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Lancement de l’Année de la vie consacrée
Premier dimanche de l’Avent - Le 30 novembre 2014
Le Pape François a décidé de lancer, dans l’Eglise Catholique, une année de la vie consacrée.
Celle-ci débutera le dimanche 30 novembre 2014 (1° dimanche de l’Avent) et s’achèvera le 2 février
2016 (fête de la Présentation du Seigneur et journée de la vie consacrée dans l’Eglise). Elle est
présentée sous le titre « la vie consacrée dans l’Eglise aujourd’hui. Evangile, Prophétie, Espérance. »
Cette année a pour but de faire davantage connaître la vie consacrée et de la promouvoir dans notre
pays et dans le monde. Elle approfondira les défis du temps lancés aux instituts, communautés et
personnes si nombreuses qui composent le « grand arbre de la vie consacrée », selon l’image du
Concile Vatican II.
Cette année 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). Un comité de pilotage
a été constitué pour informer sur les initiatives diverses, suggérer des pistes de réflexion ou d’action,
diffuser les documents romains ou autres, aider au besoin à la coordination de tel ou tel événement.
Les temps forts de cette année sont :
-

-

A Rome - coordonnée par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée - une série de
rencontres, notamment au cours de l’ultime semaine de l’année, dont on trouvera dans ce
dossier la présentation.
En France, une série de rencontres, événements etc. organisés par les diocèses ou les
conférences citées ci-dessus. On mentionne, parmi tant de propositions évoquées plus loin, le
second rassemblement national des Jeunes religieux/ses, du 1er au 3 mai 2015, à Antony en
région parisienne. Il aura pour thème Brother and Sister Act, missionnaires de la joie.

Cette année de la Vie Consacrée imprime sa marque à la Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations. C’est pourquoi le dossier habituellement confectionné pour cette journée, est déjà dès
l’ouverture de l’Année de la Vie Consacrée. Il peut servir d’instrument d’animation et de prière tout au
long de cette année.
Parmi les outils au service de la promotion de cette année, soulignons la création – à partir du 2
février – d’un espace internet consacré à cette année de la vie consacrée, lieu privilégié d’informations
et d’échanges, qui sera tenu ouvert tout au long de cette année. www.vieconsacree2015.catholique.fr.
Un hashtag #vieconsacrée sera également disponible.

Le comité de pilotage de l’année de la vie consacrée en France.
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Les différentes formes de la vie consacrée
Mgr Jean-Louis Papin, Evêque de Nancy et Toul
La vie consacrée désigne aujourd’hui toutes personnes qui s’engagent au célibat à cause du Christ et
de l’Evangile. Elle recouvre traditionnellement les formes de vie suivantes : la vie religieuse
apostolique, monastique et missionnaire, les Instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique, les
ermites, l’Ordre des vierges consacrées et les veuves consacrées.
1. La vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire
Il s’agit, comme pour tout chrétien, de suivre le Christ en vivant l’Évangile mais
• avec d’autres que l’on n’a pas choisis (vie communautaire)
• pour toujours (vœux définitifs, « publics »)
• à la manière du fondateur ou de la fondatrice.
Il existe de très nombreux instituts religieux (congrégations, ordres, monastères, etc.). Chacun d’entre
eux a été fondé par une ou plusieurs personnes qui ont été marquées par un visage particulier du
Christ:
• le Christ qui se fait proche des exclus de toutes sortes,
• le Christ qui enseigne,
• le Christ qui guérit,
• le Christ qui prie son Père dans le silence et la solitude, etc.
Chaque institut a ainsi une « couleur » particulière, appelée charisme.
Noter : Les sociétés de vie apostolique (SVA) regroupent des prêtres, frères ou sœurs de ces
« sociétés » qui ne sont pas religieux mais vivent en communauté. Ces sociétés se définissent d’abord
par leur tâche apostolique, leur mission et non pas par le mode de vie (ex : les Eudistes, les Missions
Etrangères de Paris etc.)
2. Les instituts séculiers
Les instituts séculiers sont des instituts de vie consacrée reconnus dans l’Église catholique depuis 1947.
En France, 3000 personnes environ, hommes ou femmes, célibataires ou veufs, sont membres d’une
trentaine d’instituts séculiers.
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Ils vivent dans le monde, gardant leur profession, et ont pour mission d’y être présents, à la manière
du sel ou du ferment, pour y faire progresser l’esprit de l’Evangile.

Ils s’engagent définitivement à ce genre de vie par des vœux après plusieurs années de formation.
3. Les vierges consacrées
Ce sont des femmes consacrées définitivement à Dieu dans le célibat et la chasteté, par l’évêque de
leur diocèse. Elles se mettent au service de l’Eglise diocésaine, de manière individuelle sans
rattachement à un groupe particulier.
Noter : Les veuves consacrées. Comme dès l’époque des apôtres, la consécration des veuves est à
nouveau proposée aujourd’hui. Par le vœu de chasteté perpétuelle, ces personnes veuves se
consacrent dans leur condition pour se donner à la prière et au service de l’Eglise.
4. Les ermites
Hommes et femmes (souvent des religieux ayant « fait leurs preuves ») insistent sur la séparation
intérieure et extérieure du monde, pour mieux souligner que l’homme ne vit que pour Dieu.
Vie de silence et de solitude, de prière et de pénitence. Ils font profession publique des conseils
évangéliques entre les mains de l’évêque.
5. De nouvelles formes de vie consacrée
« A ces formes anciennes s’ajoutent de nouvelles formes de vie consacrée, signes de la
complémentarité des dons de l’Esprit Saint. Certaines sont des formes anciennes, nées de nouveaux
élans spirituels et apostoliques, d’autres sont des expériences originales, à la recherche d’une identité
propre dans l’Eglise, en attendant d’être officiellement reconnues… » Jean-Paul II, La vie consacrée,
Cerf, 1996.
Des groupes d’hommes et de femmes, non consacrés, sont aussi fortement engagés dans des
groupes qui ne relèvent pas directement de la vie consacrée mais en sont proches :
-

Les « associations de fidèles » et « communautés nouvelles »

Des chrétiens choisissent de se lier entre eux pour s’entraider dans leur vie spirituelle ou en vue d’un
objectif commun, un peu à la manière des associations loi 1901.
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Ces associations de fidèles et communautés nouvelles, d’une très grande variété, sont reconnues par
l’Eglise. Leurs membres restent laïcs et le disent clairement : « Nous voulons vivre l’évangile en laïcs ».
Cependant, certains d’entre eux peuvent se consacrer à Dieu par un engagement privé et deviennent
des « laïcs consacrés »
-

Les laïcs associés aux instituts religieux ou aux monastères

Certains laïcs désirent partager l’idéal de vie chrétienne vécu par des instituts religieux. Ils leur
demandent une forme de « rattachement ». Cette manière de vivre, pour des laïcs, prend de l’ampleur
depuis quelques années. On emploie aussi l’expression de « famille évangélique » qui rassemble des
chrétiens de vocations diverses (laïcs, religieux…) se référant à une même spiritualité (franciscaine,
dominicaine, ignatienne, etc.).
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La vie consacrée en quelques chiffres

