Prière pour les consacrés
Seigneur, du cœur de ton Eglise
et pour le service du monde,
Tu as fais grandir l’arbre de la vie consacrée.
Ses branches multiples
portent des fruits innombrables de sainteté.
Béni sois-tu !
Au cœur des jeunes
Tu fais naître le désir d’un amour sans limite.
Béni sois-tu !
A travers nos fragilités et nos talents,
Tu permets qu’ils découvrent
la joie de Te servir et de Te donner leur vie,
dans la diversité des vocations.
Béni sois-tu !
Par le don de ton Esprit,
Dans l’amour de l’Eglise,
Tu ouvres à nombre d’entre eux
La voie de la vie religieuse
ou d’une consécration totale entre tes mains.
Béni sois-tu !
La joie de ton Evangile réveille le monde :
donne aux consacré(e)s
d’être artisans et prophètes de cette joie pure,
Nous t’en supplions, Seigneur.
Et à ceux que Tu appelles pour cette aventure,
accorde discernement et confiance.
Qu’ils osent une réponse concrète ,
pour mettre leurs pas dans les tiens.
Nous t’en prions, Seigneur.
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Cher amis,
En novembre dernier le pape François a ouvert l’année de la « Vie
Consacrée ». Pour nous, membres du « Monastère invisible », cet appel résonne
doublement. Il nous invite d’abord à une plus grande fidélité et à une plus
grande ferveur dans l’engagement que nous avons pris à prier pour les
vocations. Mais en même temps, bien que non consacrés, cet appel peut être
aussi pour chacun de nous l’occasion de recueillir le témoignage de nos frères
et sœurs consacrés afin de vivre notre propre vie baptismale de façon plus
authentique et heureuse. « La vie consacrée est un don de Dieu à son Eglise car
elle reflète la manière dont le Christ a vécu (chasteté, pauvreté et obéissance) »
disait Jean-Paul II dans son exhortation sur la Vie Consacrée.
C’est pourquoi, tout au long de l’année, des religieux et religieuses de
notre diocèse, qu’ils soient contemplatifs ou apostoliques, témoigneront dans
cette lettre de la joie et du sens de leur vocation, nous en faisant découvrir les
multiples aspects, leur grâce propre. Nous connaissons tous plus ou moins ces
communautés mais nous sommes souvent loin de mesurer et de comprendre à
quel degré de profondeur elles vivent le « mystère du don de soi ».
Peut-être serez-vous surpris de savoir que notre diocèse a la grâce de
pouvoir s’appuyer sur 20 communautés religieuses féminines, dont 2 sont
contemplatives, et sur 5 communautés masculines dont une contemplative.
Leur présence au cœur de la vie des hommes nous questionne et nous réchauffe.
Par leur vie communautaire, leur vie de prière et de simplicité ils nous
recentrent sur l’essentiel et nous invitent à la joie de suivre le Christ.
Certains d’entre vous, comme Syméon et la prophétesse Anne, avancent
en âge et doivent laisser peu à peu les activités pastorales pour entrer dans un
mode nouveau de service et de relation à Dieu. Nos frères et sœurs religieux
peuvent être alors pour eux comme des frères aînés leur montrant le chemin
d’une vie plus en solitude mais qui peut se déployer dans un amour devenu plus
universel. De même l’obéissance et la pauvreté peuvent se vivre aussi dans
l’humble acceptation de la déclivité des capacités physiques liée à l’âge. Autant
d’occasions de s’associer à eux dans l’offre qu’ils font d’eux-mêmes et d’y
vivre le mystère de Jésus, vivant dans sa paix, sa force et sa joie. Bonne et
joyeuse fête de la lumière !!!
Xavier et Christine Pesme

