OUVERTURE
DE L’ANNÉE DE LA
VIE CONSACRÉE

Proposition d’une veillée de prière
le samedi 29 novembre 2014
1. Mot d’accueil et sens de la veillée au seuil de l’église, à l’intérieur
Souhaitée par le pape François, l’Année de la vie consacrée sera précédée par une
veillée de prière à Rome et dans tous les diocèses le samedi 29 novembre, et
prendra fin le 2 février 2016 à l'occasion de la Journée mondiale de la vie
consacrée. Pendant ces quatorze mois, des célébrations, des rendez-vous divers
auront comme objectif de mettre en lumière les dimensions variées de la vie
consacrée. Rappelons que les personnes consacrées en Église sont : les religieuses
et religieux, moines et moniales et laïcs des instituts de vie consacrée.

2. Proclamation solennelle des paroles du pape François
« Les personnes consacrées sont signe de Dieu dans les divers milieux de vie. Elles
sont levain pour la croissance d’une société plus juste et fraternelle. Elles sont
prophétie de partage avec les petits et les pauvres.
Comprise et vécue ainsi, la vie consacrée nous apparaît comme elle est réellement :
elle est don de Dieu, un don de Dieu pour l’Église, un don de Dieu à son peuple!
Chaque personne consacrée est un don pour le peuple de Dieu en chemin. »
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3. Chant d’entrée en avançant vers l’avant de l’église
Chant de l’Avent 2014 : « Vêtu de bienveillance » (1er couplet et refrain)

4. Prière d’un séminariste
Jésus, Bon Pasteur,
Toi qui as offert ta vie pour que tous aient la Vie,
Donne-nous, donne à la communauté des croyants répandus dans le monde entier,
l’abondance de la Vie,
Et fais que nous soyons capables d’en rendre témoignage
et de la transmettre aux autres.
Seigneur Jésus, donne l’abondance de ta Vie
à toutes les personnes qui te sont consacrées pour le service de l’Eglise.
Fais que leur don total soit pour elles source de joie.
Rends-les infatigables dans leur ministère,
généreuses dans leur sacrifice ;
et que leur exemple permette à d’autres d’ouvrir leur coeur
pour entendre ton appel et te suivre.
Amen

5. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1er dimanche de l’Avent)
Frères et soeurs, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre
Père et de Jésus Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet,
pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes
les richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu.
Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi,
aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre
Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous
serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui
qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
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6. Méditation du pape François
(Cette méditation peut être lue par une ou deux personnes. On peut y insérer
un filet musical doux à un moment ou l’autre pour favoriser l’intériorisation.)
«Je voulais vous dire un mot, et ce mot, c’est la joie. Partout où il y a les consacrés,
il y a toujours de la joie!»
Voilà la beauté
« C’est cela, la beauté de la consécration: c’est la joie, la joie... ». La joie de porter à
tous la consolation de Dieu. Ce sont les paroles du Pape François pendant la
rencontre avec des séminaristes et les novices. « Il n’y a pas de sainteté dans la
tristesse! », poursuit le Saint-Père, il ne faut pas que vous vous désoliez comme les
autres, qui n’ont pas d’espérance, écrivait Saint Paul.
La joie n’est pas un ornement inutile, elle est exigence et fondement de la vie
humaine. Dans les soucis quotidiens, chaque homme et chaque femme aspire de
tout son être à atteindre la joie et à y demeurer.
Dans le monde, il y a souvent un déficit de joie. Nous ne sommes pas appelés à
accomplir des gestes épiques ni à proclamer des paroles retentissantes, mais à
témoigner de la joie qui vient de la certitude de se sentir aimés, de la confiance
d’être sauvés.
Notre courte mémoire et notre expérience faible nous empêchent souvent de
rechercher les « terres de la joie » dans lesquelles goûter le reflet de Dieu. Nous
avons pourtant mille motifs de demeurer dans la joie. Sa racine se nourrit de
l’écoute croyante et persévérante de la Parole de Dieu. À l’école du Maître, on
entend: que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète! et il nous entraîne
à nous exercer à la joie parfaite.
« La tristesse et la peur doivent céder la place à la joie: Réjouissez-vous... exultez...
soyez pleins d’allégresse, dit le Prophète. C’est une grande invitation à la joie. Tout
chrétien, et nous-mêmes surtout, est appelé à porter ce message d’espérance qui
donne sérénité et joie: la consolation de Dieu, sa tendresse envers tous. Mais nous
ne pouvons pas en être porteurs si nous n’expérimentons pas nous-mêmes en
premier la joie d’être consolés par Lui, d’être aimés de Lui.
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J’ai rencontré quelques fois des personnes consacrées qui ont peur de la
consolation de Dieu et... les pauvres, ils se tourmentent, parce qu’ils ont peur de
cette tendresse de Dieu. Mais n’ayez pas peur. N’ayez pas peur, le Seigneur est le
Seigneur de la consolation, le Seigneur de la tendresse. Le Seigneur est père et Lui,
il dit qu’il fera avec nous comme une maman avec son enfant, avec tendresse.
N’ayez pas peur de la consolation du Seigneur ».
En vous appelant
« En vous appelant, Dieu vous dit: ‘Tu es important pour moi, je t’aime, je compte
sur toi’. Jésus dit ceci à chacun de nous! C’est de là que naît la joie! La joie du
moment où Jésus m’a regardé. Comprendre et sentir cela est le secret de notre
joie. Se sentir aimé de Dieu, sentir que pour Lui nous ne sommes pas des numéros
mais des personnes; et sentir que c’est Lui qui nous appelle ».
Le Pape François dirige notre regard vers le fondement spirituel de notre humanité
pour voir ce qui nous est donné gratuitement, par une libre disposition divine et
une libre réponse humaine. Alors Jésus fixa son regard sur lui et l’aima. Et il lui dit:
« Une seule chose te manque: va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et
tu auras un trésor dans le ciel; puis, viens, suis-moi » (Mc 10, 21).

7. Temps de silence personnel de 15 minutes avec musique ou non
8. Prière universelle
(Avant chaque intention, une personne dépose sur l’autel ou à autre endroit
significatif un lampion allumé. On peut ajouter des intentions spontanées.)
Refrain: Seigneur, écoute-nous ; Seigneur exauce-nous
Seigneur notre lumière, nous te prions pour tous les religieux et religieuses des
cinq continents et spécialement pour ceux et celles qui souffrent de la précarité, du
manque de liberté, des conflits… Qu’en contemplant ta face de ressuscité, et reliés
à d’autres, ils trouvent paix et espérance.
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Seigneur notre lumière, nous te confions les consacré(e)s de notre diocèse : au
travail, en retraite, ceux qui souffrent de la vieillesse… Qu’inlassablement, ils
continuent à être à l’écoute des hommes et des femmes de notre temps et à
témoigner de ta vie d’amour.
Seigneur notre lumière, nous portons dans notre prière les contemplatifs et
contemplatives originaires de notre diocèse, souvent jeunes, qui ont entendu
l’appel d’une vie de prière : que leur foi, leur vie donnée, le consentement parfois
difficile de leurs familles, et les liens entretenus avec eux concourent
particulièrement à l’évangélisation des jeunes.
Seigneur notre lumière, nous te prions pour tous les habitants du diocèse, vivant
leur vocation propre de baptisés en étant prêtres, diacres, époux, sans oublier les
célibataires, les jeunes et tous ceux qui sont à la recherche de leur chemin, qui
souffrent de solitude… Que chacun puisse t’accueillir et rencontrer des frères et
sœurs témoins de ta lumière.

9. Prière du Notre Père
10. Prière à Marie du pape François
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alleluia!

Préparé par Jimmy Delalin, ptre, et Christine Desbiens
pour le comité diocésain de l’Année de la vie consacrée
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