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En ce mois de février, nous célébrons l’entrée en Carême. Une entrée marquée 
cette année, à Binche et dans la région, par le silence des tambours et du cla-
quement des sabots des gilles. Il n’y aura pas de carnaval, et cela nous rappelle 
que le Covid-19 marque encore durement notre vie. Ce silence rend toujours 
plus audible les pleurs de ceux qui ont perdu un proche, les cris des malades, 
les appels du personnel soignant, les mises en garde des autorités, les cris de 
désespoir de ceux qui n'en peuvent plus, et tout cela interpelle notre société et 
notre Eglise.  
C’est dans ce contexte que le 11 février, mémoire de Notre Dame de Lourdes, 
peu avant l’entrée en Carême, nous célébrerons la 29ème journée mondiale du 
malade sur le thème : « Vous n’avez qu’un maître, et tous vous êtes des 
frères » (Mt 23,8). Laissez-moi évoquer avec vous le cri de souffrance et d’espé-
rance de Job, ce héros très connu de la Bible et de la culture populaire.  
Dès l’introduction, Job nous est présenté comme un homme droit et juste, très 
fidèle à Dieu. Il va pourtant beaucoup souffrir, et la question qui se pose est de 
savoir si dans sa souffrance, il ne va pas renier sa foi en Dieu. Peut-on rester 
fidèle alors que Dieu semble ne pas nous protéger ?  
Au début, Job encaisse en silence et n’adresse aucun reproche à Dieu. Mais 
quand les fondations de l’univers vacillent, quand tout semble s’écrouler, qui 
pourrait résister ? La souffrance augmentant, Job ne peut plus s’empêcher 
d’interpeller son Dieu sur son sort et celui de tous ceux qui souffrent. Mais ses 
propos poussent ses amis venus le consoler à sortir de leur silence pour faire 
des leçons à Job et l’accuser croyant ainsi défendre Dieu. Job, de plus en plus 
seul et proche de la mort, clame son innocence et appelle Dieu au secours avec 
plus d’insistance.  

Quand finalement Dieu apparaît à 
Job, il met celui-ci en garde contre le 
pessimisme : « Quel est celui-là qui 
obscurcit mes plans par des propos 
dénués de sens ? » (Jb 38,2). Mais Job 
a enfin traversé le désert. Il fait son 
mea culpa « De fait, j’ai parlé, sans 
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les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. » (Jb 
42,3) et son crédo « C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant 
mes yeux t’ont vu » (42, 5). Enfin, Dieu atteste que Job seul a bien parlé de Lui et 
recommande aux amis de Job de demander pardon à celui-ci.  
En effet, la souffrance provoque cris et pleurs. Ça doit être un temps de remise 
en question et définition de nouvelles orientations pour nous-même, pour la 
société et pour l’Eglise. Il n’est toutefois pas normal de vouloir trouver partout 
un lien de causes à effets et de nous acculer les uns les autres. Les amis de Job 
n’ont pas eu raison.  
Le temps de Carême nous rappelle que Dieu trace un chemin pour nous à tra-
vers le désert (Is 43,19). Malgré les souffrances du désert, la terre promise, la joie 
de Pâques, est au bout du chemin, et nous pouvons avancer dans l’espérance. 
Cette traversée du désert est même une occasion pour vivre le cœur-à-cœur 
avec notre Dieu (Os 2,16). Alors nous dirons avec le Psalmiste : « nous sommes 
entrés dans l’eau et le feu, tu nous as fait sortir vers l'abondance » (Ps 65, 12).  

 

2021 sera une année dédiée  
à saint Joseph 
 
Le pape François crée la surprise 
en annonçant cette année spéciale 
dédiée à saint Joseph du 8 dé-
cembre 2020 au 8 décembre 2021. 
Pour le 150e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Église univer-
selle, le pape François a décrété 
cette année spéciale dédiée. Il a 
pour l'occasion publié une lettre 
apostolique nommée « Avec un 
coeur de père », le mardi 8 dé-
cembre 2020 en la fête de l'Imma-
culée Conception. 

