vraie, celle qui dans l’amour, ne cesse d’ouvrir 
les portes du Royaume. Ils osent affronter un engagement à vie dans une com-
munauté qui témoigne d’un être ensemble possible au sein de sociétés marquées 
par l’individualisme et les processus anonymes de masse. Ils choisissent résolument 
d’appartenir à une Église en dialogue ouverte sur l’extérieur et prête à la collabo-
ration dans le respect de sa propre originalité. Ces fous et folles en Christ, aussi 
imparfaits soient-ils, peuvent ainsi devenir prophètes pour un monde nouveau. 
C’est vraiment ce qu’ils apportent de plus précieux au monde.

Fr. Jean-Pierre Longeat, osb
Président de la CORREF 

(Conférence des  religieux et religieuses de France)

1.  Selon les statistiques de l’année 2013 pour l’Église catholique dans le monde, le nombre des prêtres religieux diminue globale-
ment de 155 unités, s’établissant à 135 072. Signalons une augmentation, qui consolide la tendance de ces dernières années, 
en Afrique (+ 378) et en Asie (+ 725), auxquelles se joint cette année l’Océanie (+ 23) alors que les diminutions concernent 
l’Amérique (- 157) et l’Europe (- 1 124). Les religieux non prêtres par contre sont en augmentation (+ 436), enregistrant un 
total de 54 665 unités, en Afrique (+ 254), en Asie (+ 411), en Europe (+17) et en Océanie (+ 15). Ils ne diminuent qu’en 
Amérique (- 261). La diminution des religieuses (- 7 436) est importante. Mais leur nombre total reste beaucoup plus élevé 
que celui des religieux, soit 721 935 religieuses, avec un phénomène de grande croissance en Afrique (+ 1 395) et en Asie 
(+ 3 047), alors que leur nombre diminue en Amérique (- 3 178), en Europe (- 8 461) et en Océanie (- 239).
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Les grandes familles spirituelles  : augustinienne, bénédictine, carmélitaine, cartusi-
enne, cistercienne, dominicaine, du Père de Foucauld, École française, École spiritaine, 
eucharistique, franciscaine, ignatienne, mariale, mariste, méricienne, montfortaine, 
Nazareth, Providence, rédemptoriste, Sacré-Cœur, salésienne, spiritaine, Saint-
Sacrement, vincentienne.

Saint Augustin : la recherche passionnée du Dieu amour et vérité

Assomptionnistes, nous sommes des hommes de foi, de fraternité et d’action. « Jésus-
Christ est au centre de notre vie » (RV 2). L’Évangile nous inspire dans les grands débats 
de notre temps. Nous nous attachons à faire advenir le Royaume de Dieu, en nous et 
autour de nous. Notre nourriture, c’est la Parole de Dieu lue, méditée et célébrée, 
en Église. « La prière nous ouvre à l’action de Dieu. Elle est la source toujours renou-
velée de notre action apostolique » (RV 44). 1 500 ans après les commencements, notre 
amour de Dieu et de l’homme continue à nous mobiliser. « L’Esprit de notre fondateur 
nous pousse à faire nôtres les grandes causes de Dieu et de l’homme, à nous porter là 
où Dieu est menacé dans l’homme, et l’homme menacé comme image de Dieu » (RV 4).
 ◆ http://www.assumptio.org 

Saint Benoît : l’absolu de Dieu

Saint Benoît est né en 480 à Nursie, petite ville située à une centaine de kilomètres 
au nord-est de Rome et accrochée aux contreforts de la chaîne montagneuse des 
Appenins. Son nom Benoît, Benedictus en latin, signifi e « béni » : il est béni de Dieu 
et il est aussi celui qui bénit Dieu et dit du bien en toute sa vie. Ses parents, chrétiens 
aisés, lui donnent une première formation humaine et intellectuelle dans la propriété 
familiale. Étudiant à Rome, il découvre avec émerveillement les splendeurs de la Ville 
Éternelle, de la civilisation romaine. Il en perçoit aussi les dangers. Il est témoin des 
grandeurs et des diffi cultés de l’Église. L’époque est troublée : des chefs barbares se 
déchirent Rome, et le siège pontifi cal est également la proie de partis adverses. Benoît 
connaît ses limites et ne présume pas de ses forces : il sait que pour « ne rien préférer 
à l’amour du Christ », il lui est nécessaire de se retirer dans un endroit désert. Ce sera 
sa manière absolue de vivre pour Dieu seul.
 ◆ http://www.aimintl.org (site de l’Alliance Inter-Monastères)

◆ Réfl exion

LES GRANDES FAMILLES 

spirituelles

En France, il existe plus de 400 congrégations religieuses, mas-

culines et féminines. Chacune possède son histoire, son cha-

risme et sa vocation propres. Mais toutes se retrouvent autour 

de quelques grands courants ou familles spirituelles.



Saint Dominique : livré à la parole de Dieu

Le troisième fi ls de Félix de Guzman était un curieux étudiant à l’université de Palencia 
en Espagne. La famine désolant la ville, il vendait ses livres pour secourir les pauvres. 
Tout saint Dominique est inscrit dans ce geste : étudier est une bonne chose, mais le 
souci des hommes est premier. Devenu chanoine régulier d’Osma en Vieille-Castille, 
il accompagne son évêque Diègue en voyage et c’est en traversant le Midi de la 
France que tous deux sont frappés par les ravages de l’hérésie des cathares. Diègue 
et Dominique vont à Rome et obtiennent du pape Innocent III la mission de parcourir, 
avec quelques compagnons, les régions cathares et d’y prêcher l’Évangile par la parole 
et par l’exemple. La pauvreté évangélique et l’entrain joyeux caractérisent ces prédica-
teurs. Ils vont deux par deux, prêchant et mendiant leur nourriture. 

Saint Dominique s’appuie sur la prière du monastère de Prouilhe, près de Fanjeaux, où il 
a rassemblé quelques « parfaites » cathares converties. Afi n de poursuivre et étendre son 
œuvre de prédication, il réunit ses premiers compagnons dans un couvent de Toulouse 
dans le même souci de radicale pauvreté. Le pape Honorius III approuve en 1216 son 
œuvre qui devient l’Ordre des Frères prêcheurs. Dès l’année suivante, ils se dispersent 
dans toute l’Europe afi n d’y fonder des couvents. Il meurt d’épuisement à Bologne.
 ◆ http://www.croire.com/Saints/Saint-Dominique-de-Guzman 
 ◆ www.op.org 

François d’Assise : l’homme de la joie et du Christ crucifié
François d’Assise, écoutant un passage de l’Évangile, trouve la réponse à ce qu’il cher-
che : passer sa vie à aimer toute la création. François d’Assise, fi ls d’une riche famille 
marchande, connaît une jeunesse mouvementée : dolce vita, guerre, prison, maladie. 
C’est pendant sa convalescence qu’il connaît le premier appel à « vivre selon le saint 
Évangile ». Peu après, alors qu’il est en prières dans l’église de Saint-Damien, il reçoit 
cet ordre : « Reconstruis mon église qui menace ruine. » Prenant ces paroles au pied 
de la lettre, François vend une partie de la fortune familiale afi n de commencer les 
travaux. La dispute publique avec son père se termine, au grand étonnement de tous, 
par une déclaration de rupture : « Jusqu’ici je t’ai appelé père sur la terre ; désormais 
je peux dire : "Notre Père qui êtes aux cieux", puisque c’est à Lui que j’ai confi é mon 
trésor et donné ma foi. »