Service des Moniales
 3340 moniales (dont 54 novices), réparties dans 228 monastères.
 13 ordres différents
Religieux et religieuses
 Religieuses : 25 834, dont 2 413 religieuses étrangères
 Religieux : 6 262, dont 1192 moines et dont 554 religieux étrangers

Instituts Séculiers
 31 instituts séculiers membres de la CNISF + 6 groupes associés de laïcs. + quelques instituts
séculiers présents en France mais non membres de la CNISF
 2 Instituts Séculiers de laïcs hommes et 2 Instituts Séculiers sacerdotaux (+ les prêtres du
Prado, non membre de la CNIS mais en collaboration)
 2 000 personnes
 Présents dans environ 2/3 des diocèses
 Pyramides des âges : 25% entre 30 et 50 ans, 40% entre 50 et 70 ans, 35% au-delà de 70 ans.
 55% des IS ont des membres à l’étranger
Vierges consacrées
 Environ 500 en France dont 70 à Paris.
 Tranche d’âge entre 30 et 100 ans. Il faut avoir 30-35 ans pour être consacrée.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les laïcs consacrés engagés dans les Communautés Nouvelles
créées au cours des 50 dernières années. (Communauté de l’Emmanuel, du Chemin Neuf, les
Béatitudes etc…).
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Quelques événements liés à l’ouverture de l’année de la vie consacrée
Dans les diocèses de France
Clermont : célébration des vêpres solennelles présidée par Mgr Hippolyte Simon à la cathédrale de
Clermont, le dimanche 30 novembre à 15h. Renseignements : 04 73 98 27 77
Luçon : veillées de prière





Doyenné de Challans, vendredi 28/11, 20h30, église de Challans
Doyenné des Sables, vendredi 28/11, 20h30, église St Michel
Doyenné de St Jean de Monts, samedi 29/11, 20h30, église St Urbain
Doyenné de la Roche-sur-Yon, samedi 29/11, 20h30, église Notre-Dame, et 20h30, monastère
de la Visitation.
 Doyenné de Luçon, samedi 29/11, 20h30, carmel de Luçon.
 Doyenné de Fontenay, samedi 29/11, 20h30, Union Chrétienne, Fontenay-le-Comte
 Doyenné de Chantonnay, samedi 29/11,16h – 18h, église St Martin des Noyers
 Doyenné d’Aizenay, samedi 29/11, 19h, église de Belleville.
 Doyenné de Talmont, dimanche 30/11, 17h30, chapelle Ste Anne, Jard/mer.
 Doyenné de Plouzauges, dimanche 30/11, 16h, église de La Meilleraie-Tillay.
 Doyenné des Herbiers, dimanche 30/11, 14h30, basilique St Laurent, adoration,
enseignement, vêpres.
 Doyenné de Montaigu, dimanche 12/12, 20h30, centre Pierre Monnereau, Mormaison.
Renseignements sur http://vieconsacree85.wordpress.com
Moulins : messe d’ouverture présidée par Mgr Laurent Percerou à la cathédrale de Moulins, samedi
29/11, 18h30.
Créteil : messe d’ouverture dimanche 8 décembre présidée par Mgr Santier, à la cathédrale éphémère.
Renseignements : Sœur Françoise Prochasson : 01.45.17.24.41
Marseille : ouverture de l'année, le samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 17h : journée de rencontre
pour les religieux(ses) et consacré(e)s au Collège St Joseph de Cluny, puis messe à 16h en la Basilique
du Sacré-Cœur.
Saint Denis : célébration d’ouverture à la cathédrale basilique à 15h.
Cambrai : messe d’ouverture dimanche 30/11 à 11h en l’église Notre-Dame, en présence des membres
des ordres et congrégations présents dans le douaisis, et de laïcs consacrés.
Grenoble : messe d’ouverture à 17h30 présidée par Mgr de Kérimel à la cathédrale en présence des
représentants de toutes les communautés religieuses présentes en Isère.
Châlons :
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 Doyenné du Perthois, jeudi 27/11, 20h30, à la maison de doyenné, rue de l’Arquebuse, de Vitry
le François.
 Doyenné de la Brie, samedi 29/11, 20h30, au 11 av. de la fontaine du Vé, à la chapelle des
sœurs du Bon Secours de Sézanne.
 Doyenné de Châlons en Champagne, samedi 29/11, 20h30, à la chapelle des filles de la Charité,
1 rue de la Fraternité, Châlons.
 Doyenné du Vignoble, samedi 29/11, 18h30, à la chapelle des « Amantes de la Croix », 5 place
de Voguë à Epernay.
 Doyenné de l’Argonne : pas de veillée prévue mais une sensibilisation pendant la messe du 30
novembre.
Bordeaux : ouverture solennelle le dimanche 7 décembre, aux premières Vêpres de la solennité de
l’Immaculée Conception.
La Réunion : Dimanche 30 novembre : Journée de la vie consacrée, en lien avec l’ouverture de l’Année
de la vie consacrée.
De 9 heures à 14 heures, visite des différents stands des congrégations religieuses.
De 11 heures à 12 heures, temps d’adoration animé par le père Laurent Julienne.
À 15 heures, eucharistie célébrée par Mgr Gilbert Aubry.
Toulouse : Dimanche 30 novembre, à 19h00 : messe d’ouverture en l’église N-D. de la Daurade.
Chartres :
 Samedi 29 novembre
- SOEURS DE SAINT-PAUL DE CHARTRES
16h30 : premières Vêpres de l’Avent…
Adresse : chapelle maison mère, 5 rue St-Jacques 28000 Chartres.
 Dimanche 30 novembre :
- CARMEL :
17h30 : Vêpres suivies d'une heure d'adoration avec exposition du Saint Sacrement.
Adresse : 39 rue de la cité 28300 Champhol
 PRIEURÉ D'EPERNON :
- 17h : goûter. Exposition sur la vie consacrée.
- 18h : vêpres
Nanterre :
Dimanche 30 novembre de 17h à 21h. Cette rencontre est aussi ouverte à tous afin de mieux connaitre
les communautés du diocèse. Rencontre entre Mgr Aupetit, Evêque de Nanterre et les communautés
religieuses, office des Vêpres puis temps de témoignages et d’échanges.
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Année de la vie consacrée – Evènements
Mise à jour le 09/04/2015
L’Année de la vie consacrée sera précédée le samedi 29 novembre 2014 par une veillée de prière et
débutera officiellement le 30 novembre, premier dimanche de l’Avent. Elle 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.
1- ROME Congrégation pour la vie consacrée


29 novembre 2014 : veillée de prière



30 novembre 2014 : Lancement de l’Année de la Vie Consacrée



Du 22 au 24 janvier 2015, durant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une
rencontre œcuménique accueillant des personnes consacrées d’autres Eglises et
communautés ecclésiales aura lieu. Veillée de prière le 24/01.



Du 8 au 11 avril 2015, se déroulera un séminaire destiné aux formateurs et aux formatrices de
la vie consacrée pour approfondir les critères qui proviennent d’une spiritualité de
communion. Veillée de prière le 11/04.