Dans cette lettre apostolique, le 
pape François explique avoir fait 
mûrir ce désir de partager ses ré-

flexions sur saint Joseph du fait 
du contexte de la pandémie : 

« Nous pouvons tous trouver en 
saint Joseph l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, 
un intercesseur, un soutien et un 
guide dans les moments de diffi-
cultés. 
Saint Joseph nous rappelle que 
tous ceux qui, apparemment, sont 
cachés ou en "deuxième ligne" 
jouent un rôle inégalé dans l’his-
toire du salut. À eux tous, une 
parole de reconnaissance et de 
gratitude est adressée. » 
Il cherche ainsi à « faire grandir 
l’amour envers ce grand saint, 
pour être poussés à implorer son 
intercession et pour imiter ses 
vertus et son élan ». 
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Cette année dédiée à saint Joseph 
sera ainsi un moyen pour chemi-
ner, le Saint-Père écrit : « Les 
saints aident tous les fidèles "à 
chercher la sainteté et la perfec-
tion propres à leur état". Leur vie 
est une preuve concrète qu’il est 
possible de vivre l’Évangile. » 

Prière   

Salut, gardien du Rédempteur, époux 
de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ;  
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi 
aussi un père pour nous, et conduis-
nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage, et défends-nous de tout mal. 

Amen. 

 Pape François  
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Entrer en Carême 
Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, à se 
déplacer, à vivre. C'est refuser de rester figé dans ses positions, ses 
dogmes ou ses certitudes absolues.  
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap. Mettre le cap sur Dieu 
en se laissant déranger par les coutumes des autres, leurs idées, leurs 
habitudes, leurs langues. Se laisser surprendre par la musique de 
l'autre, qui dit un autre rythme, un autre temps, une autre chanson. 
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole, celle 
qui, au milieu des bavardages, nous touche au cœur et nous arrache 
non une larme, un billet de banque ou un chèque, mais un geste de 
pardon, d'amour ou de paix.  
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu, 
celle qui accepte la blessure, celle qui ne profite pas de l'échec du 
faible, celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.  
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu. Pas 
un amour maquignon qui ne tient compte que du tour de taille, de la 
beauté des yeux ou du regard. Un Amour qui vous apprend à lire au-
trement, à parler, à partager, à se rencontrer autrement. Ainsi soit-il.  

Père Robert Riber, Prêtre du diocèse de Strasbourg.  
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La question traverse nos sociétés 
depuis que des mesures sanitaires 
différenciées ont été mises en 
place selon les secteurs d’activité.  

Mon activité professionnelle, mon 
hobby, mon engagement associa-
tif peuvent-ils redémarrer ? Sont-
ils considérés comme essentiels ?  

Cette catégorisation est profondé-
ment injuste, et elle a créé de 
nombreuses frustrations. On ne 
peut pas faire de hiérarchie : lire 
et se cultiver est tout aussi essen-
tiel que se nourrir. 

Essentiel, non essentiel ?  

Il n’y a pas de réponse toute 
faite : une goutte d’eau semblera 
bien plus indispensable dans le 
désert qu’au cœur de l’océan, et la 
fleur semblable à mille autres de-
vient unique quand elle se fait 
cadeau chargé de tous les senti-
ments sur lesquels on n’arrive pas 
à mettre des mots. 

Essentiel, non essentiel ?  

Qui suis-je pour juger ce que mon 
voisin, mon ami, mon frère estime 
indispensable à son bonheur ? 
Parfois il me fait découvrir avec 
un regard neuf ce que j’estimais 
n’être que banalité et que lui ché-
rit tant. 

Essentiel, non essentiel ?  

Et si c’était l’occasion pour moi de 
me laisser habiter par cette inter-

rogation : qu’est-ce qui est vrai-
ment essentiel dans ma vie ? La 
pandémie aura eu ce mérite de 
nous faire redécouvrir ces petits 
bonheurs qui nous manquent tant 
depuis quelques mois : prendre 
nos proches dans nos bras et sen-
tir battre leur cœur, boire un 
verre avec des amis juste pour le 
plaisir d’être ensemble, flâner 
dans un magasin en cherchant le 
petit plaisir à offrir à ceux qu’on 
aime… toutes ces petites choses 
de la vie tellement importantes… 
mais nous l’avions oublié tant 
nous y étions habitués. 

