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Dans l’élan de l’année de la vie consacrée ! 
 

 Le temps du carême de cette année peut-être une occasion de méditer tout particulièrement sur 
notre vocation. Jésus dit à chacun : Tu as du prix à mes yeux ! Il rejoint chacun personnellement et c’est 
cette relation personnelle qui nous ouvre à un amour universel, cette relation change toute notre vie … 
Comment je répond à l’appel de Dieu dans une vocation particulière ? Comment je répond à l’appel de 
Dieu chaque jour ? Comment je témoigne autour de moi de la joie de la vocation ? Comment je prie pour 
les vocations ? … Des questions qui doivent amener de notre part une réponse ! 
 

 Lors de la Conférence internationale sur la pastorale des vocations à la vie consacrée à Rome, le 
Père David Glenday rappelle que « c’est le témoignage qui attire : le témoignage de joie, de paix, d’intérêt 
de ces derniers, d’initiatives. C’est grâce à Dieu que l’on peut donner un témoignage. Ensuite, il faut avoir 
confiance, il faut savoir semer, il ne faut pas s’attendre à des résultats immédiats. ». 
 

 Comme je le redis souvent, les vocations c’est l’affaire de tous ! Comment chacun nous travaillons 
pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson ? Bon carême et bonne fête de Pâques à tous ! 
 

Calendrier 
 
1-9 Mars 2015 : neuvaine de prière ( lancée par la CORREF ) 
 pour que le monde découvre la beauté de la vie consacrée et contribue à la fidélité de cet engagement 

hozana.org/intention/1763/priere-pour-la-vie-consacree 
 

Dimanche 15 Mars 2015 : Rassemblement de Confirm’Appel 
 

Samedi 21 Mars 2015 : réunion des équipes diocésaines des SDV de la Province 
  de 11h00 à 16h00 au Centre Diocésain de Clermont 
 

Dimanche 29 Mars 2015 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

12-18 Avril 2015 : session du groupe Sainte Claire 
  à Orcival et dans les environs ... 
 

Avril 2015 : réunion de l’équipe diocésaine du SDV 
 

Dimanche 26 Avril 2015 : Journée Mondiale de Prière pour les vocations 
 

Dimanche 26 Avril 2015 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 

père Pascal Girard



Prière : Hymne international de l’année de la vie consacrée … Ranimons le monde avec joie  
 

Wake the world with dawning joy, wake it with your gladness ! Work for justice, live in peace, claim the Word courageous ! Let 
us sing to God this new day, see the world in a different way. Let us wake the world, wake the world, with a biding words of faith. 
Though the world is locked in sleep, let us rise rejoicing ! One with Christ, his light to keep, called to human kindness. Let us sing 
to God this new day, walk the world in a holy way. Let us wake the world, wake the world, with up lifting words of hope. 
Love the world with different eyes, God’s own love in carnate ! Leaving all to follow Christ : sweet and endless mercy ! Let us sing 
to God this new day, reach the world in miraculous ways. Let us wake the world, wake the world, with prophetic words of love. 
Thunder now God’s song of praise, wake to harp and dancing, song to lift us all our days, song of love and triumph ! For the 
Bridegroom now a waits us, in the faces of all we meet, now awake the world, wake the world, with unending words of joy. 

News 
 

LIVRE : AIMER C’EST TOUT DONNER 
Soutenu par le pape François 

 
Livre de poche 

224 pages - 10 euros 
80 témoignages - 70 photos 

Sortie : Février 2015 

 
 

 

ACTION : RETRAITE DE CAREME 
Sur www.mavocation.org 

 

Des méditations à écouter de Mgr Jérôme Beau, évêque 
auxiliaire de Paris accompagnées de chants magnifiques. 