Désormais détaché de tout, François va pouvoir « épouser Dame pauvreté » et inau-
gurer un genre de vie monastique nouveauté. Il parcourt villes et villages en travaillant 
de ses mains et en mendiant. Quittant son habit, il revêt une simple tunique. Enfi n, il 
vit dans la proximité des lépreux qui sont les grands exclus de son époque. Des compa-
gnons le suivent et il fonde l’ordre des Franciscains. La première Règle qu’il écrit est un 
chapelet de citations de l’Évangile.
 ◆  http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Saint-Francois-d-Assise/

Vivre-selon-l-Evangile 
 ◆ Pour découvrir la famille franciscaine : www.franciscain.net 

Saint Jean-Baptiste de la Salle : l’évangélisation de l’intelligence 

Fondateur des Frères des écoles chrétiennes (+ 1719), il naît à Reims dans une famille 
bourgeoise ; il est chanoine à 16 ans au chapitre de la cathédrale. Son avenir est assuré. 
Il est jeune séminariste quand il doit prendre en charge ses six frères et sœurs plus 
jeunes, à la mort de ses parents. À cause de ces responsabilités familiales, il hésite à 



poursuivre jusqu’au sacerdoce. Poussé par son père spirituel, il accepte de devenir prêtre 
à 27 ans. L’éducation de la jeunesse le passionne. Il ouvre des écoles gratuites pour les 
petites fi lles puis pour les petits garçons. Pour les éduquer, il fonde une congrégation, 
les Frères des écoles chrétiennes. Pour s’y consacrer, il renonce à sa charge de chanoine 
qui lui assurait des ressources et distribue aux pauvres sa part d’héritage. Le bon bour-
geois rémois partagera désormais la pauvreté de ses frères. 

Malgré les procès que lui font les maîtres d’écoles pour concurrence illicite, malgré les 
contradictions à l’intérieur même de son Ordre, saint Jean-Baptiste poursuit son œuvre, 
inventant une spiritualité et une pédagogie nouvelles. C’est ainsi que l’apprentissage 
de la lecture se fait dans ses écoles, non sur le latin, mais sur le français ! Au milieu 
des tribulations, l’œuvre s’étend à travers la France et, aujourd’hui encore, à travers 
le monde. Il meurt un Vendredi Saint, lui dont le cœur, des années durant, avait été 
transpercé par les trahisons et les calomnies. Le pape Pie XII l’a déclaré « patron de tous 
les éducateurs chrétiens ». 
 ◆ http://www.croire.com/Saints/Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

Saint Ignace de Loyola : au seul service du Christ Seigneur
Ignace de Loyola fait partie, avec Jean de la Croix et Thérèse d’Avila, des mystiques 
espagnols qui ont contribué au renouveau de l’Église au moment de la Réforme. 
Fondateur de l’ordre des jésuites, il est aussi l’auteur des Exercices spirituels, outil 
d’aide à la décision pour de nombreux chrétiens. 
 ◆ http://www.ndweb.org/famille-ignatienne/ 
 ◆  http://www.croire.com/Defi nitions/Vie-chretienne/Saint-Ignace-de-Loyola 
 ◆ www.jesuites.com 

Sainte Thérèse d’Avila : par la prière, « au cœur de l’Église »

Sainte Thérèse de Jésus vivait à une époque où, plus encore qu’aujourd’hui, l’histoire 
était écrite par les hommes qui, mus par leur insatiable soif de pouvoir, livraient 
d’innombrables guerres et exploitaient des peuples innocents. Elle vécut derrière les 
murs d’un couvent de clôture où lui parvenaient les tristes nouvelles de confl its entre 
ceux qui professaient la même religion et de personnes qui mourraient sans avoir 
connu le Dieu qu’elle aimait.

Elle connut et contempla ainsi toute la douleur du monde, toute la souffrance d’une 
époque. Mais elle se sentait impuissante car, étant femme, elle devenait aussitôt sus-
pecte. Aussi ne la laissait-on pas prononcer un mot et ceux qui auraient dû l’écouter, la 
considérant incapable, n’avaient pas le moindre égard pour elle.

Quant à Dieu, elle l’a connu et considéré comme un Ami et un Maître, comme un Livre 
Vivant qui lui révéla sa propre vérité et la vérité du monde. En Jésus-Christ, son Bien-
Aimé, Dieu lui manifesta son inquiétude pour l’histoire, pour les hommes et les femmes 
de tous les temps, pour elle. Thérèse savait qu’en offrant sa vie pour nous tous, Jésus 
lui indiquait la route et qu’il lui demandait de marcher sur ses traces car, avec Lui elle 
aussi aurait pu contribuer à changer l’histoire, à transformer la ville des hommes en la 
ville de Dieu, à forger dans ce monde le Royaume de Dieu. Elle se mit alors en route.

Aussi, fonda-t-elle de petites communautés de femmes décidées à montrer au monde 
entier que l’amour peut changer le cours de l’histoire. 
 ◆  Dossier de presse du 5e centenaire de la naissance de sainte Thérèse d’Avila : 

http://www.carmes-paris.org/stj500-presse/



Saint Vincent de Paul : le cœur du Christ pour servir les pauvres

Né près de Dax en 1581, dans une famille très simple, il devint le conseiller spirituel 
des grandes dames de la cour de Louis XIII. Aumônier général des galères, il fonde 
les prêtres Lazaristes, spécialisés dans l’apostolat en milieu rural puis, avec Louise de 
Marillac, les Filles de la Charité. Il est considéré comme le grand saint du XVIIe siècle.
 ◆  Découvrir la vie de saint Vincent de Paul en bande dessinée, pour les plus jeunes : 

Saint Vincent de Paul au service des pauvres, collection « Chercheurs de Dieu », 
Bayard Jeunesse.

École Française de spiritualité

Ce courant du XVIIe siècle est issu de la Réforme catholique qui a suivi le concile de 
Trente. Il naît avec la congrégation de l’Oratoire de France fondée par le cardinal de 
Bérulle et se prolonge avec les eudistes, les sulpiciens, les montfortains et les congréga-
tions liées à Vincent de Paul. L’accent y est mis sur le Christ sauveur et sur le rôle central 
du prêtre.
 ◆  http://www.croire.com/Defi nitions/Vie-chretienne/Ecole-francaise-de-spiritualite 

Saint Bernard de Clairvaux, la persuasion d’un cistercien
Le jour où Bernard entre à Cîteaux, ça n’est pas un mais trente hommes qui se présen-
tent au père abbé. Le jeune noble de 22 ans a convaincu des proches, oncles, frères et 
amis, de le suivre dans le dénuement de la vie monastique. À la suite de Bernard et de 
son groupe, les postulants sont si nombreux que l’abbaye ne peut plus les accueillir et 
doit essaimer.

À cette époque, Cîteaux est le théâtre d’une réforme visant à revenir à la stricte obser-
vance de la règle de saint Benoît. Bernard y joue un rôle infl uent. Père abbé à 25 ans, 
il fonde cinq abbayes avant d’avoir atteint sa trentième année.

Ses prêches ont un tel retentissement qu’on surnomme Bernard « le dernier père de 
l’Église ». Son aura et sa réputation se développent et l’on rédige sa biographie de son 
vivant. De toutes parts on le consulte. 

Quelques années avant sa mort, Bernard est mandaté par le pape Eugène III pour 
prêcher la deuxième croisade devant des milliers d’hommes. Ces derniers sont mar-
qués par les atrocités de la dernière bataille et ne veulent pas prendre les armes. 
L’enthousiasme les gagne quand le cistercien les exhorte. Il mourra quelques années 
plus tard, en 1153, luttant contre mille infi rmités. Le pape Alexandre III le canonise en 
1174 et Pie VIII le déclare docteur de l’Église en 1830.