Et puis il y a le jour qui se lève, 

comme une promesse nouvelle 

chaque matin. 

Le bonheur d’aimer et d’être aimé. 

Le sens de l’humour, qui fait à la 

fois sourire et relativiser (et les 

deux sont importants). 

L’appel de la mer, invitation au 

voyage et au rêve. 

Les yeux grands ouverts, besoin 

d’émerveillement et de nouvelles 

découvertes. 

Le regard bienveillant qui fait gran-

dir l’autre. 

La joie simple de goûter le temps 

qui passe. 

La grâce d’essuyer une larme 

quand pleure le cœur de mes 

proches. 

Essentiel, non essentiel ?  
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« On ne voit bien qu’avec le cœur. 

L’essentiel est invisible pour les 

yeux », dit le renard au Petit Prince. 

« Au milieu de vous se tient celui 

que vous ne connaissez pas », 

s’écrie Jean-Baptiste (Evangile de 

Jean 1,26). 

Je ne peux pas dire mon essentiel 

sans évoquer l’invisible. 

Le souffle vivifiant qui chaque jour 

me fait naître, fragile et fort à la 

fois. 

Cette vie intérieure que nous avons 

en nous comme une source. 

La quête incessante de la sagesse, 

promesse de sérénité et de bien-

veillance. 

Dieu, ma force et mon bonheur. 

O. Fröhlich 
vicaire général du diocèse de Tournai  

L’évangile de ce dimanche reprend le 

récit là où nous l’avons laissé la se-

maine dernière.  

Après avoir prêché avec autorité et 
délivré de manière spectaculaire 
un homme tourmenté par un es-
prit mauvais, Jésus va à la maison 
de Simon Pierre, accompagné de 
ses disciples. Nous les suivons du-
rant une journée. Ne dirait-on pas 
que Jésus a des fourmis dans les 
jambes ? Il est sans cesse en mou-

vement. Le verbe « sortir » revient 
7 fois dans ce passage. Jésus « 
passe aussitôt », il va et vient, il 
parcourt, il proclame ... 

• Alors que Jésus a une journée 
très active et tournée vers les 
petits et les malades, nous le 
voyons se poser, s’arrêter, s’iso-
ler pour prier. Toute la vie de 
Jésus et sa mission semblent 
résumées dans la première jour-
née de sa vie publique : guérir, 
prier, annoncer. Que m’apprend 
l’exemple de Jésus sur la priori-
té accordé au fait de passer du 
temps seul avec son Père ?  

• Nous voyons Jésus guérir les 
malades. Eviter la maladie cor-
respond à une préoccupation 
naturelle et universelle. Une 
pandémie telle que celle de la 
Covid 19 nous a fait prendre 
conscience de notre vulnérabili-
té, même si nous jouissons 
d’une bonne santé personnelle. 
Nous n’aimons pas la maladie. 
Jésus non plus ! Mais il aime les 
malades, c’est même pour eux 
qu’il est venu en priorité, et 
non pour les bien-portants.  

 Moi, est-ce que j’ai déjà laissé 
Jésus me guérir intérieure-
ment ? Ai-je déjà accepté d’aller 
à Jésus, tel(le) que je suis, avec 
mes « démons », mes obscurités, 
mes ombres, failles, faiblesses 
et fragilités ? Est-ce que, par 
exemple, je fréquente régulière-
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ment le sacrement de réconci-
liation ? 

• Comment est-ce que j’envisage 
mon rapport à la maladie ? et 
aux personnes malades ? Quelles 
sont mes priorités ? En cette 
période de crise sanitaire, quel 
est mon investissement pour les 
malades ? les personnes âgées ? 
accompagnement ? coups de té-
léphone ? petites attentions ? 
signes de compassion ? d’encou-
ragement ? d’espérance ?  

Ce 11 février (anniversaire des 
apparitions de Lourdes) sera la 
Journée mondiale des Malades : 
que vais-je faire à cette occa-
sion ?  

