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CONTEXTE

Le Pape François avait annoncé 2015 comme Année mondiale de la Vie consacrée pour
marquer et fêter le 50ème anniversaire du décret conciliaire de Vatican II sur la vie consacrée.
Officiellement ouverte le 30 novembre 2014, premier dimanche de l’Avent, cette année
particulière s’achèvera lors de la Journée Mondiale de prière pour la vie consacrée le 2 février
prochain (journée annuelle).
Les personnes consacrées sont ainsi appelées parce qu’elles ont choisi de répondre à un appel
particulier de Dieu à tout donner, à se donner tout entières pour participer à la mission
d’évangélisation confiée à l’Église. Ces personnes prononcent des promesses ou des vœux,
s’engageant à vivre le célibat librement consenti, la pauvreté et l’obéissance librement choisies.
Les formes de vie consacrée sont multiples, on citera par exemple :
Les religieux et religieuses dits « contemplatifs » qui sont peut-être plus repérables : ils vivent
leur consécration dans un monastère, un couvent ou une abbaye, telles les sœurs carmélites
présentes dans notre diocèse à Saint-Saulve.
Les religieux et religieuses dits « apostoliques » qui participent à la mission de l’Église à travers
des œuvres pour le soin des malades, l’accompagnement des personnes âgées, l’éducation des
enfants et des jeunes, le soin des personnes exclues, la catéchèse ou en exerçant une profession
en milieu éducatif, sanitaire ou social, etc.
D’autres personnes consacrées vivent leur consécration dans le monde de façon discrète au sein
de leur profession et de leur milieu de vie… c’est le cas, par exemple, des membres d’instituts
séculiers.
Tous cherchent à manifester au monde l’infinie tendresse de Dieu pour chacun.
Pendant ces quatorze mois ensemble et chacun, chacune, dans le secret de son cœur, nous avons
cherché à faire nôtres les trois objectifs indiqués par le pape François :
 Regarder le passé avec reconnaissance.
 Vivre le présent avec passion.
 Embrasser l’avenir avec espérance.
Pendant ces quatorze mois ensemble et chacun, chacune, dans le secret de son cœur, nous avons
cherché comment relever les défis indiqués par le Pape François, par exemple:
 Que la joie soit signe de notre présence là où nous vivons
 Que notre vie, notre mission puisent dans l’Évangile leur dynamisme, pour sortir, aller
vers les périphéries existentielles, écouter, aimer à la manière de Jésus avec douceur,
compréhension, miséricorde les personnes blessées, éprouvées…
 Tous appelés par Dieu, qui est amour, à mettre nos pas dans ceux du Christ, nous
sommes appelés à vivre une vraie communion fraternelle au-delà de nos différences
de races et de cultures. Déjà au début de ce 3ème millénaire, Saint Jean Paul II nous
invitait à « faire de l’Église la maison et l’école de la communion. »
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« Faire de l’Église la maison et l’école de la communion » c’est, dit de façon différente, le
message des actes du Concile interdiocésain (diocèses de Lille, Arras et Cambrai) : mission,
proximité, communion, participation. Les actes de ce Concile invitent tous les chrétiens et pas
seulement les religieux, religieuses, consacrés, à oser la proximité.
Pendant ces quatorze mois, des célébrations, des congrès ont rassemblé à Rome des personnes
consacrées venues du monde entier : veillées de prière, rencontre des jeunes en formation dans
les congrégations et les instituts de vie consacrée en septembre 2015, rencontre des formateurs
et formatrices en avril 2015, rencontre œcuménique avec des consacrés d’autres Églises. Une
semaine mondiale de la vie consacrée du 24 janvier 2016 au 2 février 2016 clôturera à Rome
cette belle année.
À cette liste de manifestations s’ajoutent les initiatives nationales, régionales, diocésaines,
paroissiales même, organisées par et avec les personnes consacrées présentes dans ces cellules
d’Église.
C’est le sens de cette manifestation : « 24 heures de la Vie Consacrée » dont les initiatives
diverses et variées seront proposées dans 3 secteurs géographiques le samedi 30 après-midi sur
Douai, Maubeuge et Valenciennes ; le samedi en soirée dans la plupart des paroisses ; et le
dimanche 31 sur Cambrai.