Témoignages…
« Parler de la vie consacrée à notre époque, n’est-ce pas ringard ?
Le Pape François nous répond : «La beauté de la consécration : c’est la joie», la joie
de porter à tous la consolation de Dieu. Et il propose que cette année 2015 soit une Année
de la vie Consacrée. Nous connaissons tous des religieuses et des religieux. Nous visitons
de temps à autre des monastères et des communautés. Un grand nombre de visiteurs s’y
pressent. Peut-être alors nous posons-nous cette question : la vie consacrée, c’est quoi ?
La vie consacrée est un don fait à l’Eglise et au monde. Des personnes se
consacrent pour la vie entière au Seigneur. Prenant au sérieux l’engagement de leur
baptême et choisissent d’y répondre de diverses manières selon la grande richesse de
l’Evangile.
Les religieux sont des baptisés qui, comme tout chrétien, essaient de suivre le
Christ en vivant l’Evangile. Mais ils acceptent de le vivre en communauté avec des
personnes qu’ils n’ont pas choisies. Ils promettent publiquement de suivre Jésus en
s’engageant pour toujours par les vœux de célibat, de pauvreté et d’obéissance dans un
institut. Ils vivent de l’intuition fondamentale qui a mûri dans le cœur d’un fondateur leur
transmettant un « charisme » particulier, une manière de vivre l’Evangile ; ils imitent
ainsi le Christ qui se fait proche des exclus, le Christ qui enseigne, le Christ qui guérit, le
Christ qui rejoint son Père dans la prière ou la solitude, le Christ qui envoie au loin…
Les membres des instituts séculiers, vierges et veuves consacrées vivent au cœur
du monde, conservant leur situation sociale, leur profession. Ils sont sel et ferment au
cœur du monde. Tous sont donnés aux hommes de ce temps pour témoigner radicalement
de l’Evangile. Baptisés en Christ, ils sont témoins du Christ ressuscité et montrent un
chemin particulier pour vivre et aimer.
La communauté est leur mission première. Les religieux vivent ensemble et
témoignent ensemble de l’Evangile. Ils sont là pour vivre cette phrase de l’Evangile :
« Voyez comme ils s’aiment ». Leur vie commune est déjà une mission. Le prêtre
religieux n’a pas de frontières pour son ministère. Il vit l’universalité. Nos communautés
sont constituées de religieux prêtres et de religieux frères laïcs qui ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs, la même mission.
On peut comparer la vie consacrée à une sorte de constellation où chaque
institut a sa manière propre d’annoncer Jésus-Christ. Enfouis dans la pâte humaine,
travaillant et habitant au cœur du monde, vivant en solitaires ou partageant « le pain et le
sel » de la vie commune, toutes et tous sont des témoins de la radicalité de la vie
évangélique proposée à tout baptisé. Leur existence demeure le témoignage de vies
données au Seigneur. Leur prière monte vers Dieu pour le salut du monde.
Aujourd’hui, de nouvelles formes de vie consacrée montrent clairement que
l'Esprit-Saint est toujours à l’œuvre et continue à mettre au cœur des personnes ce désir de
consécration totale. Le monde a besoin des témoins de l’Invisible. Il a besoin de témoins
vivant leur foi dans une société où les valeurs chrétiennes sont de plus en plus méconnues.
Il a besoin de la prière et du don que lui font les consacrés. Pensez aux moines de
Tibhirine… Ils furent et demeurent par-delà la mort des témoins de l’amour d’un peuple,
des témoins de l’Invisible. Ce monde méconnait de plus en plus en plus ces valeurs et il est
essentiel que des hommes et des femmes donnent totalement, gratuitement leur vie.

Le Pape François presse les consacrés à vivre la gratuité de leur don dans le partage :
« Ayez le courage d’aller à contre-courant de cette culture maniaque de l’efficacité,
de cette culture du rebut. La rencontre et l’accueil de tous, la solidarité et la fraternité
sont les éléments qui rendent notre civilisation vraiment humaine. Etre serviteurs de
la communion et de la culture de la rencontre. Réveillez le monde ! Soyez témoins
d’une autre façon de faire, d’agir, de vivre ! Il est possible de vivre autrement en ce
monde. J’attends de vous ce témoignage. »
Puissent les consacrés, témoins du Christ chaste, pauvre et obéissant porter ce
témoignage.
Père Louis Raymond, Missionnaire du Sacré-Cœur d’Issoudun, Orléans

Année de la vie consacrée
Dimanche 1er février 2015
Diocèse en fête pour la Vie consacrée à l’Eglise de Jargeau
10h30: Messe présidée par Mgr Blaquart
Apéritif, repas partagé, de 14h à 16h animation, partage et prière finale
« La vocation monastique… qu’est-ce que c’est ? La recherche de Dieu. Qui estu mon Dieu ? Première question après s’être sentie tant aimée, question éternelle.
Depuis mon jeune âge le Seigneur m’a séduite. Et j’ai mis du temps à me laisser séduire.
Et encore aujourd’hui je me laisse séduire, je me laisse aimer. Pas entièrement, pas
parfaitement, mais suffisamment pour que le Seigneur puisse agir. C’est comme ça que
tout a commencé.
Il serait trop long de dire tous les signes que j’ai vus ou refusés de voir. Mais ils ont été
assez forts, et assez doux pour que je tourne mon regard vers Celui qui me veut toute à
Lui. Le Seigneur prend son temps. Pour moi, ça a pris 22 ans. 22 ans et encore
aujourd’hui, bien que depuis 3 ans déjà j’ai demandé de rentrer dans un monastère, il me
faut chaque jour répéter ce OUI.
Ma vocation ? C’est aussi la vôtre, la vocation à la sainteté. Pour ma part, le
Seigneur a choisi une voie surnaturelle : être moniale ! Dieu fait Grâce !
Aujourd’hui encore, cette vocation demeure un grand mystère. Comment Dieu va-t
-il se débrouiller pour me combler, pour que je sois la créature qu’Il veut que je sois ?
Confiance. Toutes ses questions ont une réponse. Je suis sûre que le Seigneur
m’appelle. Je ne sais pas pourquoi, mais bien des signes me le font croire. Et les derniers
en date sont cette paix et cette joie intérieures, si douce et si forte, si profonde. Je ne veux
vivre que de Lui. Vivre d’amour.
Pourquoi je rentre ? Par amour. Il m’a séduite et je me suis laissée séduire.
Je ne peux être utile au salut du monde et à la gloire de Dieu qu’en suivant sa volonté.
Même si je me demande bien comment. A chaque instant je veux me trouver sous son
regard, lui plaire et le regarder. Dieu est Amour. Laissons-nous seulement aimer. Et
sachons, que se laisser seulement aimer par Dieu, nous amène, par la croix du Christ, à
être ses enfants, à être uni à Lui, pour toujours.
Rendons grâce à Dieu car Il a fait des merveilles, merci pour vos prières à tous.
En union dans le Christ »,
P. jeune ingénieure, postulante dans une abbaye cistercienne.

