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      UN TEMPS POUR  DIEU…  

 TEMPS POUR CELEBRER ET CONTEMPLER  LES MERVEILLES  

         QUE LE SEIGNEUR ACCOMPLIT EN NOUS . 

 

 Ce mois de février nous met tout de suite devant notre engagement, 

puisque le 2 nous célébrons la journée mondiale de la Vie Consacrée et la fête de la Présenta-

tion de Jésus au Temple.  

   Dans le livre « La Force de la Vocation » page 97, nous lisons ceci:  

  « La question ne réside pas tant dans l’action que dans le fait d’être fidèle. La fidélité 

est l’une des grandes valeurs et l’un des grands principes de la vie consacrée. Il est bien 

évident que tout chrétien se doit d’être fidèle; un prêtre séculier doit aussi être fidèle 

mais pour parler autrement, pour la vie consacrée la fidélité est comme le fondement 

clé. » 

   Et dans nos Constitutions Chapitre 1– n° 2, Emilie de Villeneuve nous exhorte à nous rappe-

ler à qui nous appartenons afin de ne pas oublier qui nous sommes:  

 Nous appartenons à « Dieu Seul» qui nous a appelées à travailler aux « desseins d’amour 

qu’il a sur les peuples » et qui a célébré avec nous l’Alliance nous donnant identité.  

 Nous appartenons à « Jésus Sauveur » avec qui nous avons contracté « l’obligation la plus 

étroite de vivre de sa vie ». 

 Nous appartenons à l’Eglise depuis notre Baptême et par notre profession religieuse. 

 Nous appartenons « aux pauvres et membres souffrants de Jésus Christ » par le Charis-

me que l’Esprit a donné à Emilie de Villeneuve. 

 

   J’entre dans cette prière en prenant conscience que la vie consacrée est un DON.  

    Ce DON est à faire connaitre à ceux vers qui je suis envoyée .   

   

   « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choi-

sis ! » (Jn 15, 16) Le Christ appelle à le suivre dans la vie consacrée. 

Ce choix est à renouveler chaque jour. La vie consacrée est prophéti-

que car elle parle d’un Autre, elle annonce un Autre.  

La vocation demande de rayonner la joie de Dieu : c’est dans la contemplation qu’elle prend son 

origine et elle se consolide et concrétise dans l’expérience de la « fraternité ». 

               ( Mgr Joao Braz de Aviz  -ouverture de l’année de la vie consacrée ) 
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 PRIERE  SUR LA FIDELITE DE DIEU  

 

  J’ai rêvé que je cheminais sur la plage en compagnie du Seigneur, 

 Et que, dans la toile de ma vie,  

Se réfléchissaient tous les jours de ma vie.  

 

J’ai regardé en arrière, et j’ai vu qu’à ce jour où passait le film de ma vie surgissaient des tra-

ces sur le sable ; l’une était mienne, l’autre celle du Seigneur. Ainsi nous continuions à marcher 

jusqu’à ce que tous mes jours fussent achevés.  

 

Alors, je me suis arrêté, j’ai regardé en arrière. 

J’ai retrouvé alors qu’en certains endroits, il y avait seulement une empreinte de pied. Et ces 

lieux coïncidaient justement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus gran-

de angoisse, de plus grande peur et de plus grandes douleurs. 

 

J’ai donc interrogé : Seigneur, Tu as dit que Tu étais avec  moi,  

Tous les jours de ma vie, et j’ai accepté de vivre avec Toi.  

Mais, pourquoi m’as-Tu laissé seul, dans les pires moments de ma vie ?  

 

Et le Seigneur me répondit : Mon Fils, je t’aime, j’ai dit que je serai avec toi durant la prome-

nade, et que je ne te laisserai pas une seule minute.  

Je ne t’ai pas abandonné : Les jours où tu n’as vu qu’une trace sur le sable  

sont les jours où je t’ai porté ! 

 Amen.  

 

                                                         Ademar de Barros – Poète Brésilien  
 
 

 

     

Les jours où tu n’as vu qu’une trace sur le sable  

sont les jours où je t’ai porté ! 

 
 

 

 

 

  J’accueille  cette parole et je la laisse résonner dans mon cœur .  