Du 16 au 18 septembre 2015, seront organisés des ateliers pour les jeunes
consacrés. Audience avec le Saint Père le 17 septembre. Veillée de prière le 25/09.



Du 26 janvier 2016 au 2 février, aura lieu la Semaine mondiale de la Vie Consacrée dans l’unité.
A cela s’ajoute un symposium théologique sur la vie consacrée et des rencontres spécifiques
sur la vie monastique, sur les instituts séculiers et sur l’ordo virginum. Avec des participants de
la Vie Monastique, des Instituts Apostoliques et des Sociétés de Vie Apostolique, d’Instituts
Séculiers, des Vierges Consacrées, des Nouvelles formes d’Instituts.



30 janvier 2016 : Action de Grâce à la Basilique St Pierre. Veillée de prière à St Pierre, 20h.
Thème : Prophétie, sainteté et martyre dans la cité des Hommes.



1er février 2016 : audience papale



2 février 2016 : Journée Mondiale de la Vie Consacrée, clôture de l’Année de la Vie Consacrée.
Eucharistie à la Basilique Saint Pierre, célébrée par le Saint Père.



Evènements spéciaux :
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Symposium international
Pour les Instituts de Vie Consacré et les Sociétés de Vie Apostoliques – Rome, 27-30 janvier 2016
Pour la Vie Monastique – Rome, 28-31 janvier 2016
Pour les Instituts Séculiers – Rome, 29-31 janvier 2016
Pour l’Ordo Virginum – Rome, 29-31 janvier 2016
Pour les Nouvelles formes d’Instituts – Rome, 27-31 janvier 2016.


Sept façons de célébrer :

Evénements dans les différents diocèses, régions, pays et continents, coordonnés par la
Congrégation pour la Vie Consacrée en collaboration avec des groupes d’intérêt locaux.

1. Atelier de Recherche
Doit être organisé par le réseau des Universités Pontificales des Ordres Religieux sur les thèmes et
questions de la Vie Consacrée sur le 50ème Anniversaire du Conseil Vatican II.

2. Commémorations des Saints et Martyrs de la Vie Consacrée – 26 Septembre 2015.
A célébrer dans des lieux ayant une importance apostolique de témoignage partout dans le monde.
Elles seront organisées par les Conférences Episcopales et les Conférences des Supérieurs majeurs
aux niveaux international et national.
A Rome: Il y aura des activités à Sainte Marie d’Ara Coeli, à la Prison Mamertine, aux Forum
Impériaux et au Colysée.

3. “L’Eglise vous tend les bras”
Parcours ayant une portée évangélique, décidé et mis en pratique dans des interactions entre des
Instituts de Vie Apostolique, de Vie Monastique, des Instituts Séculiers, des Vierges Consacrées et
des Nouveaux Instituts.

4. Chaine mondiale de prière dans les Monastères – 8 Décembre 2014
Elle se déroulera dans différents monastères qui ont une importance spéciale partout dans le
monde.
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Monastère de l’Assomption – Asmara (Erythrée)

Congrégation de Casamari de l’Ordre Cistercien.


Ashram de Shantivanam – Shantivanam (Inde)

Congrégation de Camaldoli - Ordre de St Benoît.


Monastère de Sainte Claire – Assise (Italie)

Ordre des Pauvres Sœurs de Ste Claire.


Monastère de Sainte Catalina – Arequipa (Pérou)

Second Ordre de l’Ordre des Frères Prêcheurs.


Monastère de l’Incarnation – Avila (Espagne)

Second Ordre de l’Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.


Abbaye Getsemani – Kentucky (USA)

Ordre des Cisterciens de Stricte Observance.

5. La voie de la beauté
“ Je demande à l'Eternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans
la maison de l'Eternel, Pour contempler la magnificence de l'Eternel Et pour admirer son temple.” (Ps
27:4).
Une célébration des langages artistiques de la Vie Consacrée, pour la contemplation et la
proclamation de la vérité et de la beauté de la foi.

6. Etudes sur la Vie Consacrée
Des sessions monastiques auront lieu « en ligne » pour les moniales.

2- CORREF NATIONAL
 Enquête sur l’état de la vie consacrée en France.
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1-3 mai 2015 : Rassemblement Brother & Sister Act II (jeunes religieux(ses) – Antony-Paris.
Présence de Mgr Carballo. Clôture par messe à Notre Dame.
Samedi 5 décembre 2015 : colloque « la vie religieuse à l’heure des rendez-vous », crypte St
Honoré d’Eylau (Paris, XVIème) .

3- CORREF REGIONAL
 La Corref 44 - 85 propose une séance de découverte le vendredi 10 octobre 2014, à Nantes, à
La Joliverie, aux congrégations de Loire-Atlantique. « Le Désert Fertile »
 Marseille : colloque « Rencontres et vocations : amour de Dieu, amour des peuples » les 9 et
10 octobre 2015.
4- CNISF







Colloque du 17 octobre 2015, centre Sèvres à Paris. Deux interventions de théologiens et
deux tables rondes.
Proposition festive et spirituelle : le dimanche de la Trinité. Organisation d’un pic-nic
diocésain ou inter-diocésain en y invitant membres de paroisses, amis proches etc… En lien
avec la CORREF ?
Chaine de prière : chaque mois un IS propose une prière ou une intention de prière
transmise à tous les IS et mise sur le site.
Un kit est en cours d’élaboration. Il a pour but d’aider des personnes à parles des IS dans leur
Eglise locale. Il devrait être prêt avant le 2 février 2015.
Journées européennes des instituts séculiers : 19/20/21 juin 2015, dans le cadre de l’année
Ste Thérèse. Salamanque, Espagne.

5- SNEJV
 Dossier d’animation : 4 fiches de réflexion, 3 fiches liturgiques, 5 fiches d’animation, 3 fiches
ressources.
 Sites internet : dossiers spécifiques accessibles sur les pages d’accueil des sites jeunes et
acteurs jeunes.
 Affiche, image prière, livret de prière, vidéos, produits dérivés (bougies ciergerie Desfossés)