 ◆  http://www.croire.com/Defi nitions/Vie-chretienne/Saint/Saint-Benard-de-Claivaux-
     la-persuasion-d-un-cistercien 

Sœur Anne-Claire Dangeard, dominicaine
CORREF (Conférence des  religieux et religieuses de France)
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La vie consacrée est « une forme de vie stable par laquelle des fi dèles, suivant le 
Christ de plus près sous l’action de l’Esprit Saint, se donnent totalement à Dieu aimé 
par-dessus tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier pour l’honneur 
de Dieu, pour la construction de l’Église et le salut du monde, ils parviennent à 
la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu et, devenus signe 
lumineux dans l’Église, ils annoncent déjà la gloire céleste » (can. 573 §1).

Elle est assumée librement par des fi dèles « qui, par des vœux ou d’autres liens 
sacrés selon les lois propres des instituts, font profession des conseils évangéliques 
de chasteté, de pauvreté et d’obéissance » (can. 573 §2).

On distingue quatre formes de vie consacrée, selon le Code de droit canonique :

 ◆ les instituts religieux,

 ◆ les instituts séculiers,

 ◆ les vierges consacrées,

 ◆ les ermites.

(Voir tableau au verso).

◆ Réfl exion

LES FORMES DE LA VIE CONSACRÉE, 
défi nition canonique 

Les formes de vie consacrée dans l'Église sont diverses. Pour les 
distinguer et reconnaître les caractéristiques de chacune, voici 
une fi che récapitulative.



Instituts religieux Instituts séculiers Vierges consacrées Ermites

Hommes-femmes Hommes-femmes Femmes Hommes-femmes

3 conseils évangéliques 1 3 conseils évangéliques 1 Chasteté 3 conseils évangéliques 1

Vœux publics
Vœux ou liens sacrés 

publics (dans la discrétion)
Propositum public

Vœu, promesse 

ou déclaration, publics

Statut juridique public Statut juridique public Statut juridique public Statut juridique public

Institution Institution Ordre des vierges
État de vie reconnu 

par l’évêque

État de vie stable 2 État de vie stable 2 État de vie stable 2 État de vie stable 2

Vie régulière 3 Vie séculière 3 Vie séculière 3 Solitude radicale

Vie en communauté
Rattachement 

à un groupe fraternel
Seule ou en association Vit seul(e)

Lien avec l’Église diocé-

saine et universelle, avec 

autonomie des instituts

Lien avec l’Église diocé-

saine et universelle, avec 

autonomie des instituts

Lien avec l’évêque

et l’Église diocésaine

Statut personnel 

établi avec l’évêque

Mission ecclésiale 

selon des Constitutions
Travail professionnel

Service dans l’Église 

ou travail professionnel

Travail pour gagner 

sa vie

1. Trois conseils évangéliques : chasteté, pauvreté, obéissance.

2. État de vie stable : profession des conseils évangéliques qui engage toute la vie.

3.  Vie régulière / vie séculière : L’adjectif « régulier » vient du mot latin regula (règle) et 

désigne des religieux liés par une règle monastique. On l’oppose à « séculier ». Cet adjec-

tif vient du mot latin sæculum (siècle, temps présent) et désigne un clerc qui exerce son 

ministère dans le « siècle », c’est-à-dire le monde. Il peut être lié par différents engage-

ments religieux mais sans avoir à obéir à une règle monastique.
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« Une colombe soutient avec légèreté sur son aile un globe polyédrique, tandis 
qu’elle plane sur les eaux qui s’écoulent, et sur lesquelles se lèvent trois étoiles, 
protégées par l’autre aile. »

Présentation
Le logo pour l’Année de la vie consacrée exprime par symboles les valeurs fonda-

mentales de la vie consacrée. On y reconnaît l’ « œuvre constante de l’Esprit Saint,  
qui déploie au cours des siècles les richesses de la pratique des conseils évangé-
liques grâce aux multiples charismes et qui rend ainsi perpétuellement présent le 
mystère du Christ dans l’Église et dans le monde, dans le temps et dans l’espace » 
(Vita consecrata 5).

Dans le signe graphique qu’esquisse la colombe se devine en arabe le mot « Paix » : 

un rappel à la vocation de la vie consacrée à être exemple de réconciliation univer-

selle en Christ.

Les symboles 

La colombe sur les eaux
La colombe fait partie du symbolisme classique pour représenter l’œuvre de l’Esprit 

Saint, source de vie et de créativité. C’est le rappel des débuts de l’histoire : au 

commencement, l’Esprit de Dieu tournoyait sur les eaux (cf. Gn 1, 2). La colombe 

rappelle la fécondité patiente et confi ante, pendant que les signes qui l’entourent 

révèlent l’action créatrice et rénovatrice de l’Esprit. La colombe évoque également 

la consécration de l’humanité du Christ dans le baptême.

Les eaux, formées de tesselles de mosaïque, indiquent la complexité et l’harmonie 

des éléments humains et cosmiques, que l’Esprit fait « gémir » selon les mystérieux 

desseins de Dieu (cf. Rm 8, 26-27), afi n qu'ils convergent en une rencontre accueil-

lante et féconde conduisant à une nouvelle création. 

◆ Réfl exion

VIE CONSACRÉE DANS L'ÉGLISE, 
Évangile, prophétie, espérance 

La création du logo pour l’Année de la vie consacrée (voir cou-

verture de ce dossier) a été confi ée par la Congrégation pour les 

instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique à la 

peintre Carmela Boccasile. Experte en iconologie, elle est une 

interprète des langages traditionnels dont elle donne une lec-

ture nouvelle et moderne. Elle élabore en particulier des icônes 

sacrées inspirées de la tradition catholique et gréco-orthodoxe. 



Les trois étoiles
Elles rappellent l’identité de la vie consacrée dans le monde : confessio Trinitatis, 
signum fraternitatis et servitium caritatis. Elles expriment le mouvement circulaire 

et relationnel de l’amour trinitaire, que la vie consacrée cherche à vivre quoti-

diennement dans le monde dans le signe de la fraternité. Les étoiles rappellent 

aussi le triple sceau d’or par lequel l’iconographie byzantine honore Marie, Mère 

de Dieu, première disciple du Christ, modèle et patronne de toute vie consacrée.

Le globe polyédrique 
Le petit globe polyédrique représente le monde, avec sa variété de peuples et de 

cultures, comme l’affi rme le pape François (cf. Evangelii gaudium 236). Le souffl e 

de l’Esprit le soutient et le conduit vers l’avenir. Il invite les consacrés et consacrées 

« à devenir témoins de l’Esprit, hommes et femmes authentiquement spirituels, 
capables de féconder secrètement l’histoire » (Vita consecrata 6).

Le texte 

Évangile
Il indique la règle suprême de la vie consacrée, qui est « de suivre le Christ selon 
l’enseignement de l’Évangile » (Perfectæ caritatis 2a). D’abord comme « mémoire 
vivante du mode d’existence et d’action de Jésus » (Vita consecrata 22), ensuite 

comme sagesse de vie à la lumière des multiples conseils proposés par le Maître à 

ses disciples (cf. Lumen gentium 42).

Prophétie
Cela rappelle le caractère prophétique de la vie consacrée qui « se présente comme 
une forme spéciale de participation à la fonction prophétique du Christ, commu-
niquée par l’Esprit à tout le peuple de Dieu » (Vita consecrata 84). On peut parler 

d’un authentique ministère prophétique, qui naît de la Parole de Dieu, accueil-

lie et vécue dans les diverses circonstances de la vie. Ce témoignage s’exprime 

dans les dénonciations courageuses, l’annonce des nouvelles « visites » de Dieu et 

« l’exploration de voies nouvelles pour mettre en pratique l’Évangile dans l’histoire, 
en vue du Royaume de Dieu » (ibid.).