Attentionné, nous voyons Jésus 
qui s’approche, qui se fait 
proche, qui se rend solidaire de 
celle qui souffre et qui « prend 

la malade par la main et la fit 
lever », même geste que celui de 
la « résurrection » ... Geste que 
relaient aujourd’hui tant de visi-
teurs de malades ... 

• Nous voyons aussi Jésus prier. Il 
enracine son action dans sa rela-
tion filiale à son Père, de qui il 
reçoit sa mission et sa force. Et 
moi ? La prière est-elle la source 
de ma mission ? Quelle place est
-ce que je lui réserve dans ma 
journée ? Comment est-ce que je 
discerne les besoins de l’Eglise 
et ma possibilité d’y répondre, 
quels sont mes « charismes » 
que je pourrais mettre au service 
des autres? Est-ce que j’en dis-
cute parfois avec un prêtre ou 
un accompagnateur spirituel ? 
Quelle est mon écoute inté-
rieure ? La prière est-elle à la 
source, au cœur de ma journée ? 

• Aujourd’hui, je prends mon 
agenda : sans doute est-il saturé 
comme celui de la plupart des 
gens. La mission de Jésus aurait 
pu consister à annoncer la 
Bonne Nouvelle et à guérir les 
malades. Cela aurait amplement 
suffi à remplir ses journées. 
L’évangile d’aujourd’hui nous 
redit cet indispensable rendez-
vous de la prière, à l’écart ... Je 
note ce petit RV d’amour chaque 
jour à une heure déterminée. 

 

(Suite page 10) 
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Le 2 : Présentation du Seigneur  
Le 7 : St Amand, patron de Vell.-le-Sec  
Le 11 : N.D. de Lourdes  
Le 13 : St Vaast Evêque de Noyon-

Tournai  
Le 14: Ss Cyrille et Méthode, co-

patrons de l’Europe  
Le 22 : Chaire de St Pierre  

 Le 2 : journée mondiale de la Vie 
Consacrée : religieux, religieuses, 
moines et moniales, ermites etc ...  

 Le 7 : (dimanche le plus proche du 11 
février) : Journée mondiale des ma-

lades et de la Pastorale de la santé 
:  

Le WE des 8 et 9 , la collecte sera faite 
pour Caritas diocésaine : Caritas est 
une association mandatée par les 
Evêques de Belgique pour soutenir la 
solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas 
est présent dans le monde entier.  
Dans notre pays, Caritas soutient des 
associations et institutions d’entraide, 
intervient directement dans des situa-
tions de détresses publiques ou pri-
vées, contribuant au quotidien à aider 
celui qui souffre à se remettre debout 
dans la dignité.  

Mardi 2/2 : Présentation de Jésus : 18h00 à Haulchin et au Sacré-Cœur 
Jeudi 11/2 : Journée du malade : 18h00 à Ressaix et Bray-Cité 
Mercredi 17/2 : Cendres : Ressaix à 16h00, Waudrez à 18h00 et Haulchin à 19h00 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

18h00
Péron.-Vill.
Est.-au-Val

Binche Sacré-Cœur Waudrez St Remy
Bray-Cité
Ressaix

Binche Sacré-Cœur

5ème Ord. 6ème Ord. 1er Car. 2ème Car. 

06 - 02 13 - 02 20 - 02 27 - 02

16h00 Ressaix Ressaix Ressaix Ressaix

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Haulchin Rouveroy Haulchin Rouveroy

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx Vell-l-Bray

07 - 02 14 - 02 21 - 02 28 - 02

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez

Bray-Levant Est-au-Val Bray-Levant Est-au-Val

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt
10h45

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15
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Dans notre diocèse, Caritas soutient la 
réalisation d’un espace crèche en mai-
son d’accueil dans la région de Tournai, 
une école de devoirs à Mons, la mise en 
place d’un service de médiation de 
dettes ou de médiation judiciaire et la 
création d’abri de nuit dans chaque 
région. La Caritas diocésaine a aussi 
aidé financièrement de nombreuses 
familles en difficultés et a mis à dispo-
sition des réfugiés ou immigrés des 
centres de formation. 

 le mercredi 17 : Mercredi des 
Cendres, entrée en carême : célébrations 
à Ressaix à 16h00, Waudrez à 18h00 
et Haulchin à 19h00  

Le nombre de personnes autori-
sées dans nos célébrations étant 
limité à 15, nous vous demandons 
de prévenir de votre intention de 
participer aux messes . 

