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Qu'est-ce que la vie consacrée ?

Pourquoi une journée de la vie consacrée ?
Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les trois buts de cette journée :
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l'action de grâce « parce qu'il est beau et juste de remercier le
Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Eglise par la multiplicité des charismes et le
dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ». L'objectif de cette journée est aussi de
mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l'Eglise contemple sa
vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour
mission prioritaire de garder vivante dans l'Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est
venu sur cette terre » Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer
ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à
réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine
diffusé par l'Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Eglise pour la
vie du monde »

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ?
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple. La présentation de
Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle de l'époque au Seigneur comme tout garçon premier né,
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l'offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc
une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à
son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. Cette année, cette journée sera
particulièrement fêtée par les Instituts séculiers, qui fêtent leur soixantième anniversaire (message de Jean-Paul II à
l'occasion de la 1ère journée de la vie consacrée, janvier 1997).

Qu'est-ce que la vie consacrée ?
Vie monastique, instituts totalement consacrés à la contemplation, vie religieuse apostolique, instituts séculiers,
sociétés de vie apostolique, vierges, ermites et veuves consacrés... les formes de la vie consacrée sont variées. «
Ces formes ont l'aspect d'une plante aux multiples rameaux, qui plonge ses racines dans l'Évangile et produit des
fruits abondants à tous les âges de l'Église. Quelle extraordinaire richesse !", soulignait l'exhortation apostolique Vita
consecrata.
Source : Site du service national pour les vocations
Il n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'elle est, tant ses formes sont diverses. Deux petites paraboles
évangéliques décrivent bien ce qu'est son noyau essentiel. Il s'agit des paraboles du trésor et de la perle : « Le
Royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ et qu'un homme trouve : il le cache de
nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. Le Royaume des cieux est encore
comparable à un marchand qui recherche des perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il va vendre tout ce
qu'il possède et achète cette perle » (Mt 13, 44-46). Bien sûr, ces paraboles s'adressent à tous les chrétiens. Il
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n'empêche qu'elles décrivent exactement le dynamisme de la vie consacrée. Celle-ci est en effet un appel de Dieu à
renoncer à des choses bonnes (« il va vendre tout ce qu'il possède »), pour se donner complètement à ce qui est le
meilleur, Dieu lui-même (« il achète le champ / la perle »).
Cette consécration à Dieu se fait par la profession des trois conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté et
l'obéissance, à travers lesquels les personnes consacrées se mettent à la suite du Christ qui fut lui-même pauvre,
chaste et obéissant.
Bien sûr, la vie consacrée est aussi un combat, car le péché, ou tout simplement nos fragilités, nous poussent à nous
refermer sur nous-mêmes. Mais ce combat, les personnes consacrées ne les livrent pas seuls : leurs frères et soeurs
dans la foi les aident, en particulier par leur prière. Surtout, Dieu qui les a appelés est toujours déjà présent sur le
chemin qui mène à Lui.
Père Geoffroy, moine de Solesmes, pour le Service diocésain des vocations - Article paru dans Eglise en Sarthe n°
78 de janvier 2013
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Contacts :
•

Service dioèsain des vocations
Centre de l'Etoile
26 rue Albert Maignan - 72000 Le Mans
Père Philippe Cherel,
Responsable diocésain.
Soeur Marie-Claire Brison
Permanence :
Mardi de 14h00 à 17h00
E-mail : servicedesvocations72@orange.fr

•

Site du Service national pour les vocations
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