Espérance
Ce terme rappelle l’accomplissement ultime du mystère chrétien. Nous vivons en 

des temps d’incertitudes diffuses, avec peu de projets à vastes horizons. Notre 

espérance montre sa fragilité culturelle et sociale, l’horizon est sombre parce « les 
traces de Dieu semblent souvent perdues de vue » (Vita consecrata 85). La vie con-

sacrée témoigne dans l’histoire que chaque espérance aura un accueil défi nitif, elle 

change l’attente en « mission, afi n que le Royaume s’affermisse et progresse ici et 
maintenant » (Vita consecrata 27). Signe d’espérance, la vie consacrée se fait prox-

imité et miséricorde, parabole d’avenir et de liberté de toute idolâtrie. ■
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Introduction
Le pape François, dans son Magistère, précise : « Jésus, au cours de la dernière 
Cène, s’adresse aux apôtres à travers ces paroles : "Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis" (Jn 15, 16) qui rappellent à tous, non 
seulement aux prêtres, que la vocation est toujours une initiative de Dieu. C’est le 
Christ qui vous a appelées à le suivre dans la vie consacrée et cela signifie accom-
plir continuellement un "exode" de vous-mêmes pour centrer votre existence sur 
le Christ et sur son Évangile, sur la volonté de Dieu, en vous dépouillant de vos 
projets, pour pouvoir dire avec saint Paul : "Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ 
qui vit en moi" (Ga 2, 20). » En ce dimanche de prière pour les vocations au cœur 
de l’année de la vie consacrée, quelles que soient les situations personnelles, les 
paroles du Pape invitent chacun, par cette Eucharistie, à prier pour les vocations et 
à répondre généreusement à la sienne. 

Rites d’ouverture
Une procession se met en marche depuis le fond de l’église. Elle est constituée notam-
ment des ministres ordonnés et des autres vocations (religieux/ses, couples mariés, 
laïcs consacrés…) ainsi que des servants d’autel. Le cierge pascal ouvre la marche, puis 
l’Évangéliaire, porté par le diacre sinon l’un des lecteurs qui ira le déposer debout sur 
l’autel. Si l’on choisit le rite de l’aspersion, une autre personne porte la vasque qui 
contiendra l’eau du baptistère. Le ou les ministres fermeront la marche.

Chants d’entrée possibles
 ◆  Christ est ressuscité (D 24-72-1 / CNA 486)
 ◆  Pour Jésus qui nous appelle (T 51-12)
 ◆  Écoute la voix du Seigneur (A 548)
 ◆  Sauvés des mêmes eaux (I 100)
 ◆  Jour du Vivant (ILH 172)
 ◆  Écoute ton Dieu t’appelle (D 116)

◆ Liturgie

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
pour le 4e dimanche de Pâques (année B)

Chaque année, le 4e dimanche de Pâques donne aux commu-
nautés chrétiennes l'occasion de prier plus spécialement pour 
les vocations. En cette Année de la vie consacrée, mettons à 
l'honneur celles et ceux que le Seigneur a appelés à le suivre et 
prions pour que ceux qu'il continue d'appeler répondent joyeu-
sement à cet appel.



Préférer le rite d’aspersion au moment de la préparation pénitentielle. Il sera 
accompagné d’un chant tel que :

 ◆  J’ai vu l’eau vive (I 132-1 / CNA 191)
 ◆  Une source d’eau vive (I 24-01 / CNA 193)
 ◆  J’ai vu des fleuves d’eau vive (IEV 14-15)
 ◆  Par le baptême de renaissance (I 296)

Prière d’ouverture

Celle du Missel romain, ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles : 

 Père, tu nous donnes Jésus, ton Fils, notre Sauveur 

 et tu l’établis Pasteur du troupeau.

 Il a porté le poids des hommes, il a donné sa vie pour instaurer ton Alliance.

 Nous t’en prions : que ton Esprit nous apprenne à écouter sa voix, 

 que nous suivions Celui qui nous guide vers les siècles des siècles. 

 AMEN.

Liturgie de la Parole

1ère lecture : Actes des apôtres (4, 8-12)

Psaume 117
Différentes formes psalmiques sont possibles en fonction des moyens disponibles : 

psalmodie avec reprise de la dernière incise par l’assemblée, psalmodie avec refrain 

d’assemblée, psalmodie en alternance assemblée / psalmiste.

2e lecture : 1ère lettre de saint Jean (3, 1-2)

Acclamation à l’Évangile 

Évangile selon saint Jean (10, 11-18)

Jésus est la porte des brebis. Il appelle chacune par son nom. Il est la voix qu’elles 

reconnaissent. Il est venu leur donner le salut et la vie en abondance.

Après l’homélie, il est possible de proposer une pause musicale ou un chant à la 

Parole. Par exemple :

 ◆  Il est l’Agneau et le Pasteur (ZL 22-2 / CNA 556)

 ◆  Le berger, de sa voix familière (ILH 175)

On pourra aussi préférer un temps de silence. (Si la liturgie est dialogue elle sait 

être habitée par des paroles mais elle sait l’être aussi par des silences. )



Prière universelle

 R./ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous
   ou   Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur

Seigneur, nous te prions pour que les jeunes soient toujours plus nombreux à se 
consacrer par amour pour les hommes et pour Toi au service de ton Évangile.

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. 
Pour susciter aujourd’hui dans l’Église les prêtres dont le monde a besoin, pour 
servir à la prière et à l’Eucharistie et pour annoncer l’Évangile du Christ, Seigneur 
donne-nous ton Esprit

« Les personnes consacrées sont signe de Dieu dans les divers milieux de vie. Elles 
sont levain de croissance d’une société plus juste et fraternelle. » Pour que leur 
témoignage prophétique inspire chaque baptisé à être témoin de la proximité de 
Dieu, Seigneur donne-nous ton Esprit

Pour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles l’homme 
et la femme à faire le choix du mariage. Pour soutenir ceux qui s’engagent dans 
la vocation du mariage et pour éclairer ceux qui les aident à s’y préparer, Seigneur 
donne-nous ton Esprit.

Beaucoup de vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné. Pour que nos vies 
soient signe d’espérance joyeuse au milieu des hommes et que nous osions trans-
mettre ton appel autour de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit.

Liturgie eucharistique
Procession des dons 

Les personnes qui portent les oblats signifieront les diverses formes de vie con-

sacrées. La procession pourra être accompagnée d’un chant tel que :

 ◆  Comme lui, savoir dresser la table (Robert Lebel)
 ◆  Donne-moi seulement de t’aimer (prière de saint Ignace / Claire Châteigner),
 ◆  Mon Père je m’abandonne à Toi (DEV 44-69 / IEV 14-30)
 ◆  C’est un oui sans réserve Père (MLH 106 / OP 43-68)

Prière sur les offrandes 

Du Missel romain ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :

 Dieu notre Père, la résurrection de Jésus 
 fait son œuvre dans la vie de tes enfants.
 Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance :
 Qu’ils renouvellent notre action de grâce,
 par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN



Prière eucharistique

Pour ce dimanche, on peut prendre la prière eucharistique IV, qui reprend l’histoire 

du Salut et illustre l’attention que nous porte le Seigneur. Il reste toujours proche 

de son peuple, attentif à ses besoins, tout comme le berger fidèle. 