6- Diocèses
 Agen :
- chacune des 13 congrégations apostoliques présentes dans le diocèse préparera des
intentions de prière qui pourraient être utilisées dans divers cadres (prière universelle,
veillées de prière…)
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- 4 rendez-vous dans les communautés monastiques du diocèse sur les thèmes : pauvreté,
chasteté, obéissance, hospitalité.
- 30/05/2015 : journée chez les bénédictins au monastère Sainte-Marie de la Garde à SaintPierre de Clairac, sur le thème de l’obéissance.
- 4/07/2015 : journée chez les Clarisses au monastère du Pin à Nérac, sur le thème de la
pauvreté.
- 10/10/2015 : journée chez les Annonciades au monastère de Villeneuve sur Lot, sur le
thème de la chasteté.
- un jeu destiné à mieux connaître les communautés religieuses du diocèse : « Monja la
quête du sacré » http://mysteresdesvocations.vocations47.fr
Aire et Dax : 21/03/2015 : conférence par le père Jean-Pierre Longeat, « la Vie Consacrée,
quel sens et quelle place au cœur de l’Eglise ? »
Ajaccio :
o 02/02/2015 : journée annuelle de la vie consacrée. Célébration en l’église Notre
Dame de Lourdes à Bastia autour de Mgr de Germay.
o Du 2 au 4/02/2015 : proposition d’une retraite pour les membres de la vie consacrée
au couvent St Antoine.
o 23 avril, couvent St Dominique à Corbara : rencontre religieuses-religieux et prêtresdiacres
o 05 mai, couvent St Damien à Sartene : rencontre religieuses-religieux et prêtresdiacres
o Le bulletin diocésain proposera des reportages sur chaque communauté religieuse
vivant dans le diocèse.
o dans le calendrier de la revue St Antoine, présentation mensuelle de chaque
communauté religieuse vivant dans le diocèse
o journée portes ouvertes organisée en temps et en lieux par chaque communauté de
religieux et de religieuses apostoliques ou contemplatifs.
Alsace : 6 au 11/07/2015 : retraite pour les religieuses et les religieux au sanctuaire Notre
Dame des Trois-Epis, prêchée par le père Herbert Mischler, missionnaire Rédemptoriste.
Angers :
o 26/01/2015 : session diocésaine des prêtres, diacres, LEME. Le thème portera sur la
vie consacrée.
o 02/02/2015 : fête de la vie consacrée. Dans chaque dioyenné, seconde partie de la
session diocésaine pour les prêtres, diacres, LEME, animateurs EAP et consacrés et
célébration eucharistique (ouverte à tous les chrétiens) en fin de journée.
o 26/04/2015 : journée mondiale de prière pour les vocations. Animation à l’église St
Jean de 15h30 à 17h30, puis messe qui prend son temps à 18h.
o 04/07/2015 : rassemblement diocésain des familles spirituelles au lycée St aubin-La
Salle (Baronnerie)
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Annecy : JMV 26/04/2015 : temps fort au monastère de la Visitation à Marclaz, en présence
de Mgr Boivineau. Messe des familles, temps ludique pour les enfants et les jeunes, piquenique, témoignages.
Arras : ouverture officielle le 23 novembre, cathédrale St Omer, suivi d’une table ouverte
paroissiale (avec témoignages) puis d’un temps de prière avec les moniales. 28/05/2015 :
CDVIC avec le père Evêque ; 27/06/2015 : retraite à Condette.
Autun :
o Printemps 2015 : expo photos itinérante.
o 25/04/2015 : journée de la vie consacrée avec l’évêque.
Bayeux et Lisieux :
o 17/01/2015 : journée d’études pour lancer l’année de la vie consacrée en
Normandie. Centre d’études théologiques de Caen.
o 1/02/2015 : dans les paroisses et les communautés
o 7 et 8 mars : portes ouvertes dans les communautés
o Octobre 2015 : séminaire sur la vie consacrée à Lisieux.
Belley-Ars :
o 02/02/2015 : Journée de la Vie Consacrée à Ars avec Catherine Lassagne.
o 04/06/2015 : rassemblement diocésain des consacrés à Ars.
o Conférences sur la vie consacrée
o Fin janvier 2016 : pèlerinage à Rome pour la clôture de l’année de la vie consacrée.
Besançon :
o du 1er au 3 mai 2015, « Sister Galaxy 2015 » : en lien avec l'Année dédiée à la Vie
consacrée, grand rallye-découverte de l'engagement des religieux et des religieuses
et de toute vie consacrée, à l'initiative des Services diocésains des vocations de la
Province ecclésiastique de Besançon.
o 05/12/2014 : Temps d’information et de formation sur la vie consacrée à Pontarlier
o 12/12/2014 : Temps d’information et de formation sur la vie consacrée à
Montferrand le Château.
Cambrai :
o messe d’ouverture dimanche 30/11 à 11h en l’église ND, en présence des ordres et
congrégations présents dans le douaisis, et de laïcs consacrés.
o 26/04/2015 : Journée Mondiale des Vocations. Messe diocésaine, repas, parcours
découverte de la vie consacre dans le diocèse. Table ronde « la vie consacrée a-t-elle
un sens aujourd’hui ? ».
Chalons :
- en partenariat avec RCF radio l'Epine, de mois en mois, à partir de novembre , les
communautés religieuses présentes sur notre diocèse sont invitées à se présenter. (voir
pièce jointe)
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- La vie consacrée sera le thème de notre pélerinage diocésain annuel du mois de mai à
Notre Dame de L'Epine
- la journée de la vie consacrée aura lieu le dimanche 1er février à Notre Dame de L'Epine.
Les jeunes confirmands du diocèse arriveront la veille pour vivre un week end "24h pour
Dieu" . Ils seront accompagnés dans cette démarche par des consacrés.
Chambéry : 02/03/2015 : formation « découvrir la vie, la spiritualité et le charisme de ce
grand Saint Ignacien, patron des malades et des soignants : St Camille de Lellis »
Chartres :
o samedi 29/11, vêpres avec les sœurs de St Paul de Chartres ;
o dimanche 30/11 vêpres et adoration avec le Carmel ; dimanche 30/11 exposition
puis vêpres au prieuré d’Epernon ; dimanche 30/11 veillée de prière et adoration
avec les sœurs de St Paul à Voves.
o 30/04 et 1er mai : championnat de France cycliste du clergé « association le clergé
sportif », Nogent le Rotrou
Charente-Maritime : « Tournée des Curés », concerts les 7 et 21 novembre 2014, au profit
du denier de l’Eglise.
Clermont : 30/11/2014 entrée dans l’année de la vie consacrée. Marquer le 1er dimanche de
l’Avent par des vêpres à la cathédrale. Invitation a été transmise aux 32 grandes paroisses de
mettre à profit tous les temps forts de l’année apostolique pour mettre l’accent sur
l’importance de la vie consacrée. Une mise en valeur de nos nombreux jubilaires de la vie
religieuse par des présentations locales de leur labeur durant les années qu’ils ont vécues.
o 14/12/2014 : famille de prière pour les vocations de 15h à 17h au centre diocésain.
o 26/02/2015 : temps fort avec Fr Richard de la communauté de Taizé : rencontre avec
lycéens, temps de prière Taizé, conférence-débat « consacrer sa vie à Dieu dans un
monde qui vit comme s’il n’existait pas ? »
o 10/04/2015 : pièce de théâtre « l’Extra-Ordinaire François d’Assise ‘les Fioretti’ »
o 26/05/2015 : projection du film « le grand silence »
Compiègne :
o 02/02/2015 : fête dans les secteurs.
o 21/06/2015 : rassemblement intergénérationnel sur la vie consacrée
Créteil :
o 26/10/2014 : 350 ans de présence du Carmel de Créteil.
o 21/11/2014 : consécration de Chantal dans l’Ordre des Vierges à Fontenay.
o 22/11/2014 : les religieuses en milieu populaire partagent sur leur participation au
synode.
o 4/12/2014 : conseil diocésain de la vie consacrée
o 8/12/2014 : messe d’ouverture de l’année de la vie consacrée célébrée par Mgr
Santier, à la cathédrale éphémère.
o 19/01/2015 : rencontre des Supérieures Majeures et des Supérieurs Majeurs ayant
une communauté présente dans le diocèse à Chevilly-Larue.
o 2/02/2015 : fête de la vie consacrée, messe à la cathédrale éphémère.
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21 mars : journée diocésaine de la vie consacrée au monastère de l’Annonciade à
Thiais.
o 31/03/2015 : messe chrismale préparée par la vie consacrée.
Fréjus-Toulon :
o 14/02/2015 : journée de la vie consacrée, La Castille
o Une rencontre par doyenné, pour mettre en lumière la vie des fidèles consacrés dans
nos paroisses auprès des fidèles laïcs.
o 11/05/2015 : pèlerinage et rencontre diocésaine au sanctuaire de Notre-Dame de
Grâces à Cotignac.
o 24/01/2016 : rencontre provinciale: des consacrés auprès de tous les évêques de La
Province de Marseille, La Castille.
o 06/02/2016 : messe de clôture lors de la journée de la vie consacrée, La Castille.
Grenoble-Vienne : pèlerinage pour les religieux, laïcs associés, prêtres à ND de la Salette du
29 au 31 mai. Ouverture de l’année de la vie consacrée à la cathédrale de Grenoble le
29/11/2014 à 17h30.
Le Mans :
o 02/02/2015 : fête de la vie consacrée célébrée dans les paroisses et communautés
locales.
o Portes ouvertes dans les communautés religieuses et proposition de prière.
o Du 29/06 au 04/07/2015 : proposition d’une retraite pour toutes les personnes
consacres, commune à tout le diocèse, prêchée par Mgr Le Saux, Pontmain.
o Une conférence sur la vie consacrée
o 05/09/2015 : rencontre diocésaine de la vie consacrée, en lien avec la marche des
familles.
Lyon : concours photo (http://www.corref.fr/Grand-jeu-concours-la-vie.html)
Lyon :
o 21/11/2014 ouverture de l’année de la vie consacrée, messe présidée par Mgr
Barbarin.
o 08/12/2014 : préparation et animation de la procession et de la messe « des jeunes »
à la basilique par la CORREF jeunes en lien avec la pastorale des jeunes du diocèse.
o 2/02/2015 : journée de la vie consacrée, célébration préparée et animée par les
instituts salésiens et carmélitains.
o 25/04/2015 : célébration des jubilés, 10h basilique de Fourvière.
o 26/04/2015 : JMV – Nuit de la Vie Consacrée. Itinérance dans la ville tout au long de
la nuit à la rencontre des communautés. Préparation et animation CORREF jeunes en
lien avec la pastorale des jeunes.
o Pèlerinages : à Avila (26-31 mai Valence ou 28/09-05/10 Annecy), Turin (vacances de
la Toussaint)
o Forum vie consacrée – Automne 2015 – université catholique.
o Conférence de carême sur les grands courants spirituels de la vie consacrée
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Page mensuelle dans Eglise à Lyon
o Week-end portes ouvertes monastères et abbayes, septembre 2015.
o Animations musicales, chorégraphiques, théâtrales en lien avec Art Culture et Foi.
Marseille :
- ouverture de l'année, le samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 17h : journée de rencontre
pour les religieux(ses) et consacré(e)s au Collège St Joseph de Cluny, puis messe à 16h en
la Basilique du Sacré-Cœur.
- pour la journée mondiale de la vie consacrée le 2 février 2015, 16h, rencontre festive des
consacrés. A 18h, messe du renouvellement des vœux et promesses des consacré(e)s en
l'Abbaye de Saint-Victor.
- le lundi 11 mai 2015 : pèlerinage des consacrés au sanctuaire Notre-Dame de Grâces à
Cotignac organisé par le Diocèse de Toulon.
D'autres évènements sont prévus, par exemple au Carmel, le week-end du 1er mars 2015
pour le 500ème anniversaire de la naissance de Ste Thérèse d'Avila."
Montauban : 21/02/2015 : rencontre diocèse des consacrés, laïcs et religieux, autour de Mgr
Ginoux.
Moulins : messe d’ouverture à la cathédrale le 29/11/2015.
Nancy et Toul :
o
o
o

