Lettre apostolique du pape François à tous les consacrés
à l’occasion de l’Année de la vie consacrée
30 novembre 2014 - 2 février 2016
(extraits)
Après avoir exposé aux consacrés les objectifs et les attentes de l’Année de la vie consacrée,
le pape François s’adresse aux laïcs partageant leur charisme et à toute l’Église.
LES HORIZONS DE L’ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
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 conscients 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 familles charismatiques, des autres groupes de laïcs, et
de manière à vous enrichir et à vous soutenir réciproquement.
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 Basile, 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 bienheureuse Teresa de
Calcutta. Le bienheureux Paul VI affirmait : «Sans ce signe concret, la charité de l’ensemble de l’Église
risquerait 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. […]
Reconnaissant d’ores et déjà avec vous tous pour les dons de grâce et de lumière dont le Seigneur voudra nous
enrichir, je vous accompagne tous avec la Bénédiction Apostolique.
Du Vatican, le 21 novembre 2014, Fête de la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie.
FRANÇOIS
Source : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html
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M essages pour l’ A nnée de la vie consacrée
(extraits de sources diverses)
Du pape François
Réjouissez-vous ... Je voulais vous dire un mot, et ce mot, c’est la joie.
Partout ou! il y a les consacre" s, il y a toujours de la joie !
La joie de l’Évangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Je" sus. Avec Je! sus Christ, la joie
nai"t et renai"t toujours.
C’est cela, la beaute! de la conse! cration : c’est la joie, la joie...
Il n’y a pas de saintete" dans la tristesse !
La tristesse et la peur doivent ce" der la place a! la joie : Re" jouissez-vous...
exultez... soyez pleins d’alle" gresse, dit le Prophe! te (Isaïe 66, 10).
C’est une grande invitation a! la joie [...]. Tout chre" tien, et nous-me# mes surtout,
est appele" a! porter ce message d’espe" rance qui donne se" re" nite" et joie:
la consolation de Dieu, sa tendresse envers tous. Mais nous ne pouvons pas en e# tre porteur
si nous n’expe" rimentons pas nous-me# mes en premier la joie d’e# tre console" s par Lui, d’e# tre aime" s de Lui.
‘ Tu es important pour moi, je t’aime, je compte sur toi ’.
Je" sus dit ceci a! chacun de nous !
J'ai vu et touché de mes
C’est de la! que nai#t la joie! La joie du moment ou! Je" sus m’a regarde" .
mains que la vie consacrée
Comprendre et sentir cela est le secret de notre joie. Se sentir aime" de Dieu.
au Canada ' est vivante ',
Demeurer en Je" sus! C’est demeurer attache" s a! lui, a! l’inte" rieur de lui, avec lui,
parce que vivifiée par la préparlant avec lui: demeurer en Je" sus.
sence et l'action de l'Esprit
Saint qui - œuvrant par vos
Les gens aujourd’hui ont besoin, certainement de paroles, mais ils ont besoin
' charismes ' respectifs - vous
surtout que nous te" moignions la mise" ricorde, la tendresse du Seigneur
fait vivre en plénitude et dans
qui re" chauffe le cœur, qui re" veille l’espe" rance, qui attire vers le bien.
la joie, en Dieu, le moment
La joie de porter la consolation de Dieu.
présent, confiants que Lui
C’est de la joie de la rencontre avec le Seigneur et de son appel
sait où il vous conduit.
que jaillit le service de l’Église, la mission :
+ Luigi Bonazzi,
porter aux hommes et aux femmes de notre temps la consolation de Dieu,
nonce apostolique
te" moigner de sa mise" ricorde.
L’Église doit e# tre attractive. Re" veillez le monde!
De Mgr Paul-André Durocher,
président de la Conférence des évêques!catholiques du Canada
Enracinés dans la prière, nourris de la Parole, renouvelés par la liturgie, soutenus
par la communauté, les femmes et les hommes consacrés ont été, sont aujourd'hui, et continueront d'être un don fait à toute l'Église du Canada
et, de fait, à toute la société canadienne. Puisse cette Année de la vie consacrée
nous aider à nous rappeler, à célébrer et à renouveler ce cadeau des plus précieux.
Au nom de mes frères évêques et au nom de tous les fidèles de notre pays, je veux
vous remercier, vous qui, aujourd'hui, vivez la vie consacrée avec tant de générosité et dans la joie. Vous êtes pour nous une inspiration et vous nous aidez à
suivre Notre Seigneur.

Nous prions Dieu afin
que le visage de l'Église
apparaisse illuminé de la
pleine lumière de l'Évangile qui rayonne du
témoignage des personnes qui se consacrent
fidèlement à mettre en
pratique les conseils
évangéliques.
+ Christian Lépine,
archevêque de Montréal

De Mgr Gilles Lussier, évêque de Joliette
Salut, paix et joie! Puissiez-vous, en cette Année de la vie consacrée,
découvrir la joie de suivre Jésus, la joie que donne l’Esprit Saint. Puissiez-vous regarder au plus profond de vous
afin de retrouver le désir de Dieu, parfois endormi par tant de préoccupations quotidiennes.
Puissiez-vous toujours cultiver une espérance vive en un monde meilleur et en la résurrection du Christ.
Fraternellement vôtre dans l’affection de la foi.
En un seul Corps. + Gilles Lussier, évêque de Joliette