La communion
Introduction au Notre Père
  Unis dans le même Esprit, conduits par la voix de notre Pasteur Jésus Christ, 

nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur…

Introduction au geste de paix
  Frères et sœurs, rassemblés autour d’un seul Pasteur, unis par un même 

esprit de communion, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.

En ce temps pascal, privilégions la communion sous les deux espèces. 

Chant de communion

 ◆  Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D 56-49 / IEV 17-58)

 ◆  Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09 / E 249)

 ◆  Aimer c’est tout donner (X 59-79 / IEV 12-04)

 ◆  Je vous ai choisis (IEV 14-16 / DEV 44-63)

Prière après la communion

Du Missel romain ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :

 Rassemblés par cette eucharistie, Dieu d’amour,

 nous voyons déjà s’ouvrir devant nous la porte de ta maison.
 Garde-nous dans l’émerveillement et préserve-nous d’écouter 
 une autre voix que celle de notre berger, Jésus le Christ, 
 ressuscité pour les siècles des siècles. 
 AMEN.

Rite de conclusion 

La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou la bénédic-
tion pour les vocations (p. 902 du Missel romain).

Procession de sortie

Elle sera accompagnée par une pièce musicale, ou un chant :

 ◆  Criez de joie (I 52-51 / IEV 15-10)
 ◆  Jubilez ! Criez de joie ! (Fr. Jean-Baptiste de la Sainte-Famille, Éd. du Carmel)
 ◆  Qu'exulte tout l'univers (DEV 44-72 / IEV 14-38)
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« Maintenant, ô Maitre souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en 

paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut… lumière qui se révèle 

aux nations et donne gloire à ton peuple Israël » (Lc 2, 29-30.32). 

La Présentation du Seigneur au temple, au 2 février, est une fête liturgique riche 
de signifi cations multiples. Elle plonge ses racines dans l’Orient chrétien ancien : 
attestée dès la fi n du IVe siècle à Jérusalem, elle se répand en Orient avant d’être 
adoptée par la liturgie romaine au VIIe siècle. Mais son sens profond a évolué au 
cours du temps : alors qu’elle est apparue au Moyen Âge comme une fête mar-
iale sous le titre de la « Purifi cation de sainte Marie », la réforme liturgique de 
Vatican II lui a redonné son statut de fête du Seigneur, recentrant ainsi le regard 
sur une approche plus traditionnelle qui valorisait le mystère du Christ manifesté 
au monde par l’Incarnation.  

Célébrée en effet 40 jours après Noël (d’où le lien avec le mystère de Noël), elle 
fait mémoire de la venue de Marie et Joseph au Temple avec l’enfant Jésus, en vue 
d’accomplir l’offrande que prescrivait la loi juive pour la naissance d’un premier-
né. À ce titre, comme les fêtes de l’Annonciation (25 mars) ou de la Transfi guration 
(6 août), elle commémore un événement de la vie du Seigneur rapporté par les 
Évangiles. Mais elle célèbre surtout un « mystère » à savoir la « rencontre » (c’est 
le nom que cette fête a reçu dans l’Orient byzantin) entre le Christ et son peuple : 
Syméon reconnaît son Seigneur dans cet enfant que la liturgie acclame en chan-
tant : « Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël » 
(Lc 2, 32).

Cette célébration commence par la bénédiction des cierges (en principe à l’extérieur) 
et donc par une entrée en procession de l’assemblée dans le lieu de la célébra-
tion : par cette marche, qui n’est pas sans évoquer celle de la Veillée pascale, se 
trouve manifestée l’actualisation du mystère de ce jour qui est non seulement chris-
tologique mais trinitaire comme l’exprime magnifi quement la préface de la messe : 
« Aujourd’hui, ton Fils éternel est présenté dans le Temple, et l’Esprit Saint, par la 

◆ Liturgie

LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR, 
une fête en harmonie avec la vie religieuse 

La fête de la Présentation du Seigneur au temple, le 2 février, 

est une fête liturgique riche de signifi cations multiples. Elle 

plonge ses racines dans l’Orient chrétien ancien : attestée dès 

la fi n du IVe siècle à Jérusalem, elle se répand en Orient avant 

d’être adoptée par la liturgie romaine au VIIe siècle.



bouche de Syméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des 
nations. Joyeux nous aussi d’aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons... » 

À la suite du synode de 1994 sur la vie consacrée et de l’exhortation apostolique 
Vita consecrata (25 mars 1996), à l’initiative du pape Jean-Paul II, la Journée de la 
vie consacrée a lieu chaque année en ce jour depuis 1997. Jean-Paul II lui a assigné 
trois buts : 
 ◆  rendre grâce pour le don de la vie consacrée «  qui enrichit et réjouit 

l’Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies 
totalement données au Seigneur et aux frères » ; 

 ◆  faire mieux connaître la vie consacrée comme vocation à n’appartenir 
qu’au Seigneur et ce faisant, à garder mémoire de « la forme historique 
de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre » ;

 ◆  inviter les personnes consacrées « à célébrer ensemble et solennellement 
les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles ». 

Comme toutes ces journées instituées récemment (par exemple la Journée pour la 
paix, le 1er janvier, créée par Paul VI en 1968, ou la Journée des malades, le 11 février, 
créée par Jean-Paul II en 1992) le risque est réel que des idées, généreuses certes, 
ne viennent cacher les fondements sur lesquelles elles reposent. La formulation 
même des buts de cette journée dit la profondeur d’une intuition qui souligne 
la cohérence entre le sens profond de cette fête et l’action de grâces de l’Église 
pour la vie consacrée. Dès lors, c’est en se gardant d’instrumentaliser la liturgie, 
en la respectant sans la recouvrir de nos discours mais en la valorisant pour qu’elle 
ouvre nos yeux sur le mystère qui fonde nos vies, que l’on fera droit vraiment à 
ces grandes intuitions. La fête de la Présentation en effet, n’est pas seulement une 
évocation joyeuse d’un événement évangélique qui pourrait servir de support à 
une sorte d’exaltation de la vie religieuse. À la suite de Jean-Paul II, il convient bien 
plutôt de mettre en lumière comment la liturgie elle-même peut aider à percevoir 
le sens de la vie religieuse aujourd’hui. 

La fête du 2 février célèbre, en premier lieu, la lumière qui resplendit sur l’humanité 
lorsque le Verbe prend chair de la Vierge Marie : par lui et en lui, en effet, nous 
pouvons nous présenter devant Dieu (cf. prière d’ouverture). La vie consacrée n’est 
pas une forme de vie chrétienne supérieure mais elle est dans et pour l’Église la 
mémoire évangélique du salut accompli dans la personne du Christ  : par le Fils, 
nous est ouvert l’accès au Père dont le péché nous avait séparés. Nous pouvons 
en Christ offrir nos vies au Père en sacrifi ce spirituel comme l’apôtre Paul y invite 
(cf. chapitre 12 de la lettre aux Romains). 

Fête de lumière, elle est aussi en second lieu, celle où les fi dèles s’unissent à 
l’offrande du Christ sur la croix, préfi gurée dans celle des parents de Jésus et actu-
alisée dans l’Eucharistie (cf. prière sur les offrandes). La vie consacrée n’est pas la 
seule voie de cette « participation » au mystère de l’Eucharistie célébrée « pour 
la vie du monde ». On peut le dire aussi notamment du mariage dans lequel les 



époux se donnent et se reçoivent l’un de l’autre, réalisant ainsi la communion que 
le Christ a acquise par son mystère pascal, communion qui ouvre à une fécondité 
qui ne se limite pas seulement à l’accueil des enfants. Mais, en tant qu’il s’agit de 
vivre la suite du Christ (ce qui caractérise toute vie chrétienne et non seulement 
la vie consacrée) mais la vivre « à la manière de Jésus », la vie consacrée est une 
manifestation particulière de l’appel à donner sa vie pour tous, qui est au cœur du 
mystère chrétien. La dimension missionnaire de la vie consacrée n’est pas un ajout : 
elle appartient à son essence car elle est « manifestation de l’amour de Dieu dans 

le monde » (cf. titre du chapitre III de Vita consecrata).