o

o
o
o
o

o

30/11/2014 : lancement de l’année. Témoignages des communautés religieuses dans
les paroisses.
5 rencontres intercongrégations ont eu lieu par secteur pastoral, sur le 1er objectif
« faire mémoire avec gratitude ». Echanges avec célébration d’Action de grâce.
1er/02/2015 : à Toul, solennité de 2 sœurs jubilaires, animation de la messe par les 2
communautés et une veuve consacrée. A Colombey les Belles, annonce par Michel
de son entrée à Pâques chez les Frères de la Résurrection. Repas.
2 journées de récollection sur la lettre du Card Braz de Avil « Réjouissez-vous », 2
autres journées sont prévues les 24/02 et 19/03 sur la lettre apostolique aux
consacrés.
Emission sur RCF : chaque mois, interview des différentes formes de Vie Consacrée
dans le diocèse.
6/06/2015 Journée diocésaine des vocations en lien avec l’année de la vie consacrée
à Bosserville.
21/11/2015 : temps fort tout public au domaine de l’Asnée. Conférence, repas, table
ronde, célébration.
Au niveau des paroisses, valorisation des journées dédiées à la Vie Consacrée. Au
niveau des congrégations religieuses et des communautés locales : organisation de
« portes ouvertes », temps de rencontre, de découverte et de prière dans les lieux où
sont présentes des communautés religieuses.
Projet d’un temps fort commun tout public avec les 3 autres diocèses lorrains.
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Nantes : Grand rassemblement Inter-Scouts. Animation des chants de la veillée par Sr Agathe
Dutrey, bénédictine apostolique.
Nanterre : 11/01/2015 : pèlerinage diocésain à la suite de Ste Geneviève de Boulogne à Paris.
Invitation particulière pour les Vierges Consacrées.
Orléans :
o 01/02/2015 : fête de la vie consacrée. Messe présidée par Mgr Blaquart à Jargeau.
Temps de rencontre.
o 26/02/2015 : récollection à St Benoît-Sur-Loire pour les communautés religieuses et
les consacrés du diocèse. Thème « Réjouissez-vous »
o 23/04/2015 : rencontre des communautés religieuses autour de Mgr Blaquart,
« place de l’Eucharistie dans notre vie »
o 25/04/2015 : journée portes ouvertes dans les communautés religieuses du diocèse.
o Conférences sur la vie consacrée, dates à déterminer.
o 31/01/2016 : clôture de l’année présidée par Mgr Blaquart, fête des jubilaires.
Ouest : Elargir le pélé étudiant au Mt St Michel avec communautés nouvelles et la vie
religieuse.
Paris :
o 06/01/2015 : messe de la vie consacrée à St Etienne du Mont
o 01/02/2015 : opération « prier pour un(e) consacré(e)
o 02/02/2015 : journée mondiale de la vie consacrée. Messe présidée par Mgr Vingttrois.
o Carême 2015 : conférence de carême données par des consacrés.
o 31/05/2015 : pèlerinage des consacrés à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre.
o 12/10/2015 : colloque des instituts séculiers au centre Sèvres
o 21/11/2015 : Journée Portes Ouvertes de la vie religieuse dans tout Paris.
Reims : du 5 au 7 mai 2015, session « nous renouveler dans notre approche des vœux ».
Rennes : 21/11/2014 ouverture de l’année de la vie consacrée, église St Paul. 7/02/2015
Rennes, chapelle du monastère St-Yves, 10h30-12h : « Réjouissez-vous : 1re circulaire sur
la vie consacrée », exposé du Frère Habert, dominicain. 30/04/2015 veillée d’adoration et
de prière pour les vocations sacerdotales dans le diocèse.