LIENS POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet du diocèse de Cambrai, pages dédiées à l’événement :
http://www.viereligieuse.com/24h-vie-consacree
Site Internet du diocèse de Cambrai, pages sur la vie religieuse : http://www.viereligieuse.com/
Site de la Conférence des Évêques de France – Église Catholique en France :
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/annee-vie-consacree/
Site du Vatican :
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/anno-vita-consacrata/index_annovita-consacrata_fr.htm
Message du Pape sur le site du Vatican :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2014/documents/papafrancesco_20141130_messaggio-anno-vita-consacrata.html
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ORGANISATEURS DE L’EVENEMENT
DES 24 HEURES DE LA VIE CONSACREE

En France, l’Année mondiale de la vie consacrée est portée par la Conférence des évêques de
France (CEF), la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF), la Conférence
nationale des Instituts séculiers de France (CNISF), le Service des Moniales (SDM) et l’ordre
des Vierges consacrées (OCV).
Dans le diocèse de Cambrai, l’évènement des 24 heures de la vie consacrée est une initiative
du Conseil Diocésain de la Vie Consacrée (CDVIC) :
Le CDVIC est un conseil de l'Évêque qui, comme tous les autres Conseils diocésains, lui
permet d'être informé et d'être aidé dans ses choix.
Le Conseil diocésain de la vie consacrée est là aussi pour permettre aux religieux(ses) et aux
autres consacrés(es) d'un même diocèse de pouvoir se rencontrer et vivre une réelle fraternité
et proximité et pour aussi vivre des temps d'approfondissement spirituel.
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DATES ET LIEUX



Samedi 30 janvier de 15h30 à 17h30 à Douai : speed dating de la vie consacrée, suivi
de la messe d’action de grâce. Dis-moi quelle est ta foi, dis-moi quelle est ta vie !



Samedi 30 janvier de 15h à 17h30 à Maubeuge : tour du monde de la vie consacrée.
Quelles richesses ? Quels défis ?



Samedi 30 janvier de 15h à 18h à Valenciennes : rallye « La vie consacrée pour les
nuls ». Pourquoi ? Comment ? Avec qui ?



Samedi soir dans les paroisses qui souhaitent l’organiser : une veillée de prière.



Dimanche 31 janvier à partir de 9h à Cambrai : ateliers, pique-nique, célébration à
la Cathédrale présidée par Mgr Garnier, archevêque de Cambrai.

CONTACTS PRESSE

Pour l’ensemble du projet :
- Soeur Marie-Gonzague
Tél fixe : 03.27.74.19.57
Mail : smgonzaguepsmccambrai@orange.fr
-

Soeur Marie-Gabrielle
Tél fixe : 03.27.46.24.98
Mail : carmel2saint-saulve@orange.fr

Dans les différents lieux, un contact presse est prévu : voir à la fin du descriptif en pages
suivantes
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SAMEDI APRES-MIDI SUR DOUAI
Speed dating de la vie consacrée
Dis-moi quelle est ta foi, dis-moi quelle est ta vie !

Lieu : Bethsaïde, 112 rue des Wetz (59500 Douai)
Horaire : de 15h30 à 17h30
Puis à 18 h participation à la messe paroissiale (Eglise Notre-Dame)
15 h à 15h 30 : accueil
15 h 30 : animation avec les personnes de Bethsaïde accompagnées par Jean-Michel Cornille
15h45 :
12 personnes consacrées témoigneront de leur vie consacrée…
Dis-moi quelle est ta foi ?... Quelle est ta vie ?
Vidéo en continu sur la vie du Carmel…et de témoins (par exemple Père Cestac béatifié cette
année)
A l’aide d’une carte du monde, les consacrés évoqueront leur charisme de vie…
16 h 45 : gouter préparé par Bethsaïde…
17 h 20 : départ pour l’église Notre-Dame,
18h : messe d’action de grâce avec la paroisse, animée par l’équipe des Troubadours …et les
consacrés
à la fin de messe : temps convivial autour d’un pot d’amitié et invitation à participer le
lendemain dimanche à la journée à Cambrai.

Contacts presse :
- Sr Marie-Henriette : 06.12.09.52.27
- Sr Nicole : 06.17.06.26.40
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SAMEDI APRES-MIDI SUR MAUBEUGE
Tour du monde de la vie consacrée
Quelles richesses ? Quels défis ?