Fête de la rencontre enfi n, elle garde mémoire des alliances de l’Ancien Testament 
et ainsi de l’espérance invincible d’Israël (d’où l’importance des fi gures de Syméon 
et Anne). Si tout est accompli en Christ, la vie chrétienne demeure orientée par 
l’espérance de la vie éternelle (prière après la communion). La vie consacrée ne 
se défi nit pas d’abord par ce qu’elle fait (fut-ce une vie de prière telle qu’elle est 
menée par les contemplatifs) mais par ce qu’elle signifi e : à l’instar de la liturgie 
elle-même, elle est un signe pour l’Église et le monde que notre cité est dans les 
cieux et que la vie des hommes ici-bas est un chemin vers la patrie céleste. La 
forme même de la vie consacrée (célibat, partage des biens et obéissance) est toute 
entière liée à cette dimension eschatologique fondamentale. 

Comme le concile Vatican II l’a rappelé, la liturgie est « sommet et source » de la vie 
chrétienne et ceci vaut pour toutes ses composantes et manifestations (Constitution 

sur la liturgie n° 10). Pour demeurer vraiment conforme à ce qu’a voulu Jean-Paul II 
et à l’esprit de la liturgie, la Journée de la vie consacrée doit manifester le mystère 
pascal qui irrigue la vie de chaque chrétien et des religieux en particulier, et dont la 
célébration révèle vers quel sommet l’Église et le monde sont en marche à la suite 
du Christ. 

Fr. Patrick Prétot, osb
Professeur à l’Institut catholique de Paris

Directeur de la revue La Maison-Dieu



Pour prier avec les textes liturgiques du 2 février

Prière d'ouverture

Dieu éternel et tout-puissant, nous t’adressons cette humble prière : 
puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, 
fut en ce jour présenté dans le Temple, 
fais que nous puissions aussi, avec une âme purifi ée, 
nous présenter devant toi.

1ère lecture : du livre de Malachie (3, 1-4)

Psaume 24 (7-10)

2e lecture : de la lettre aux Hébreux (2, 14-18)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)

Prière sur les offrandes

Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de ton Église en fête : 
elle te les présente pour le sacrifi ce de ton Fils unique, 
puisque tu as voulu qu’il s’offre à toi comme l’Agneau sans tache 
pour le salut du monde. 

Préface

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à Toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
Aujourd’hui, ton Fils éternel est présent dans le Temple, 
et l’Esprit Saint par la bouche de Syméon, 
le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations ; 
joyeux nous aussi d’aller à la rencontre du Sauveur, 
nous te chantons avec les anges et tous les saints, 
et déjà nous proclamons : Saint...

Prière après la communion

Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus s’est révélé à nous 
par ta Parole vivante et nous l’avons reçue en nourriture. 
Il est celui qui éclaire notre route en marchant à nos côtés. 
Puisque aujourd’hui encore nous voyons ton amour 
se manifester aux hommes, 
envoie-nous porter ta Lumière à ceux qui nous attendent, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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"Nuit des monastères" 
l’exemple du diocèse de Troyes

Projet : découvrir deux communautés religieuses, l’une apostolique et l’autre 

contemplative dans la même démarche. Permettre aux communautés, avec leur 

charisme propre, d’accueillir un groupe de jeunes ou d’enfants. 

La rencontre alterne des temps de convivialité avec les religieux/religieuses, des 

temps de prière et de témoignage selon l’horaire proposé par la communauté qui 

reçoit.

Témoignage vocationnel d’une sœur (d’un frère) :

 ◆ Qu’est-ce qui vous a attiré(e) au monastère ?

 ◆ Pourquoi ce monastère, cette communauté ?

 ◆ Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous rend heureux(se) ?

Au terme des rencontres, les jeunes sont invités à un temps personnel :

 ◆  Quand je pense à tout ce que j’ai entendu ce soir, quelles pensées me 

viennent ?

 ◆ Qu’est-ce qui trouve un écho en moi ?

 ◆ Qu’est-ce que cela évoque de mes propres « choix » ?

"24 heures au couvent"

Il s’agit de proposer de vivre durant 24 h la vie 

de la communauté qui accueille.

◆ Animation

DES ANIMATIONS 
pour l'Année de la vie consacrée

Les services diocésains de pastorale des jeunes et des voca-

tions, les responsables des vocations des congrégations, mais 

aussi les mouvements et les communautés initient et proposent 

chaque année des démarches d’animation pour une pastorale 

des jeunes et pour les vocations. Cette fi che rassemble 12 idées 

pratiques, faciles à mettre en œuvre localement. 

Ados 
et +

Ados 
et +



Rallye découverte de communauté en communauté

(voir l’exemple du Conseil provincial des services diocésains des vocations de la 

province de Besançon, « Sisters galaxy ».)

Projet : une visite itinérante des communautés religieuses. Selon les territoires et 
les âges des participants (rallye pédestre, à vélo ou en voiture).

Pour des jeunes qui cherchent à découvrir la vie religieuse apostolique ou monas-
tique : durant un WE, en équipe, les jeunes sillonneront l’Est de la France. 

Ce projet a pour objectif de favoriser une découverte sur le lieu même de vie des 
religieuses et religieux.

La découverte se fera en 3 temps : 

 ◆  Temps de partage entre jeunes et religieux autour du fondateur, de la vie 
communautaire, des choix de vie…

 ◆ Temps convivial autour d’un repas ou d’un goûter.
 ◆ Temps de prière.

Présence dans la presse diocésaine et paroissiale 

Une page de la revue est consacrée chaque mois à une communauté ou congréga-
tion présente dans le diocèse.

Invite un religieux à ta table

Selon une liste proposée par le Conseil diocésain de la vie religieuse (CDVR), en 
groupes, équipes de jeunes ou en famille, il s’agit d’inviter pour un repas-échange, 
un religieux ou une religieuse.

Présence sur les ondes 
(l’exemple du diocèse de Chalons  en Champagne)

Une émission de radio est consacrée chaque mois à une communauté ou congréga-
tion. Une émission locale de 12 minutes invite les communautés présentes dans le 
diocèse à se présenter selon le schéma suivant : 

Un flash historique

 ◆  Qui êtes-vous ?  
 ◆  Qui est votre fondateur ? 
 ◆  À quelle époque ? 
 ◆  En vue de quel service ?

Animation
SDV

Spécial
familles

Animation
SDV

Ados 
et +



Aujourd'hui

 ◆  Votre charisme actuel et sa pertinence dans le monde d’aujourd’hui, un 
petit témoignage ?

 ◆  Comment peut-on vous joindre ? 

 ◆  Peut-on prier avec vous ? 

 ◆ Une adresse, un téléphone, un site…

Ateliers d’écriture 

Projet : faire écrire jeunes et religieux sur leur choix, les questions, la vie de cha-

cun. Cela pourra donner lieu à la production d’un livre, d’une BD, d’article, selon 

les compétences. 

Concours photos
(l’exemple de Lyon)

Grand jeu concours « La vie consacrée » : le pape François a décrété une Année de 

la vie consacrée qui se déroulera du 30 novembre 2014 au 2 février 2016. Il s’agit 

d’envoyer vos plus belles photos sur ce thème et d’organiser un jury.