Pour annoncer votre présence,  

veuillez téléphoner au 064 33 23 01  

où un bénévole répondra à votre appel,  

de 9h00 à 15h00, les mercredi, jeudi  

et vendredi précédant la messe 

Accès aux célébrations 

La situation pandémique risque de bouleverser les horaires et condi-

tions d’accès aux célébrations. Suivez-nous sur nos sites web et Fa-

cebook pour des infos mises à jour !  

3ème Car. 4ème Car. 5ème Car. Rameaux 

06 - 03 13 - 03 20 - 03 27 - 03

16h00 Ressaix Ressaix Ressaix Ressaix

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Haulchin Rouveroy Haulchin Rouveroy

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx Vell-l-Bray

07 - 03 14 - 03 21 - 03 28 - 03

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez

Bray-Levant Est-au-Val Bray-Levant Est-au-Val

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt
10h45

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15
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• Enfin, nous voyons Jésus ensei-
gner. Il proclame, il annonce la 
Bonne Nouvelle, il va vers les 
gens, il va partout. Cette exi-
gence est la même pour St Paul 
dans la seconde lecture de ce 
dimanche : « Malheur à moi si je 
n’annonçais pas l’Evangile ! ». Et 
elle est toujours d’actualité au-
jourd’hui. Comment est-ce que 
j’annonce la Bonne Nouvelle au-
tour de moi ? Dans ma famille, 
mon milieu, ma profession, mon 
quartier, ma communauté pa-
roissiale ? Annoncer l’Evangile, 
c’est peut-être simplement lais-
ser transparaître la force qui 
m’habite… 

• Comme aime le rappeler souvent 
le Pape François, il nous faut 
être une « Eglise en sortie », une 
« Eglise hôpital de campagne », 
non tournée vers elle-même, 
mais vers les « périphéries », 
vers ceux qui sont éloignés de 
l’Eglise. Comment est-ce que je 
pourrais vivre cette consigne 
dans ma vie présente ? Ca n’est 
pas réservé aux prêtres, tout 
baptisé est appelé à témoigner 
par la parole et par les actes de 
la foi qui l’anime. Ne sommes-
nous pas tous invités à être « 
missionnaires » les uns pour les 
autres ? Comment suis-je « mé-
diateur (trice), catéchiste, por-
teur de l’Evangile ? Que rien ne 

m’empêche d’aller dire les mer-
veilles de Dieu et de proclamer 
son Amour pour tous les 
hommes.  

Prière   

Dieu notre Père, c’est auprès de toi que 
Jésus trouvait la force pour partir de 
village en village et guérir les malades 
qui s’approchaient de lui. Garde-nous 
proches de toi et envoie-nous procla-
mer la Bonne Nouvelle à ceux qui sont 
malades et éprouvés. Nous t’en prions 
avec Jésus, ton Fils et notre frère pour 
les siècles des siècles. Amen ! 

LE NOMBRE 40 : 
représente le rem-
placement d’une 

période par une autre, ou bien la 
durée d’une génération. Ainsi le 
Déluge se prolonge pendant 40 
jours et 40 nuits, le temps du pas-
sage à une humanité nouvelle. 
Les Israélites séjournent 40 ans 
dans le désert, le temps néces-
saire pour que la génération infi-
dèle soit remplacée par une autre. 
Moïse reste 40 jours sur le Mont 
Sinaï, Elie marche 40 jours. Jésus 
jeûne 40 jours pour marquer son 
passage de la vie privée à la vie 
publique. Et Jésus retourne chez 
son Père 40 jours après sa résur-
rection.  