Lieu : salle paroissiale St François, route de Mons à Maubeuge
Horaire : 15h-17h30
15h00
15h10
-

: temps d'accueil
: temps de présentation du lieu et cadre
Présentation du TOUR DU MONDE
Présentation des implantations des communautés internationales dans le diocèse

15h30 : diaporama avec quelques phrases du message du pape François pour la journée
mondiale des missions en octobre 2015 et la vie consacrée.
Partage en petit groupe 6x6
- Avez-vous des questions par rapport à la présence des sœurs en France, chez vous ?
- Quelle chance voyez-vous à leur présence ici en France ?
16h30 : partage des échanges en petits groupes
17h00 : temps de prière
17h15 : goûter avec spécialités des pays
17h30 : départ
Rappel des veillées en paroisse et de la journée du 31 janvier à Cambrai

Contact presse :
Sr Marylène 06.09.40.78.25
(Plutôt le soir après 17h30)
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SAMEDI APRES-MIDI SUR VALENCIENNES
Rallye La vie consacrée pour les nuls
Pourquoi ? Comment ? Avec qui ?

Lieux : l’église St Michel, la maison des Petites Soeurs des Pauvres, le Carmel de St Saulve
Horaire : de 15h à 18h
En chaque lieu, on trouve :
- Des panneaux de présentation des différentes communautés religieuses et d’autres
formes de vie consacrée présentes dans l’arrondissement de Valenciennes.
- Des témoins qui partagent autour de différents thèmes suivant l’étape : ils parlent au
nom de l’ensemble des personnes consacrées, même si le témoignage s’incarne dans un
choix de vie et un institut particulier.
Rendez-vous à 15h à l’église St Michel
Thème : les fondements de notre vie consacrée - le « pourquoi ? »
Distribution de petits livrets avec des questions pour découvrir davantage les différentes
communautés et autres formes de vie consacrée. On commence à chercher quelques réponses
15h45 : départ tous ensemble, à pied, pour aller jusque chez les Petites Sœurs des Pauvres
Rendez-vous à 16h chez les Petites Sœurs des Pauvres
Thème : la mission apostolique de notre vie consacrée – le « comment ? »
On poursuit l’enquête avec les livrets
Partage d’un petit goûter
16h55 : départ tous ensemble, à pied, pour aller vers le Carmel
Rendez-vous à 17h au Carmel
Thème : la vie de prière au cœur de la vie consacrée – le « avec qui ? »
On poursuit l’enquête avec les livrets
Temps de prière pour conclure la journée
Rappel des veillées en paroisse et de la journée à Cambrai le dimanche

Contacts presse :
- avant l’événement : Sr Marie-Gabrielle 03.27.46.24.98
- pendant l’après-midi :Sr Claire-Marie 06 65 04 77 05
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DIMANCHE : JOURNEE A CAMBRAI

Lieux : matinée et midi – Salle St Aubert en face de l’église St Géry ; après-midi à la Cathédrale
Horaire : 9h-16h30
9h : accueil/café.
9h45 : Célébration d’ouverture
10h30 – 11h45 : temps de partage en 8 « ateliers » abordant des sujets variés, tels que :
- La danse, expression de foi
- Partager l’Évangile
- La place de l’Église dans les périphéries
- Comment les questions de société (violence, chômage, drogue…) nous traversent ?
Partage de vie
- S’engager pour toujours ! Les vœux
- Place des personnes âgées… Place des sœurs aînées
- Vivre ensemble un « récitatif d’Évangile » : gestuer l’Évangile
- Un atelier particulièrement dédié aux jeunes (de 7 à 30 ans)
Le but de chaque atelier est de permettre un dialogue entre participants et religieux, religieuses,
laïcs consacrés.
Les ateliers se déroulent soit dans les salles de la Maison paroissiale, soit au presbytère de la
Cathédrale
12h – 12h45 : tout le monde change d’atelier pour partager sur d’autres questions et situations
13h – 14h15 : repas « tiré du sac » ; boissons et café sur place
14h15 – 14h30 : déplacement, à pied, vers la cathédrale. Covoiturage organisé pour les
personnes à mobilité réduite
14h30 – 15h : découverte d’une exposition sur la diversité de la vie consacrée dans le diocèse
de Cambrai
15h – 16h30 : messe de clôture présidée par Mgr Garnier, archevêque de Cambrai avec la
participation des personnes consacrées du diocèse et animée par le groupe Exult’êtes de
Valenciennes.

Contacts presse :
- avant l’événement :
-

pendant la journée :

Sr Marie-Gabrielle : 03.27.46.24.98
Sr Marie-Gonzague : 03.27.74.19.57
Sr Marie-Yves : 06 85 57 89 05
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