Inviter les religieux originaires de chez soi 

Projet : pour un moment d’échange et de témoignage, organiser un temps com-

mun, journée, soirée, après-midi pour inviter les religieux/religieuses, prêtres, 

consacrés originaires du territoire (selon les cas, paroisses, doyenné, ou ancien de 

l’établissement catholique d’enseignement).

Festival cinéma : 
la vie consacrée à l’affi che 
Projet : Il s'agit d'organiser un festival de cinéma avec quelques fi lms mettant en 

scène la vie consacrée ou l’évoquant. En partenariat avec un cinéma local, ou par 

une organisation interne, il s’agit d’établir une programmation de quelques fi lms 

(entre 3 et 10 selon la durée du festival). 

Chaque fi lm est précédé d’une présentation et suivi d’une rencontre-débat avec 

des religieux et religieuses et d’autres témoins selon le fi lm. La fi che 11 du dossier 

d'animation 2012 vous donne une première fi lmographie, complétée par la propo-

sitions de Sœur Geneviève Roux dans ce dossier (fi che 10).

Ados 
et +

Animation SDV, 

pour tous

Animation SDV, 

pour tous

Ados 
et +



Découvrir la vie religieuse, jeu du dé
En 2012, le SNEJV, avait dédié son année dédiée à la vie religieuse. Dans le dossier 

d’animation L’aventure humaine, plusieurs animation clé en mains sont tout à fait 

d’actualité comme ce jeu du dé. Disponible sur le site du SNEJV. 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/jeu-du-de.html

Conte et activité interactive avec des Playmobil 

L’intention de cette activité est l’éveil à la compréhension des vocations. Facilitant 

l’expression, cette activité interactive pourra permettre des échanges. L’animateur 

pourra apporter le cas échant des compléments en termes de compréhension et de 

catéchèse. 

Déroulement

 ◆  Raconter une histoire ou un conte mettant en scène les différents voca-

tions et états de vie consacrée.

 ◆  Les enfants reçoivent un ou plusieurs personnages et vont, au fi l du récit 

poser et déplacer les personnages dans l’espace préparé et matérialisant 

les différents lieux où se déroule l’histoire. S’ensuivent échanges et relec-

ture du jeu.

 ◆  L’activité peut se vivre aussi avec une page biblique de récit de vocation, 

des scènes de rencontre ou encore des textes vocationnels comme « ce 

que vous avez fait au plus petits d’entre les miens c’est à moi que vous 

l’avez fait » (Mt 25).

6-10
ans

8-12
ans
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Le réseau des jeunes religieux de la Conférence des religieux et religieuses de 

France est organisé en cinq régions sur toute la France. Chacune est animée par un 

référent Corref, supérieur(e) majeur(e) et un jeune religieux qui assure la coordi-

nation et l’animation de la vie religieuse sur sa région, avec une équipe de jeunes 

religieux.

Région Ile-de-France

Coordinatrice : 
Sœur Aurélie Allouchery, 

Notre-Dame du Bon Secours de Troyes

aurelie.allouch@voila.fr

Référent Corref : 
Sœur Marie-Annick Morice, 

Filles de Jésus de Kermaria

fj.kermaria.marie-annick@orange.fr 

Groupe « Plus de 45 ans »
Sr Mireille Istin, Auxiliaires du Sacerdoce

mireille.istin@club-internet.fr

◆ Animation

LE RÉSEAU JEUNES EN RÉGIONS, 
CORREF (2014-2015)

Le réseau des jeunes religieux et religieuses de la Conférence 

des religieux et religieuses de France (CORREF) est organisé en 

cinq régions sur toute la France. Vous pouvez prendre contact 

avec eux.

Ile-de-France : 

75-77-78-91-92-93-94-95

Reims : 

02-08-10-51-52-60-80

Lille : 

59-62

Tours : 

18-28-36-37-41-45



Région Ouest
Coordinatrice : 
Sœur Laure-Elisabeth Le Duigou, Filles du Cœur de Marie

reseaureligieuxouest@gmail.com

Référent Corref : 
Sœur Paule Boulais, Saints Cœurs de Jésus et de Marie

pauleboulais@hotmail.fr

Région Est
Coordinatrice : 
Sœur Nathalie Soichet, 

Charité de sainte Jeanne-Antide-Thouret

nathaliesoichet@hotmail.com

Référent Corref : 
Sœur Marie-France Brassel, Sœurs de la Croix

mfrance.brassel@srdelacroix.fr

Région Sud Est / Centre Est / Lyon
Coordinatrice : 
Sœur Laure Homberg, Religieuses de l’Assomption

laurehomberge@yahoo.fr

Référent Corref : 
Père Antoine Cousin, Chemin Neuf

antoine.cousin@chemin-neuf.org

Région Sud-Ouest
Coordinatrice : 
Sœur Valérie Besin, 

Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus

v.besin@orange.fr

Référent Corref : 
Sœur Alix-Madeleine de Cazanove, 

Dominicaines du Saint-Nom de Jésus

alixdecazanovesnj@yahoo.fr 

Rennes : 

22-29-35-44-49

53-56-72-85

Rouen : 

14-27-50-61-76

Besançon, Strasbourg, 

Metz : 25-39-54-55-57-

67-68-88-90

Dijon : 

21-58-71-89

 Lyon : 

01-07-26-38-42-69-73-74

Clermont : 

03-15-43-63

Marseille : 

04-05-06-13-83-84

Montpellier : 

11-30-34-42-66

Poitiers : 

16-17-19-23-79-86-87

Bordeaux : 

24-33-40-47-64

Toulouse :

09-12-31-32-46-65-81
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Vocation : 
chacun de nous est-il appelé ?

Nous vous proposons de réfl échir à ces appels que res-
sentent certains, à partir d’un fi lm britannique réalisé 
par Michaël Apted et produit par Terrence Malick : 
Amazing grace. Le chemin vers la liberté. 

Le fi lm, qui date de 2012, est disponible en DVD et dure 
1h53. Michaël Apted, diplômé d’histoire de l’université 
de Cambridge, nous livre un fi lm très fi dèle à la réalité his-
torique. Les personnages qui apparaissent à l’écran ont, 
de fait, participé à cette histoire et se sont rencontrés. 

En 1782, un jeune député, William Wilberforce, est décidé à faire abolir la traite 
négrière en Grande-Bretagne. Malgré l’impopularité de ses discours à la Chambre 
des Communes, il poursuit son combat jusqu’à ce que sa santé le pousse à se 
tourner vers une vie plus contemplative dans la mouvance évangéliste. Quinze ans 
plus tard, son mariage avec Barbara Spooner, une femme animée du même sens de 
la justice que lui, l’encourage à reprendre son combat. La traite sera abolie par le 
vote d’une loi en 1807. Il aura fallu 25 ans de lutte pour en arriver là.

La traite est évoquée et non montrée, mais cette sobre évocation permet de 
mesurer le caractère insupportable de cette pratique injustifi able, si ce n’est par 
des intérêts fi nanciers. 

Comment débattre à partir de ce fi lm ?

1er temps : Comment le film nous touche-t-il ? 

