
 

Nous sommes réunis afin de rendre grâce à Dieu pour le don de la Vie Consacrée. Aujourd’hui est aussi marqué par mes 

20 ans d’entrée au Carmel et j’associe volontiers à notre joie les personnes dans l’assemblée qui fêtent un anniversaire en 

ce 2 février… 

 

Qu’est-ce qui caractérise la « vie consacrée » ?   

Vous avez eu un bel exemple de sa diversité en voyant les différents visages défiler dans le diaporama et lors de la 

procession d’entrée.   

 

Parler de la vie consacrée, c’est parler de la vie religieuse, mais pas seulement. Vous avez compris que la vie 

consacrée est plus large. Nous avons la chance d’avoir dans notre diocèse une grande diversité de formes de vie 

consacrée. Ainsi dans notre doyenné de Valenciennes, vivent des religieux, des religieuses apostoliques, des moniales et 

aussi des membres de différents instituts, et des communautés nouvelles.  

Les Carmélites sont entourées des Petites Sœurs des Pauvres, et au bout de la rue, nous avons les Sœurs Ursulines 

et la Maison Merici, dans laquelle vivent des sœurs aînées de plusieurs congrégations: Bénédictines, Clarisses, 

Dominicaines des Saints Anges, Petites Sœurs Dominicaines, moniale dominicaine, Sœurs de l’Unité, Ursulines.  J’espère 

ne pas en avoir oublié !     

Comment ne pas s’émerveiller devant la richesse de nos charismes différents et complémentaires ? Chacune, 

chacun pourrait témoigner de l’appel unique entendu il y a parfois plus de 70 ans, appel décisif du Christ qui l’a saisi et 

mis en route à sa suite.  

 

Bien sûr, les accents sont différents selon les spiritualités, et témoignent ainsi de la vie de l’Esprit dans l’Eglise.  La 

mission de la Carmélite sera différente de celle d’un Fils de la Charité mais c’est bien le même Seigneur qu’ils suivent et 

annoncent à leurs contemporains, chacun selon le charisme de sa famille spirituelle. 

 

L’Evangile met au cœur de la vie chrétienne l’annonce du Royaume.  

 

Ainsi, la  vie consacrée, par le célibat, et les relations fraternelles qu’il suscite, oriente le regard vers le Royaume 

où « Dieu se fera tout en tous » ; la vie consacrée anticipe le Royaume. Les trois vœux de chasteté, de pauvreté et 

d’obéissance sont comme une fenêtre ouverte vers ce qui ne passera pas.  

 

Chaque consacré pourrait témoigner du bonheur de n’appartenir qu’à Dieu, bonheur exigeant mais ô combien 

épanouissant  qui ouvre à l’autre, à tout autre, et au TOUT AUTRE qui est Dieu. 

Après 20 années passées au Carmel au milieu de mes sœurs, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour sa fidélité 

patiente et son amoureuse Miséricorde. C’est bien Lui qui libère, qui guérit, qui me fait vivre.  

Deux versets de psaumes qui m’ont touchée avant mon entrée, restent toujours d’actualité : « Je trouve dans la voie de 

tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. »  Et « J’ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n’ai pas d’autre 

bonheur que toi. » 

Suivre le Christ, marcher à sa suite, c’est accepter de se laisser conduire par Lui.  

 

Et nous sommes tous  concernés. Le baptême nous a plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Le baptême nous a 

fait entrer, par l’action de l’Esprit Saint, dans la relation du Christ, le Fils Bien-Aimé, avec le Père.  

 

Le Christ ne se donne à moitié ou partiellement à personne ; il se donne ou désire se donner entièrement à chacun, 

quelle que soit sa vocation. Accueillir pleinement ce don sans mesure, c'est lui répondre par un don total.  

Quel que soit notre état de vie, nous sommes donc appelés à mettre le Christ au centre de notre  existence. Nous 

sommes invités à accueillir l'amour de Dieu et à laisser le mouvement de cet amour s'incarner en nous et de nous, jusqu’à 

nos frères.  

 

Au Temple, Siméon attendait la Consolation d’Israël, c’est-à-dire l’Envoyé de Dieu, le Messie qui viendrait sauver son 

peuple. En voyant Jésus, Siméon reconnaît ce Sauveur tant attendu. Savons-nous, nous aussi, reconnaître dans l’humble 

quotidien de nos vies les passages du Christ, et proclamer les louanges de Dieu ?  

 

 

Les vœux de la Chandeleur sont les meilleurs. 

Alors, voici mes vœux, ma prière pour aujourd’hui et chaque jour : 

Seigneur, fais-nous reconnaître les signes de ta venue en notre monde. Ta Parole nous révèle le chemin qui mène à toi. 

Donne-nous de la garder vivante en nos cœurs, comme cette lumière qui brille sur ces cierges pour qu’elle illumine nos 

vies et celles de nos frères. Amen. 

 

Sr Marie-Gabrielle    2 février 2014 