(Suite de la page 7) 
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En ce mois de février, nous fêtons 
Notre Dame de Lourdes (le 11 fé-
vrier).  

Mais Sainte Bernadette, qui a eu 
l'honneur d'être le lien entre Ma-
rie et tous ceux qui prient notre 
maman du ciel, est également fê-
tée en ce mois. Pourquoi ne pas la 
prier elle aussi ?  

Voici une jolie prière à Sainte Ber-
nadette Soubirous (1844-1879), 

Bernadeta Sobirós en occitan, 
pour ses 18 apparitions Mariales à 
la grotte de Massabielle entre le 11 
février et le 16 juillet 1858 à 
Lourdes. 

PRIERE A SAINT VALENTIN (14 février) 

Saint Valentin, 
protecteur de ceux qui s’aiment, 
toi qui as vécu et annoncé, au risque de ta vie, 
le message de paix de l’Evangile, 
Toi qui, par le combat d’amour du martyr,  
as triomphé de toutes tes forces, 
de l’indifférence, de la haine et de la mort, 
écoute notre prière . 

Face aux déchirures et aux divisions du monde, 
donne-nous de toujours nous aimer,  
sans aucun égoïsme, pour être, au milieu de tous  
de fidèles témoins de l’Amour de Dieu. 

Accorde-nous de demeurer animés d’un amour  
et d’une confiance capables  de nous faire  
surmonter les obstacles de l’existence. 

Nous t’en prions,  
intercède pour nous auprès de Dieu  
qui est la source même de tout amour et de toute beauté  
et qui vit et règne pour les siècles des siècles. 
Saint Valentin, prie pour nous ! 
AMEN ! 
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Prière à sainte Bernadette 

Soubirous 

Pour mettre dans tes pas mes pas trop 
hésitants, s’il te plaît, Bernadette, prête-moi 
tes sabots ! 

Ils sont pour moi symbole de bon sens, 
d’esprit d'humilité et de simplicité. Et 
tu sais bien, hélas, que tout cela me 
manque. 

S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !  

Tu allais ramasser le bois qui fait la 
flamme et réunit les hommes en les 
réconfortant, pour que je puisse aussi 
réchauffer ceux qui ont froid et éclai-
rer ceux qui ont besoin d'un sourire,  
s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots. 

Peut-être tes sabots seront-ils trop pe-
tits pour moi. Ce sera très bien ainsi ! 
Cela me rappellera que je suis limité, 
que je ne connais pas tout, que je peux 
tomber et me relever... 

S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots.  

Pour aller vers Marie avec plus de con-
fiance, pour découvrir l'eau vive offerte 
aux assoiffés, pour accueillir le Pain 
que Dieu nous donne, s’il te plaît Berna-
dette, prête-moi tes sabots. 

Pour monter vers le Père qui m’attend 
et qui m’aime, pour marcher sur la 
route avec mes joies et mes peines, 
pour entrer dans la fête tout au bout 
du chemin, tout en te demandant de 
me donner la main, s’il te plaît Berna-
dette, donne-moi tes sabots !  Ainsi soit-il. 

Marie-Louise Pierson  

 

Initiative de Jean-Paul II en 1997, la 

journée de la vie consacrée a lieu 

chaque année le 2 février.  

Pourquoi une journée de la vie 
consacrée? 

Lors de la 1ère journée de la vie 
consacrée en 1997, Jean-Paul II 
soulignait les trois buts de cette 
journée. 

Une journée placée en premier 
lieu sous le signe de l’action de 
grâce « parce qu’il est beau et 
juste de remercier le Seigneur 
pour le grand don de la vie consa-
crée, qui enrichit et réjouit 
l’Eglise par la multiplicité des 
charismes et le dévouement de 
tant de vies totalement données 
au Seigneur et aux frères ». 

L’objectif de cette journée est aus-
si de mieux connaître et apprécier 
la vie consacrée. « En contemplant 
le don de la vie consacrée, l’Eglise 
contemple sa vocation la plus pro-
fonde, celle de n’appartenir qu’à 
son Seigneur, soulignait Jean-Paul 
II. La vie consacrée a pour mis-
sion prioritaire de garder vivante 
dans l’Eglise la forme historique 
de vie assumée par le Fils de Dieu 
quand il est venu sur cette terre ». 

