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« …Regardons-nous, chers frères et 

sœurs consacrés. Tout a commencé par 

la rencontre avec le Seigneur. D’une 

rencontre et d’un appel, est né le 

chemin de consécration. Il faut en faire 

mémoire. Et si nous faisons bien mémoire, 

nous verrons que dans cette rencontre nous 

n’étions pas seuls avec Jésus : il y avait 

également le peuple de Dieu, l’Église, les 

jeunes et les anciens, comme dans l’Évangile. 

Il y a là un détail intéressant : tandis que les 

jeunes gens Marie et Joseph observent 

fidèlement les prescriptions de la Loi – 

l’Évangile le dit quatre fois – ils ne parlent 

jamais ; les anciens Siméon et Anne arrivent 

et prophétisent. Ce devrait être le contraire : 

en général, ce sont les jeunes qui parlent 

avec enthousiasme de l’avenir, tandis que les 

anciens gardent le passé. Dans l’Evangile 

c’est l’inverse qui se passe, car quand on 

rencontre le Seigneur, les surprises de Dieu 

arrivent à point nommé. Pour leur permettre 

d’avoir lieu dans la vie consacrée, il convient 

de se rappeler qu’on ne peut pas renouveler 

la rencontre avec le Seigneur sans l’autre : ne 

jamais laisser quelqu’un derrière, ne jamais 

faire de mise à l’écart générationnelle, mais 

s’accompagner chaque jour, mettant le 

Seigneur au centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car si les jeunes sont appelés à ouvrir de 

nouvelles portes, les anciens ont les clefs. Et 

la jeunesse d’un institut se trouve dans le 

ressourcement aux racines, en écoutant les 

anciens. Il n’y a pas d’avenir sans cette 

rencontre entre les anciens et les jeunes ; il 

n’y a pas de croissance sans racines et il n’y a 

pas de floraison sans de nouveaux 

bourgeons. Jamais de prophétie sans 

mémoire, jamais de mémoire sans prophétie 

; et il faut toujours se rencontrer…. Vous 

êtes aussi l’aube sans fin de l’Église : 

vous, personnes consacrées, vous êtes 

l’aube sans fin de l’Eglise ! Je vous 

souhaite de raviver aujourd’hui même la 

rencontre avec Jésus, en marchant 

ensemble vers lui : et cela donnera de la 

lumière à vos yeux et de la vigueur à 

vos pas. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 février 2019 

 Journée de la Vie Consacrée et  

Présentation de Jésus au Temple 

 
 

Extraits de l’homélie du Pape François – 2 février 2108 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Intention du Saint Père  

 Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des 

personnes, de la prostitution forcée et de la violence. 

Prière proposée pour la journée de la vie consacrée : 

 

Ils ont donné leur vie pour Te servir,  

pour servir leurs frères, pour nous servir. 

Dans la prière ou dans l’action, contemplatifs et missionnaires,  

ils ont dit oui et louent Ton nom. 

Bienheureuse Trinité,  

Tu habites leurs cœurs et leurs pensées,  

Tu les guides en chaque instant de leur vie. 

Dieu très bon, miséricordieux et tout amour, 

nous Te prions pour eux, religieux et consacrés. 

Ouvre leurs cœurs pour qu’ils reçoivent les grâces que tu ne cesses d’envoyer. 

Prodigue-leur sans compter Tes bienfaits ! 

Décuple jour après jour leur confiance en Ta divine providence. 

Que leurs âmes se dilatent d’un amour qui rejaillisse sur le monde entier. 

AMEN. 
 

 

Chers amis du monastère invisible,  

 

Je m'appelle Etienne, je suis Séminariste pour le diocèse de Vannes envoyé en formation à Fribourg. 

J'ai vécu à Arradon toute mon adolescence puis, après 3 ans d'études postbac en Informatique, j'ai choisi de 

donner un an à la mission étudiante du Morbihan et je suis devenu responsable du foyer étudiant de Vannes. 

C'est pendant cette année où la vie spirituelle (messe, adoration et Lectio Divina quotidiennement) porte l'élan 

missionnaire que j'ai reçu l'appel de Dieu. Alors que je me dirigeais vers une école de commerce à Paris, j'ai 

répondu Oui au Seigneur et je suis entré en propédeutique à Sainte Anne d'Auray. 

Aujourd'hui je suis donc à Fribourg, en Suisse pour ma formation, nous y sommes deux du diocèse. Mes journées 

se partagent entre les cours à la faculté de Théologie et la vie spirituelle et communautaire au séminaire de 

Fribourg. J'y vis parmi les Suisses avec lesquels je développe de belles amitiés. 

 

Un très sincère merci pour vos prières et votre soutien !  

 

Je prie également à vos intentions, 

 

Bien Fraternellement, 

 

Etienne Marois 