 
Depuis 5 ans pour les séminaristes et les communautés  

Réflexion : homélie du pape François pour la journée de la vie consacrée 
 
L’Évangile insiste au moins cinq fois sur l’obéissance de Marie et de Joseph à la “loi du Seigneur”. Jésus n’est pas venu pour 
faire sa volonté, mais la volonté du Père ; et cela était sa « nourriture ». Ainsi, celui qui suit Jésus se met sur le chemin de l’obéis-
sance, imitant la “complaisance” du Seigneur, s’abaissant et faisant sienne la volonté du Père, même jusqu’à l’anéantissement 
et à l’humiliation de lui-même. Pour un religieux, progresser signifie s’abaisser dans le service, c’est-à-dire faire le même che-
min que Jésus, qui « ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu ». S’abaisser en se faisant serviteur pour servir. 
Et cette route prend la forme de la règle, empreinte du charisme du fondateur, sans oublier que la règle irremplaçable, pour 
tous, est toujours l’Évangile. L’Esprit-Saint, ensuite, dans sa créativité infinie, l’exprime aussi dans les diverses règles de vie con-
sacrée qui naissent toutes de la sequela Christi, et pour mieux dire de ce chemin de s’abaisser en servant. 
À travers cette “loi” les consacrés peuvent atteindre la sagesse, qui n’est pas une attitude abstraite mais est œuvre et don de 
l’Esprit Saint. Et un signe évident de cette sagesse c’est la joie. Oui, la joie évangélique du religieux est une conséquence du 
chemin d’abaissement avec Jésus… Et, quand nous sommes tristes, cela nous fera du bien de nous demander : “Comment vi-
vons-nous cette dimension de kénose ?” 
Dans le récit de la Présentation de Jésus au Temple, la sagesse est représentée par deux anciens, Siméon et Anne : personnes 
dociles à l’Esprit Saint (il est nommé trois fois), guidés par lui, animés par lui. Le Seigneur leur a donné la sagesse à travers un 
long chemin dans la voie de l’obéissance à sa loi. Obéissance qui, d’une part, humilie et anéantit, mais d’autre part, allume et 
conserve l’espérance, les faisant créatifs, parce qu’ils étaient remplis d’Esprit Saint. Ils célèbrent aussi une sorte de liturgie au-
tour de l’Enfant qui entre dans le Temple : Siméon loue le Seigneur et Anne “prêche” le salut. Comme dans le cas de Marie, le 
vieillard Siméon prend aussi l’enfant, dans ses bras, mais, en réalité, c’est l’enfant qui le saisit et le conduit … Aussi bien Marie, 
la jeune mère, que Siméon, le “grand-père” âgé, portent l’enfant dans leurs bras, mais c’est l’enfant lui-même qui les conduit 
tous les deux. 
Il est curieux de remarquer que dans cette histoire, les créatifs ne sont pas les jeunes, mais les anciens. Les jeunes, comme 
Marie et Joseph, suivent la loi du Seigneur sur la voie de l’obéissance ; les anciens, comme Siméon et Anne, voient dans l’en-
fant, l’accomplissement de la Loi et des promesses de Dieu. Et ils sont capables de faire la fête : ils sont créatifs dans la joie, 
dans la sagesse. Cependant, le Seigneur transforme l’obéissance en sagesse, par l’action de son Saint Esprit. 
Parfois Dieu peut aussi accorder le don de la sagesse à un jeune inexpérimenté, il suffit qu’il soit disponible à parcourir la voie 
de l’obéissance et de la docilité à l’Esprit. Cette obéissance et cette docilité ne sont pas un fait théorique, mais elles se soumet-
tent à la logique de l’incarnation du Verbe : docilité et obéissance à un fondateur, docilité et obéissance à une règle concrète, 
docilité et obéissance à un supérieur, docilité et obéissance à l’Église. Il s’agit de docilité et d’obéissance concrètes. 
À travers le chemin persévérant dans l’obéissance, mûrit la sagesse personnelle et communautaire, et ainsi il devient aussi pos-
sible de rapporter les règles aux temps : le véritable  “aggiornamento”, en effet, est œuvre de la sagesse, façonnée dans la doci-
lité et l’obéissance. 
Le raffermissement et le renouveau de la vie consacrée arrivent par un grand amour de la règle, et aussi par la capacité de con-
templer et d’écouter les aînés de la congrégation. Ainsi, le “dépôt”, le charisme de chaque famille religieuse est gardé à la fois 
par l’obéissance et par la sagesse. Et, à travers ce chemin, nous sommes préservés de vivre notre consécration d’une façon 
light, d’une façon désincarnée, comme si c’était une gnose, qui réduirait la vie religieuse à une “caricature”, une caricature dans 
laquelle s’effectue une sequela sans renoncement, une prière sans rencontre, une vie fraternelle sans communion, une obéis-
sance sans confiance et une charité sans transcendance. 