Rodez :
o



02/02/2015 : journée de prière en différents lieux (Rodez, Millau, Villefranche ou en
doyenné)
o 06/09/2015 : journée diocésaine de al vie consacrée, fête des jubilaires de l’année
des divers Instituts ou communautés.
St Claude :
o 21/11/2014 : ouverture de l’année de la vie consacrée : rencontre des religieux et
religieuses autour de l’évêque, conférence, repas convivial, eucharistie.
o Réalisation d’un reportage photo sur les 18 communautés religieuses du diocèse
sous format DVD. Ce DVD sera présenté dans chaque doyenné au cours d’une soirée
partage et prière ainsi que le 26/04.
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02/02/2015 : chaque communauté a reçu un diaporama « Ils ont trouvé la joie »,
réalisé par Françoise Scalese à l’initiative du Conseil Diocésain pour la Vie consacrée.
Célébration Eucharistique festive préparée par les communautés.
o Programmation d’une émision hebdomadaire sur RCF Jura : « une vie donnée à
Dieu », catéchèse de Mgr Jordy sur RCF.
o Rallye avec le service diocésain des vocations
o Différents témoignages et conférences sont également prévus.
St Denis en France :
o 30/11 : célébration à la Cathédrale St Denis sur les 4 axes de la vie religieuse : le
baptême, la prière, la vie fraternelle et la mission.
o 01/02/2015 : les vêpres réuniront les consacrés pour une prière commune et pour
une repas fraternel partagé.
o 02/02/2015 : les communautés ont organisé des partages avec les paroissiens.
o 13/09/2015 : pèlerinage diocésain annuel à Notre Dame des Anges (Clichy-sousBois), le thème sera en lien avec la vie consacrée.
St Flour :
o 2/12/2014 : récollection d’ouverture du temps de l’Avent avec le texte « réjouissezvous », proposée aux religieux, religieuses, consacrés du diocèse.
o 02/02/2015 : rassemblement diocésain des communautés paroissiale à la rencontre
des communautés religieuses à l’abbatiale St Géraud d’Aurillac.
o 29/30/31/05/2015 : pèlerinage proposé à tous les consacrés au sanctuaire Notre
Dame de la Salette.
o Pour la rentrée 2015, proposition de temps de rencontre et témoignage de jeunes
religieux et religieuses avec des jeunes.
Taizé : 5 au 12 juillet 2015, rencontre jeunes consacrés « réflexion sur l’actualité de la vie
religieuse »
Toulouse : Dimanche 30/11, 19h, messe d’ouverture en l’église ND de la Daurade. Mercredi
28/01/2015, 18h30, messe solennelle de la St Thomas d’Aquin, au Couvent des Jacobins.
Dimanche 1er février 2015 : fête de la vie consacrée au cœur des territoires et des paroisses,
en lien avec les communautés locales. Lundi 2 mars 2015 : 800ème anniversaire de la présence
dominicaine à Toulouse, à 18h, messe à la Cathédrale St Etienne, homélie du Père Alain
Quilici, o.p. 4 Conférences grand public : 12/12/14, 27/02/15, 10/04/15, 04/06/15.
Vendée :
o Tournée Dodoche jeunes consacré(e)s : Projet d'aller à la rencontre des 13 doyennés
du diocèse de la Vendée, en 2CV. Réalisation d’une courte vidéo de présentation.
Cible : grand public et public catho.
o Spectacle « Désert Fertile », 20/21/22 mars 2015, La Roche-sur-Yon, Challans, Luçon.
o Semaine de clôture du 24/01/2016 au 02/02/2016.
Verdun : 1er février : ouverture de l’année de la vie consacrée. Tous les consacrés et
membres de familles spirituelles ainsi que le peuple des baptisés ont été convoqués par
l’évêque et le conseil diocésain de la vie consacrée pour une journée de connaissance
mutuelle et d’approfondissement de la lettre du pape François aux consacrés.
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7- Communautés religieuses, quelques exemples
 Sœurs Trinitaires de France : expo photo du 4 décembre au 11 janvier 2015, crypte du Couvent
St Victor, Marseille.



Monastère de Thiais, Annonciade : une série de vidéos sera mise en ligne, au rythme
d’une par semaine, dans lesquelles les sœurs feront part de leur cheminement au
sein de leurs communautés.
Ces documents aborderont les grands sujets concernant la vie religieuse et seront
une porte ouverte sur la réalité contemporaine de la vie consacrée.




Sanctuaire ND de Miséricorde, Pellevoisin, veillée de prière le samedi 29/11 à 20h.
Congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie : Formation pour consacré(e)s à l’Abbaye
d’Ourscamp du 12 au 16 janvier 2015.
Sœurs de St Charles (diocèse de Nancy) : une année pour « vivre le présent avec passion pour
réveiller le monde » RDV mensuels entre 27/01/2015 et le 26/01/2016.
Communauté des Clarisses (diocèse de Nancy) : propose 6 samedis de formation sur
l’Eucharistie, un mystère à croire, à célébrer, à vivre.
Le monastère de Vandoeuvre (diocèse de Nancy) propose chaque mois de 20h30 à 21h30 un
temps de prière à partir d’une présentation d’une œuvre d’art en lien avec l’année de la vie
consacrée.
Servantes des Pauvres, Angers : sessions de discernement 24-27/04/2015 et 13-17/05/2015.
Communauté des Assomptionnistes : fête de la vie consacrée, lundi 2 février, à l’auber de
jeunesse Adveniat, 10 rue François 1er, Paris. Au programme : eucharistie, conférence « le Pape
François et la vie religieuse » par le père Greiner, soirée crêpes.
Les frères Carmes du Couvent de Paris proposent leur 8ème journée de « Désert dans la ville »,
dimanche 1er mars 2015. « Carême, choisis la vie ! », 9h15-18h, couvent des Carmes, 75006.
Session monastique du 20 au 22/02/2015, avec les bénédictines d’Oriocourt, pour femmes
célibataires de 20 à 45 ans.
Famille Missionnaire de Notre Dame : week-end 14 et 15/02/2015 « Jésus, pauvre, chaste et
obéissant, parfait modèle pour tous ! »
Stage d’écriture d’icône à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault, du 5 au 15 juillet 2015.
Carmel de Marienthal : prière pour la paix, jeudi 26 mars, de 17h30 à 18h30.
150ème anniversaire des Petites Sœurs de l’Assomption, 21 juin 2015, célébration
eucharistique, puis temps festif à la maison mère, 57 rue Violet, 15è.
19/03/2015 : Assemblée générale de al revue des sœurs et Frères Millionnaires des
Campagnes « Chroniques », en présence de Monique Hébrard, sur le thème « en quoi la vie
religieuse nous concerne tous ? »
11/04/2015 : Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, journée pour les religieuses.
Du 26 au 30/04/2015 : Parcours Tharseô pour les jeunes de 18 à 32 ans, à Assise, organisé par
les Clarisses françaises d’Assise, du monastère Sainte-Colette.
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Abbaye ND d’Aiguebelle : WE pour découvrir comment vivre l’Amour à travers l’expérience de
la vie monastique. 17/04/2015 au 19/04/2015.
Monastère ND à Bouzy la Forêt : plongée dans la prière monastique, haltes spirituelles pour
les 18-35 ans, 18/04/2015 au 19/04/2015
Monastère Ste Claire : week-end monastique pour jeunes femmes de 18 à 30 ans. 23/04/2015
au 26/04/2015.
Monastère ND de la Ste Espérance : 48h avec Dieu, 20-35 ans, 24/04/2015 au 26/04/2015.
Bernardines d’Esquermes : plongées monastiques, pour 18/35 ans, du 27/04/2015 au
01/05/2015.

