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2015, année de la vie consacrée !!! 
 

 Une nouvelle année commence, c’est le temps des bonnes résolutions !!! Cette année de la vie 
consacrée est l’occasion de réfléchir à sa vocation et de se poser la question comment nous aidons nos 
frères et sœurs pour que chacun puisse vivre la vocation à laquelle Dieu l’appelle ! Cela peut passer par 
des choses toutes simples : un mot, une question, une prière, un album vocation offert … Mais aussi pen-
sons à ceux qui ont répondu à l’appel et posons nous la question : qu’allons nous faire le 2 Février ? 
 

 La nouvelle équipe diocésaine est en place ( un laïc : Philippe Compain, un couple : Bernadette et 
Pascal Villaume, un diacre : Pierre Raynaud et un prêtre : Pascal Girard ) …  
 

 Nous avons de nombreux projets pour 2015 et les années à venir : faire des propositions pour par-
ler des vocations dans tous les parcours de catéchèse utilisés dans le diocèse, faire des propositions 
dans les parcours de confirmation, réaliser des fiches pour des temps de témoignage en aumônerie, 
créer un site internet, réaliser un album vocation sur la vie consacrée sur le diocèse en lien avec le délé-
gué épiscopal, un album vocation sur le mariage en lien avec le service diocésain de la pastorale fami-
liale, travail avec les équipes vocations de la Province … et bien sûr nous restons à disposition des pa-
roisses, services, mouvements et communautés pour différentes interventions ! 
 

  Bonne année 2015 à tous ! 

Calendrier 
 
Mercredi 14 Janvier 2015 : réunion de l’équipe diocésaine du SDV 
  à 20h30 au Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 25 Janvier 2015 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Lundi 2 Février 2015 : Journée de la Vie Consacrée 
 Pour cette journée pensons à réaliser quelques actions toutes simples : 
Un petit coup de fil, envoyer une petite carte, participer à un office, faire une visite, prévoir une intention 
de prière dans la Prière Universelle du dimanche précédent ... 
 

15-21 Février 2015 : session du groupe Karl Leisner 
  à Orcival et dans les environs ... 
 

Dimanche 22 Février 2015 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 

père Pascal Girard



Prière pour les vocations de l’année de la vie consacrée 
 

Seigneur, du cœur de ton Eglise et pour le service du monde, tu as fait grandir l’arbre de la vie consacrée, ses branches mul-
tiples portent des fruits innombrables de sainteté. Béni sois-tu ! Au cœur des jeunes, tu fais naître le désir d’un amour sans li-
mite. Béni sois-tu ! A travers nos fragilités et nos talents, tu permets qu’ils découvrent la joie de te servir et de te donner leur vie, 
dans la diversité des vocations. Béni sois-tu ! Par le don de ton Esprit, dans l’amour de l’Eglise, tu ouvres à nombre d’entre eux la 
voie de la vie religieuse ou d’une consécration totale entre tes mains. Béni sois-tu ! La joie de ton Evangile réveille le monde : 
donne aux consacré(e)s d’être artisans et prophètes de cette joie pure. Nous t’en supplions, Seigneur ! Et à ceux que tu appelles 
pour cette aventure, accorde discernement et confiance. Qu’ils osent une réponse concrète, pour mettre leur pas dans les tiens. 
Nous t’en prions, Seigneur. 

News 
 

FILM : Don Bosco, une vie pour les jeunes :  
DVD en 2 épisodes de 1h40  

diffusé par les salésiens de Don Bosco et Saje prod : 
disponible sur le site internet de la librairie de l’Emmanuel 

 
 
 
 

CD: Sister Cristina :  
Le premier album de chansons 

de celle qui a remporté  
The Voice Italie 2014 

 

10 reprises et 2 créations 
 

 
 

Web télé du diocèse : Présentation de l’Espace Vocations !  
sur : clermont.catholique.fr  

Réflexion : extrait de la Lettre Apostolique du pape François à tous les consacrés 
 