À la fi n de la projection, reprenons souffl e et laissons venir nos impressions per-
sonnelles. Laisser le temps aux participants de « sortir du fi lm » et poser tranquil-
lement quelques questions : 

◆ Animation

QUAND LES FILMS 
donnent à penser 

Le plus souvent, le terme vocation évoque l’appel à être prêtr e, 

religieux ou religieuse. Pourtant ce terme est utilisé de façon 

plus courante. D’un médecin dévoué à ses malades ou passion-

né pour la recherche nous disons : « C’est une vocation. » Et il 

existe une fondation qui attribue des bourses pour permettre à 

des jeunes d’accomplir un projet qui leur tient à cœur… 



 ◆ En quoi ce fi lm me touche-t-il ? 
 ◆  Qu’est-ce qui me revient spontanément ? Une image ? Une scène ? Un 

dialogue ? Une musique ?
 ◆ Qu’est-ce qui me réjouit, me désole, me questionne ?

2e temps : Que nous dit le film ? 

Tenter ensemble de reconstituer le fi lm : 
 ◆ Quelle est la toute première image ? 
 ◆ Que nous dit-elle du personnage de William Wilberforce ? 
 ◆  Comment le sujet du fi lm, qui est ici l’abolition de la traite négrière, est-il 

abordé ? 
 ◆ Comment peu à peu le sujet se dessine-t-il ? 
 ◆  Quels éléments retiennent particulièrement notre attention : le discerne-

ment d’un appel de Dieu, la manière de mener le combat pour l’abolition 
de la traite ? 

 ◆ Quelles stratégies sont mises en place pour arriver au but ?

La richesse d’un débat, c’est que chacun peut y apporter sa pierre… 

Et peu à peu des éléments apparaissent qu’on avait oubliés.

3e temps : À la recherche du sens 

 ◆ Des éléments du fi lm nous éclairent-ils sur la question de la vocation ? 
 ◆ W. Wilberforce est-il seul à s’engager sur ce chemin ? 
 ◆  Comment nous est-il montré que les autres ont une part déterminante 

dans le discernement d’une vocation ? 
 ◆  Comment la question de l’équilibre entre engagement et équilibre per-

sonnel est-elle posée ? 
 ◆  Est-ce que l’Esprit de Dieu a une place particulière dans le parcours de 

Wilberforce et cet appel qu’il ressent ? 

Bien d’autres questions surgiront car ce fi lm est très riche et comporte de 

beaux dialogues.

Bien sûr il est recommandé de ne pas mener un débat sans avoir regardé soi-même 
le fi lm une ou plusieurs fois auparavant.

Un film récent parlant de la vie religieuse féminine

Marie Heurtin, réalisé par Jean-Pierre Améris. Sortie en salles le 12 novembre 2014.

Marie Heurtin, née le 13 avril 1885, était sourde-muette-aveugle de naissance. Sœur 
Sainte-Marguerite, Fille de la Sagesse l’accueillit lorsqu’elle avait douze ans à l’école 
française des sourdes-muettes de Larnay et réalisa avec succès ce que l’abbé de 
l’Épée considérait comme presque impossible : la rendre capable de communiquer. 

Sœur Geneviève Roux, xavière
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❯  Le temps de quelques jours, (72’) un fi lm de Nicolas Gayraud qui est une rencontre 
avec les cisterciennes de l’abbaye de Bonneval. contact@25hprod.com (2014).

❯  Si loin, si proche, (54’), AIM / Les fi lms du Large, présente la vie de 4 communautés 
monastiques de fondation récente au Brésil, en Guinée-Conakry, au Viêtnam et en 
Inde (2012). Également disponible en VOD sur KTO : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/nouveautes/documentaire-si-loin,-si-proche.../00055496   
DVD à commander à : Alliance Inter Monastères, 7 rue d’Issy, 92190 Vanves (2012).

❯  Journée de la vie consacrée : 1 reportage, 10 portraits. KTO a édité, à l’occasion 
de l’année de “Promotion de la vie consacrée”, un DVD regroupant un reportage 
sur le rassemblement “Brothers & Sisters Act” (28-29 janvier 2012) et 10 portraits de 
religieux et religieuses (2012).

❯  Frère, une vie consacrée pour éduquer (15’), Union des frères enseignants, 3 fi lms 
présentant la vie des frères enseignants. Disponibles en DVD avec fi che pédagogique 
ou sur internet : http://www.freres-enseignants.org (2011).

❯  De silence et d’amour, Michael Whyte, (1h45)
Le fi lm tourné dans le monastère de carmélites de Notting Hill au cœur de Londres 
retrace un an de la vie du monastère avec les rythmes quotidiens de l’offi ce reli-
gieux et du travail (2010). 

❯  Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois, (2h)
L’histoire des moines de Tibhirine (Algérie), enlevés dans les années 1990 par le GIA 
et dont on retrouva les têtes quelques jours plus tard. Le fi lm nous fait partager le 
quotidien des frères, traversés par les doutes, les peurs, la foi, autour de la ques-
tion existentielle : « rester ou partir » (2010).

❯  Le grand silence, Philip Gröning, (2h42).
Le cinéaste a vécu 6 mois au monastère de la Grande Chartreuse. Il en résulte un 
fi lm sans dialogues ou presque, sans musique additionnelle, sans commentaire, 
sans autres bruits que ceux des gestes du quotidien, sans autres voix que celles de 
la prière commune (2005). 

◆ Ressources

LA VIE CONSACRÉE, 
DVD et ressources internet 

Ces dernières années, des fi lms, reportages et documentaires 

ont été réalisés sur le thème de la vie consacrée. Vous trouverez 

ici une présentation de certains d'entre eux, à compléter avec 

ce qui sera produit au cours de l'Année de la vie consacrée.



Sur le site internet du Jour du Seigneur, vous trouverez des séries 
de reportages courts.

—>  http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/
Focus/La-vie-consacree

❯  Pourquoi ont-ils dit oui à la vie consacrée ? (3')
❯  Les nouveaux visages de la vie consacrée (4'57'')
❯  Sœur Hélène : l’appel décisif de l'amour (3'24'')
❯  La vocation franciscaine de Fabien (3'01'')
❯  Père Antoine : le choix de la vie et de la joie (4'13'')
❯  Nathalie Becquart : xavière et skipper (3'09'')
❯  Se retirer du monde : les ermites (3'50'')
❯  Des moines, pour quoi faire ? (3'54'')
❯  Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel (7'15'')
❯  Dom Jean-Pierre Longeat : l’idéal monastique (3'33'')
❯  La vocation d’une sœur de Jérusalem (4'24'')   …

—>  http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-
Eglise/Organisation-de-l-Eglise/Moines-et-religieux

❯  Á quoi servent les moines ? (3'13'')
❯  Naissance et histoire de la vie consacrée (4'15'')
❯  Au cœur de l’Annonciade (2'30'')
❯  La vie monastique des frères de Taizé (3'33'')
❯  Le charisme bien vivant des Filles de la Charité (2'27'')  …

Un certain nombre de vidéos plus longues sont éditées en DVD. Vous en trouverez 
le catalogue à l'adresse : 

—>  www.lejourduseigneur.com/Organiser-une-projection/Telechargez-votre
-catalogue/Catalogue-videos-sur-la-vie-consacree

Les vidéos susceptibles d’intéresser plus particulièrement les 15-25 ans y sont 
repérées par un pictogramme.

À l'occasion de l’Année de la vie consacrée, KTO propose 
chaque semaine le portrait d’une religieuse, un religieux, un 
prêtre ou un laïc consacré.

—>  http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/
emissions/des-vies-consacrees.html

❯  Sœur Valérie, Fille de la Charité 
❯  Sœur Teresinha, carmélite
❯  Sœur Ghislaine, Petite Sœur de l'Assomption
❯  Sœur Anne-Marie, Petite Sœur de Saint-François d'Assise
❯  Frère Pierre, Frère hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu
❯  Père Jean-Dominique, Franciscain
❯  Sœur Claude, Sœur des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie  …