8- Propositions nationales diverses



Les vierges consacrées organisent un week-end national à Paris (Montmartre) les 5 et 6
septembre 2015.
Colloque à l’institut catholique de Toulouse : « autorité et gouvernement dans la vie
consacrée ».

9- UK




10





31/01/2015 : rallye monastères pour jeunes adultes afin de faire découvrir les différentes
formes de vie religieuse.
6 et 7/02/2015 : évènement à la cathédrale de Liverpool.
Divers évènements à Leeds pour les jeunes en discernement.

USA
Convocation 2014, Chicago, 5-11/11/2014
Etude sur le rôle des parents et des familles
February 8, 2015: Religious Open House. Events will be coordinated to also celebrate the
World Meeting of Families to take place in Philadelphia and will include tours, open houses,
receptions, family activities, and presentations on the history of religious communities at
convents, abbeys, monasteries and religious houses.
Summer 2015: Day of Mission and Service with Religious. Events will include joining religious
in their apostolates or special service projects, such as assisting the elderly, ministering to
the poor and homeless, and caring for the less fortunate.
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September 13, 2015: Day of Prayer with Religious. Events will include vespers, rosary or holy
hours in convents, monasteries, religious houses, parishes and churches.
Une hymne version multilingue (partition disponible en ligne)
Un logo proposé en plusieurs langues (disponible en ligne)

11- MEDIAS
 KTO : À l’occasion de cette Année de la Vie consacrée, KTO propose chaque semaine le
portrait d’une religieuse, d’un religieux, d’un prêtre ou d’un laïc consacré. Le témoignage
prophétique d’hommes ou de femmes qui ont tout laissé pour suivre Dieu.
 Le Jour du Seigneur : En Avent ! avec la vie consacrée. Lejourduseigneur.com a choisi cinq
grandes figures spirituelles pour préparer Noël : Madelein Delbrêl, Saint Jean Bosco, Frère
Roger, Sainte Thérèse d’Avila et Saint Dominique (liturgie, chants, poèmes, vidéos)
 Festival CinEspoir, première édition. Au Cinémonts (St Jean de Monts), 4 jours, 4 films. 27 au
30 mars 2015.
 Le Jour du Seigneur : Le Carême avec la vie consacrée
http://s.communication.lejourduseigneur.com/2445/www/2015/MARS%202015/DossierdeP
resseCareme2015.pdf

D’autres événements seront annoncés et régulièrement mis à jours sur les sites des diocèses, celui du
SNEJV (http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/), de la Corref (http://www.corref.fr/) ainsi que sur
le site portail de l’Eglise catholique (http://www.eglise.catholique.fr/)
et sur le site internet http://www.vieconsacree2015.catholique.fr

Brother & Sister act 2
Missionnaires de la joie !
2ème Rassemblement national des jeunes religieux (ses) de France
1/3 mai 2015 - Antony/Paris
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Pourquoi ?
Permettre aux jeunes religieux et religieuses apostoliques, moines et moniales, consacrés dans les
communautés nouvelles de toute spiritualités de se retrouver et de partager un temps fraternel.
Dans la dynamique de l’Année de la vie consacrée :
Donner à découvrir la vitalité et la diversité de la vie religieuse aujourd’hui
 Par la rencontre entre les participants issus d’une centaine de congrégations religieuses
 Par une visibilité et une communication auprès des jeunes et du grand public (temps fort et messe
d’envoi à Notre Dame de Paris ouverte à tous)
Offrir un lieu de débat sur les défis du monde et de l’Église posés aujourd’hui à la vie religieuse

Pour qui ?
Environ 800 religieux/ses de moins de 45 ans et/ou de moins de 15 ans de profession religieuse,
membres d’Instituts de vie apostoliques ou de monastères, issus de toutes les régions de la France.

Avec qui ?
Intervention de Mgr José Rodriguès Carballo, secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de Vie
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique sur le thème : « Joie d’être disciple et missionnaire, joie
du don de Dieu. »

Où ?
A l’institution Sainte Marie (frères marianistes) (Antony - 92), sur les lieux d’hébergement des
participants (communautés religieuses sur Paris et familles d’Antony) et à Notre Dame de Paris
(messe d’envoi du dimanche 3 mai)

Quand ?
Du vendredi 1er mai (accueil dans l’après-midi) au dimanche 3 mai 2015 (envoi à Notre Dame de
Paris)

Par qui ?
Le rassemblement est organisé par la Corref (Conférence des Religieux et Religieuses de France).
Équipe de pilotage :
Coordination : P. Laurent Tournier
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Lien avec la Corref : Sr Agnès Lang, Sr Anne-Claire Dangeard, Myriam Tillie
Délégués réseaux : Sr Philomène Dakouau, Sr Stéphanie Burger, Sr Marie-Laure Larcher, Fr Benoît
Domini, Sr Marie-Agnès Arisoa.
Liturgie : Violaine de Noblet

Contacts :
Myriam Tillie (sectillie@corref.fr)
Sr Anne-Claire Dangeard (medias@corref.fr)
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Présentation de la Corref
La Corref (Conférence des religieux et religieuses de France) est née en 2008 de la fusion de deux
conférences :
· La CSM (Conférence des supérieures majeures – congrégations féminines).
· La CSMF (Conférence des supérieurs majeurs de France – instituts masculins).