III – Les horizons de l’Année de la Vie Consacrée 
 
1. Par cette lettre, au-delà des personnes consacrées, je m’adresse aux laïcs qui, avec elles, partagent idéaux, esprit, mission. 
Certains Instituts religieux ont une tradition ancienne à ce sujet, d’autres une expérience plus récente. De fait, autour de chaque 
famille religieuse, comme aussi des Sociétés de vie apostolique et même des Instituts séculiers, est présente une famille plus 
grande, la ‘‘famille charismatique’’, qui comprend plusieurs Instituts qui se reconnaissent dans le même charisme, et surtout 
des chrétiens laïcs qui se sentent appelés, dans leur propre condition laïque, à participer à la même réalité charismatique. 
 

Je vous encourage vous aussi laïcs, à vivre cette Année de la Vie Consacrée comme une grâce qui peut vous rendre plus cons-
cients du don reçu. Célébrez-le avec toute la ‘‘famille’’, pour croître et répondre ensemble aux appels de l’Esprit dans la société 
contemporaine. À certaines occasions, quand les consacrés de divers Instituts se rencontreront cette Année, faites en sorte 
d’être présents vous aussi comme expression de l’unique don de Dieu, de manière à connaître les expériences des autres fa-
milles charismatiques, des autres groupes de laïcs, et de manière à vous enrichir et à vous soutenir réciproquement. 
 

2. L’Année de la Vie Consacrée ne concerne pas seulement les personnes consacrées, mais l’Église entière. Je m’adresse ainsi 
à tout le peuple chrétien pour qu’il prenne toujours davantage conscience du don qu’est la présence de tant de consacrées et 
de consacrés, héritiers de grands saints qui ont fait l’histoire du christianisme. Que serait l’Église sans saint Benoît et saint Ba-
sile, sans saint Augustin et saint Bernard, sans saint François et saint Dominique, sans saint Ignace de Loyola et sainte Thérèse 
d’Avila, sans sainte Angèle Merici et saint Vincent de Paul ? La liste serait presque infinie, jusqu’à saint Jean Bosco et à la bien-
heureuse Teresa de Calcutta. Le bienheureux Paul VI affirmait : « Sans ce signe concret, la charité de l’ensemble de l’Église ris-
querait de se refroidir, le paradoxe salvifique de l’Évangile de s’émousser, le ‘‘sel’’ de la foi de se diluer dans un monde en voie 
de sécularisation » (Evangelica testificatio, n. 3). 
 

J’invite donc toutes les communautés chrétiennes à vivre cette Année avant tout pour remercier le Seigneur et faire mémoire 
reconnaissante des dons reçus, et que nous recevons encore à travers la sainteté des Fondateurs et des Fondatrices et de la 
fidélité de tant de consacrés à leur propre charisme. Je vous invite tous à vous retrouver autour des personnes consacrées, à 
vous réjouir avec elles, à partager leurs difficultés, à collaborer avec elles, dans la mesure du possible, pour la poursuite de leur 
ministère et de leur œuvre, qui sont aussi ceux de l’Église tout entière. Faites-leur sentir l’affection et la chaleur de tout le 
peuple chrétien. 
 

Je bénis le Seigneur pour l’heureuse coïncidence de l’Année de la Vie Consacrée avec le Synode sur la famille. Famille et vie 
consacrée sont des vocations porteuses de richesse et de grâce pour tous, des espaces d’humanisation dans la construction de 
relations vitales, lieux d’évangélisation. On peut s’y aider les uns les autres. […]  
 

Dans ce contexte, je vous invite, Pasteurs des Églises particulières, à une sollicitude spéciale pour promouvoir dans vos commu-
nautés les différents charismes, historiques ou bien nouveaux, en soutenant, en animant, en aidant le discernement, en vous 
faisant proches avec tendresse et amour des situations de souffrance et de faiblesse dans lesquelles peuvent se trouver cer-
tains consacrés, et surtout en éclairant le peuple de Dieu par votre enseignement sur la valeur de la vie consacrée de manière à 
en faire resplendir la beauté et la sainteté dans l’Église. 