 

  Je l’accueille et je fais mémoire de ces moments où le Seigneur a voulu me faire compren-

dre que sa fidélité est éternelle.  

 

 Je lui demande la grâce de me laisser porter par Lui. 
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       A l’écoute de la Parole . 

 

  Jean 15,16-17  

 

 Je lis lentement ce passage, en m’arrêtant sur certains ver-

bes: AIMER, CHOISIR,APPELER, FAIRE CONNAI-

TRE,ETABLIR,PORTER DU FRUIT,DONNER… 

 

  Je les laisse faire écho en moi, et je prends le temps pour vivre ce « pèlerinage inté-

rieur » . 

 

 Comment cette AMITIE avec le MAITRE se concrétise dans ma vie quotidienne?   

 

  Lc 2, 26-32  

 

 Par qui, par quoi je me laisse mouvoir? Par l’Esprit Saint ou par les séductions du monde?  

 

    « Siméon, poussé par l’Esprit, voit et reconnait le Christ. » 

 Que voient mes yeux? Suis-je capable de voir à l’intérieur, au-delà des apparences pour 

apercevoir la présence de Dieu? 

 

       « Siméon reçoit Jésus dans ses bras. » 

       Si j’accueille le Christ dans mes bras,j’accueille aussi mes frères, ma sœur… 

 

 Suis disposée à me mettre dans cette attitude d’accueil humble et confiant ?  

 
 

Prière des consacrés et consacrées 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus Christ et notre Père, ac-

cueille la prière que nous t’adressons. Regarde avec bienveillance notre bonne volonté et aide-

nous à vivre avec passion le don de la vocation. 

 

Père, Toi qui, dans ton dessein gratuit d’amour, nous appelles, dans la stabilité ou l’itinérance, à 

rechercher dans l’Esprit ton Visage, fais que nous portions en nous ta mémoire éternelle : 

qu’elle soit source de vie dans la solitude et la fraternité, pour que nous puissions être, dans 

les événements de notre temps, reflet de Ton amour. 

 

Christ, Fils du Dieu vivant, qui as cheminé sur nos routes, chaste, pauvre et obéissant, notre 

compagnon dans le silence et l’écoute, garde en nous la source d’amour de notre identité filiale. 

Fais que nous vivions l’Évangile de la rencontre : aide-nous à humaniser la terre et à créer la 

fraternité, en portant ensemble les fatigues de celui qui est épuisé et ne cherche plus, la joie 

de celui qui attend encore, de celui qui a déjà cherché, de celui qui conserve toujours  

les signes d’espérance. 
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Esprit Saint, Feu brûlant, illumine notre chemin dans l’Église et le monde. Donne-nous le coura-

ge d’annoncer l’Évangile et la joie du service dans le quotidien des jours. Ouvre notre esprit à 

la contemplation de la beauté. Ouvre-nous à la gratitude et à l’admiration devant la création, 

fais que nous reconnaissions les merveilles que Tu accomplis en chaque vivant. 

 

Marie, Mère du Verbe, veille sur nos vies d’hommes et de femmes consacrés, pour que la joie 

reçue de la Parole remplisse notre existence et que ton invitation à faire ce que dit le Maître 

fasse de nous les interprètes ingénieux de l’annonce du Royaume. 

AMEN. 
                                      ( PAPE FRANÇOIS) 

 

Syméon conduit par l’Esprit  

 

Syméon, conduit par l’Esprit, 

se hâte vers le temple 

à la rencontre du Messie. 

 

Lumière du Christ, 

Nous te bénissons. 

 

L’Emmanuel, Seigneur souverain, 

pénètre dans le sanctuaire : 

les temps sont accomplis. 

 

Lumière du Christ, 

pure lumière, 

nous te glorifions. 

 

Un jour nouveau éclaire le prophète : 

il voit de ses yeux le Sauveur, 

il l’annonce à toutes les nations. 

 

Lumière du Christ, 

lumière née de la lumière, 

joie éternelle dans nos cœurs, 

nous t’acclamons. 

 
 

         

    BONNE FETE DE LA VIE CONSACREE ! 
 

 

 

 