Cette Conférence veut mettre en relief ce qui fait l’essentiel de la vie religieuse, dans une unité qui
n’altère en rien la diversité. Dans son projet, elle veut :
· Manifester les deux dimensions constitutives de la vie religieuse : apostolique et contemplative.
· Vivre la complémentarité masculine et féminine.
· Travailler à une plus grande communion et solidarité entre les instituts.
· Favoriser une attitude commune d’écoute et de vigilance évangéliques face aux questions et défis de
l’humanité du XXIème siècle.
· Soutenir les générations les plus jeunes.
Composition de la Corref
La Corref est animée par un Conseil de 16 membres (8 religieuses et 8 religieux). Les secrétaires
généraux de la Corref assurent la coordination des activités en lien avec les diverses instances
ecclésiales et civiles.
Instances décisionnelles de la Corref, le Conseil d’administration et le Bureau travaillent en lien avec la
Commission épiscopale pour la vie consacrée (CEVIC).
· Président : Père Jean-Pierre Longeat, osb, ancien père abbé de Ligugé
· Vice-présidentes : Sr Joëlle Ferry (La Xavière), Sr Marie-Thérèse Chaillou (L’instruction chrétienne)
· Trésorier : Antoine Cousin (Chemin Neuf)
· Secrétaire général adjoint : Père Achille Mestre (oblat bénédictin, Monastère ND de Ganagobie).
· Secrétaire générale adjointe : Sœur Agnès Lang, Providence de Saint Jean de Bassel
· Chargée de mission : Sr Suzanne David (Instruction Chrétienne)
11 Commissions et 5 services, mènent une réflexion et un travail par secteurs d’activités :
· 11 commissions : Prévoyance sociale, Formation initiale, Monde rural, Monde ouvrier et populaire,
Missionnaire, Instituts et Provinces à faible effectif, Théologie, Droit canon, Service des aînés,
Vocations, Frères enseignants.
· 5 services : Secrétariat, Comptabilité, Médias, Vie internationale, Service juridique.
Les 15 provinces ecclésiastiques de l’Église de France sont placées, pour la Corref, chacune sous la
responsabilité de 2 ou 3 délégués et d’une équipe assurant le lien avec les partenaires diocésains.
Tous les deux ans, la Corref tient une Assemblée générale pour traiter des questions relatives à la vie
religieuse en France sans oublier la dimension de l’universalité de la vie en Église.

Point d’attention de la Corref envers la société et la vie religieuse aujourd’hui
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· La créativité apostolique.
· La présence de la vie religieuse sur des terrains contemporains : art, accompagnements divers,
présences aux universitaires, aux personnes âgées, aux migrants, aux décideurs.
· La présence aux Églises locales des 15 provinces apostoliques, notamment en partenariat avec les
délégués diocésains à la vie consacrée.
· L’encouragement et l’accompagnement des jeunes religieux et religieuses.
· Le soutien aux congrégations à faible effectif et « venant d’ailleurs ».

Un site internet : www.viereligieuse.fr
www.viereligieuse.fr est le site de la Corref.
Il est le lieu où s’exprime la vitalité de la vie religieuse apostolique et monastique aujourd’hui.
Destiné à renforcer la communication de la Corref, mais aussi sa visibilité.
Facebook : Brother&Sister Act : page animée par le réseau des Jeunes religieux de la Corref.
Contact : Sr Anne-Claire Dangeard - 06 81 69 45 57 - medias@corref.fr

Une vocation spécifique dans les Instituts Séculiers
Institut
Un Institut séculier est un institut de vie consacrée, reconnu officiellement comme tel par l’Eglise. Il
est de droit diocésain ou de droit pontifical. Il se caractérise par son charisme et une spiritualité
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propres. Il est laïc, féminin ou masculin, ou sacerdotal.
Comme institution ecclésiale, l’Institut accompagne chaque membre dans son état de vie consacrée
séculière. Doté d’un statut canonique, il a une existence propre et autonome, avec une mission
apostolique de l’intérieur même du monde.
Séculier
Si l’origine de ce mot est le « siècle » au sens du monde dans son sens large, les membres des Instituts
Séculiers, dans toutes leurs diversités, donnent le même contenu à ce mot « séculier » : l’appel inclut,
à titre essentiel, l’impératif de demeurer au cœur des réalités où notre monde se construit:
l’économique, le social, la culture, le politique, les migrations de populations sur tous les continents,
l’internationalisation de toutes les situations, le spirituel, le destin de la terre, la vie pastorale et
presbytérale entre autres. De tous temps, ces réalités présentent un «intérêt commun» pour toute
la communauté humaine ; elles concernent autant la société humaine que l’Eglise.
La sécularité pour les laïques : ils vivent au cœur de ces réalités, avec toutes les personnes de leur
temps, en laissant l’Esprit du Christ habiter leur vie, leurs manières d’être, leurs engagements avec la
radicalité de l’Evangile. En réponse à l’appel du Christ, ils lui donnent entièrement et exclusivement
leur vie pour participer à l’œuvre missionnaire de l’Eglise.
La sécularité pour des clercs : ils restent au service de l’Eglise locale, dans leur presbyterium diocésain,
pour le soutenir dans la rencontre que fait l’Eglise de la sécularité, du monde, et de l’Amour de Dieu
en germes en tout homme. Ils sont particulièrement sensibles à toutes les relations entre les hommes
et, du sein même de leur ministère sacerdotal et pastoral, ils servent la présence agissante de Dieu.
A la différence de la vocation religieuse, l’Eglise reconnaît que l’engagement dans un Institut séculier
n’entraine pas un changement d’état : les laïques demeurent laïques et les prêtres diocésains
demeurent prêtres diocésains.
Consécration Séculière
L’ « état de vie consacrée » dans un Institut Séculier revêt des formes spécifiques à cette vocation. On
s’y engage radicalement à suivre le Christ en le laissant transformer, en soi, toutes nos puissances
d’aimer, d’agir et de posséder dans la vie ordinaire du monde: c’est donc la consécration avec la grâce
des vœux de pauvreté et d’obéissance, de chasteté dans le célibat - ou le veuvage consacré - pour le
Royaume de Dieu, vécus dans le monde où notre vie se poursuit.
Ces vœux sont publics – en ce sens qu’ils engagent l’Eglise - et après engagements temporaires, ils sont
pour toute la durée de vie de la personne.
Vie fraternelle
Les membres d’Instituts séculiers sont dispersés en tous lieux ; sans vie communautaire, ils
développent une vie fraternelle originale et exigeante. Ils ont à cœur qu’elle soit un lieu fort de
ressourcement spirituel, de communion, de discernement, d’apprentissage de la fraternité en vue de
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développer un esprit commun selon le charisme de chaque Institut. La vie fraternelle est le lieu
fondamental où se vérifie que le Christ reste bien le centre de la vie et de l’engagement de chaque
consacré séculier.
Avec les Instituts séculiers, l’Eglise a reconnu un nouvel état de vie consacrée (Constitution Provida
Mater Ecclesia - 1947 -Pie XII), qui est à la fois complémentaire des autres formes de vie consacrée et
indispensable à l’édification du Royaume de Dieu.
Conférence nationale
La conférence nationale des instituts séculiers de France (CNISF) regroupe 34 instituts séculiers dont
2 instituts séculiers d’hommes laïcs et 3 instituts séculiers de prêtres. 5 groupes de laïques consacrées
sont aussi associés à la CNISF En France, environ 2 000 personnes sont membres d’un institut séculier.
Contact : CNISF : 202 avenue du Maine 75014
Email: instituts.seculiers@laposte.net
Site internet : www.instituts-seculiers.cef.fr/cnisf
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