Cette journée est enfin une invita-
tion pour toutes les personnes 
consacrées « à célébrer ensemble 
et solennellement les merveilles 
que le Seigneur a accomplies en 
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elles. Pour cela elles sont conviées 
à réfléchir sur le don reçu, à dé-
couvrir, dans un regard de foi 
toujours plus pur, le rayonnement 
de la beauté divine diffusé par 
l’Esprit dans leur forme de vie, à 
prendre conscience de leur mis-
sion incomparable dans l’Eglise 
pour la vie du monde » 

Pourquoi cette journée se déroule-
t-elle le 2 février ? 

La journée de la vie consacrée est 
célébrée en la fête de la Présenta-
tion du Seigneur au temple. La 
présentation de Jésus au temple, 
consacré selon la prescription ri-
tuelle de l’époque au Seigneur 
comme tout garçon premier né, 
annonce le don de Jésus par 
amour de Dieu et des hommes et 
l’offrande suprême de la Croix. 
Cette journée a donc une impor-
tance particulière pour toute per-
sonne consacrée, qui, inspirée par 

le don bouleversant du Christ, 
aspire à son tour à donner sa vie 
et à tout abandonner pour mar-
cher à sa suite. 

Source: https://eglise.catholique.fr/

approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-

ages/etre-appele-chacun-sa-vocation/

journee-de-vie-consacree/ 

 

Qu'est ce que la vie consacrée ? 

Bien qu’en fait et en droit 
tout chrétien soit "consacré" 
au Christ par son baptême, 
cette expression appliquée 
à la vie religieuse souligne 
le caractère public d’un en-
gagement plus radical. On 
distingue traditionnelle-
ment les préceptes évangé-
liques qui s’imposent à tous 
chrétiens, et les conseils 
évangéliques qui invitent à 
s’identifier davantage au 
Christ. Le propre de la vie 
consacrée est de prendre 
pour base les conseils évan-
géliques. 

Www.cathobel.be 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/etre-appele-chacun-sa-vocation/journee-de-vie-consacree/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/etre-appele-chacun-sa-vocation/journee-de-vie-consacree/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/etre-appele-chacun-sa-vocation/journee-de-vie-consacree/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/etre-appele-chacun-sa-vocation/journee-de-vie-consacree/
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PRIERE POUR ET AVEC LES 

PERSONNES CONSACREES  

Béni sois-tu, Seigneur, pour les  
personnes consacrées. 

Par leur engagement, elles nous  
invitent à te donner la première place 

dans nos vies. 
Par leur choix de la pauvreté,  

elles nous rappellent d’être libres  
vis-à-vis des biens  

que nous possédons. 
Par leur prière, elles nous portent dans 

les tempêtes de nos existences. 
Par leur choix de la chasteté, elles nous 

témoignent de l’unique nécessaire. 
Par leur vœu d’obéissance, elles nous 
signifient que nous recevons notre vie 

d’Un Autre. 
Par leur vie communautaire, elles nous 

apprennent la patience envers nos 
limites, la patience envers les limites 

de nos proches, de nos voisins de 
chambre, nos voisins d’équipe, de 

quartier … 

 
(Je pense à telle personne consacrée qui a 

été importante un jour dans mon parcours 
de vie, cette femme, cet homme ... je vois 

son visage et dans mon cœur, je redis son 
prénom et je la porte dans ma prière.) 

 
Béni sois-tu, Seigneur, pour cette  

rencontre bienfaisante ! ...  
 

 

Cinq ans après la publication de l’ex-

hortation apostolique Amoris Laetitia 

sur la beauté et la joie de l’amour fami-

lial, le pape François inaugurera le 19 

mars 2021 l’année « Famille Amoris 

Laetitia » qui se terminera le 26 juin 

2022 à l’occasion de la Xe Rencontre 

Mondiale des Familles à Rome avec le 

Saint-Père. 

