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Témoins d’une histoire... signes vivant de fraternité. 

 

 

 

La Journée mondiale de la Vie consacrée est célébrée chaque année en la fête liturgique de la Présentation 
de Jésus au Temple, le 2 février. Elle a été instituée par saint Jean Paul II le 6 janvier 1997, comme fruit du 
Synode des Evêques sur la Vie consacrée et de la publication de l’Exhortation apostolique “Vita 
consecrata”. 

À Rome, cette 24e édition débutera samedi 1er février, avec la messe célébrée par le Pape François en la 
Basilique Saint-Pierre à 17h. Environ 300 moniales contemplatives devraient y prendre part, au terme de 
deux jours d’un colloque organisée par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés 
de Vie Apostolique CIVCSVA sur le thème “Une économie au service des formes de vie contemplative”. 
 
Revenir à l'essence de sa vocation  
 

« Jésus ne nous a pas choisis et envoyés pour que nous devenions les plus nombreux ! Il nous a 
appelés pour une mission. Il nous a mis dans la société comme cette petite quantité de levain : le 
levain des béatitudes et de l’amour fraternel dans lequel, comme chrétiens, nous puissions tous 
nous retrouver pour rendre présent son Règne », rappelle la CIVCSVA en vue de cette journée, 
reprenant les mots prononcés par le Pape François le 31 mars dernier en la cathédrale de Rabat 
(Maroc). 

 
Le dicastère souligne également qu’il s’agit d’une journée de prière pour les vocations et d’action de grâce 
envers le Seigneur pour le don des personnes consacrées qui, où qu’elles soient, témoignent de la 
présence de Dieu dans le monde, notamment en prenant soin des plus fragiles. 
 
Ce jour-là, toutes les personnes consacrées sont invitées à renouveler leur engagement à être “lumière 
du monde et sel de la terre” (Mt 5, 13-14), à travailler pour la paix et la fraternité, et à être « des hommes 
et des femmes qui illuminent l’avenir » (Rencontre du Pape François avec des supérieurs d’ordres religieux 
masculins, le 29 novembre 2013). 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190331_sacerdoti-marocco.html