C’est à l’occasion de la prière de l’Angé-

lus, le dimanche 27 décembre (fête de 

la Sainte Famille), que le Pape François 

a annoncé cette année consacrée à la 

place de la famille dans l’Église, pour 

aider les familles chrétiennes à devenir  

le ferment d’une nouvelle humanité et 

d’une solidarité concrète et universelle. 

LE PROJET 

Afin de toucher toutes les familles 
du monde, diverses propositions 
seront faites : spirituelles, pastorales 
et culturelles. Des mises en œuvre 
dans les paroisses, les diocèses, les 
universités, les mouvements ecclé-
siaux et les associations familiales 
seront également suggérées. 

L’expérience de la pandémie, en par-
ticulier, a mis en évidence le rôle 
central de la famille en tant 
qu’Église domestique et l’impor-
tance des liens communautaires 
entre les familles, qui font de 
l’Église une «famille de familles »  

LES OBJECTIFS 
1. Diffuser le contenu de l’exhorta-
tion apostolique “Amoris Laetitia”, 
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pour « leur faire expérimenter que 
l’Évangile de la famille est une joie 
qui remplit le cœur et la vie tout 
entière » (AL 200). Une famille qui 
découvre et éprouve la joie d’avoir 
un don et d’être un don pour 
l’Église et la société « peut devenir 
une lumière dans l’obscurité du 
monde » (AL 66). Et le monde d’au-
jourd’hui a besoin de cette lumière ! 
2. Annoncer que le sacrement du 
mariage est un don et qu’il a en soi 
une force transformatrice de 
l’amour humain. Pour ce faire, il est 
nécessaire que les prêtres et les fa-
milles marchent ensemble dans une 
coresponsabilité et une complémen-
tarité pastorale entre les différentes 
vocations dans l’Église (cf. AL 203). 
3. Faire des familles les protago-
nistes de la pastorale familiale. Pour 
cela, il faut « un effort d’évangélisa-
tion et de catéchisme envers la fa-
mille » (AL 200), car une famille dis-
ciple devient aussi une famille mis-
sionnaire. 
4. Faire prendre conscience aux 
jeunes de l’importance d’une forma-
tion à la vérité de l’amour et au don 
de soi, par des initiatives qui leur 
soient consacrées. 
5. Élargir le regard et l’action de la 
pastorale familiale pour qu’elle de-
vienne transversale, de manière à 
inclure les époux, les enfants, les 
jeunes, les personnes âgées et les 
situations de fragilité familiale. 

QUI EST CONCERNÉ ? 
• Les Conférences épiscopales 
• Les diocèses 
• Les paroisses 

• Les mouvements ecclésiaux 
• Les associations familiales 
• mais surtout les familles du 

monde entier  

L’invitation, adressée à toutes les 
communautés, est de participer et 
de devenir des protagonistes par 
d’autres propositions à mettre en 
œuvre au niveau de l’Église locale 
(diocèses, paroisses, communautés 
ecclésiales). 

«Des outils pastoraux seront mis à la 
disposition des communautés ecclé-
siales et des familles, pour les ac-
compagner dans leur chemine-
ment», a expliqué le Souverain pon-
tife, qui invite en conséquence tous 
les fidèles à se joindre dès à présent 
aux initiatives qui seront promues 
au cours de cette année par le Di-
castère romain. Il s’agit notamment 
d’accompagner les couples vers le 
mariage mais aussi dans l’éducation 
de leurs enfants et la vie conjugale.  

Il a lancé un appel : faire primer  
« le pardon sur la discorde ».  

« Dans une famille, il y a trois mots, 
trois mots qu’il faut toujours chérir: 
s’il te plaît, merci, pardon » a-t-il 
rappelé. «Confions à la Sainte Fa-
mille de Nazareth, en particulier à 
saint Joseph, époux et père attentif, 
ce voyage avec les familles du 
monde entier», a conclu le Saint-
Père, qui, le 8 décembre dernier, 
avait décrété une autre Année spé-
ciale dédiée justement à l’Époux de 
la Vierge Marie, par le biais de la 
Lettre apostolique « Patris corde ». 
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