
Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°16 

PAGES ANNEXES  /43 

 

DDEC 29 Pastorale 2nd degré 
2 rue César Franck 
CS81025 
29196 QUIMPER CEDEX 
02 98 64 16 00 
ddec29.x-mousset@ecbretagne.org 

DDEC 22 Pastorale 2nd degré 
5 rue des Capucins 
BP 222 
22002 ST-BRIEUC 
02 96 68 32 68 
ddec22.jm-lhermitte@ecbretagne.org 

DDEC 35 Pastorale 2nd degré 
45 rue de Brest 
CS 64213 
35042 RENNES Cedex 
02 99 54 20 20 
ddec35.mr-hardy@ecbretagne.org 

DDEC 56 Pastorale 2nd degré 
Le Vincin 
BP 196 
56005 VANNES Cedex 
02 97 46 60 60 
ddec56.f-fagot@ecbretagne.org 

N° 16N° 16N° 16N° 16    
Avent 2014Avent 2014Avent 2014Avent 2014    
Pages annexes 

Des ou�ls  

pour une annonce explicite de l’Évangile  

dans les établissements catholiques d’enseignement 

du 2nd degré de Bretagne 

Avent etAvent etAvent etAvent et    
    

IntérioritéIntérioritéIntérioritéIntériorité    



Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°16 

PAGES ANNEXES 2/43 

Fiches pour l’anima�on «Une expérience d’intériorité pour l’Avent» 
Tableau de la Na%vité d’Arcabas .................................................................................................. 3 

Pour observer le tableau .............................................................................................................. 4 

Les enfants veilleurs et la lumière de Bethléem........................................................................... 5 

Liste de cita%ons pour Ecouter à par%r de cita%ons..................................................................... 6 

Chanson «  Tu viens pour moi » Glorious ..................................................................................... 7 

Chanson «  L’é%ncelle » Glorious.................................................................................................. 8 

 

Fiches pour l’anima�on «Sainte Thérèse , Vivre d’Amour» 
La vie de Thérèse Mar%n .............................................................................................................. 9 –10 

Présenta%on du CD « Vivre d’Amour » ......................................................................................... 11 

Vivre d’amour (fiche élève, faire un résumé) ............................................................................... 12 

Vivre d’amour (fiche élève, trouver la phrase qui résume) .......................................................... 13 

Vivre d’amour, l’intégralité du poème de Sainte Thérèse............................................................ 14 

Jeter des fleurs .............................................................................................................................. 15 

Ac%on Avent…………………………………………………………………………………………………………………………….16 

 

Fiches pour l’anima�on «Vivre l’Avent et la Chandeleur avec Marie» 
1ère semaine de l’Avent : Avec Marie, accueillir ........................................................................... 17 

Temps de prière pour la 1ère semaine de l’Avent : Avec Marie, accueillir .................................... 18 

2ème semaine de l’Avent : Avec Marie, rencontrer ....................................................................... 19 

Temps de prière pour la 2ème semaine de l’Avent : Avec Marie, rencontrer................................ 20 

3ème semaine de l’Avent : Avec Marie, annoncer ......................................................................... 21 

Temps de prière pour la 3ème semaine de l’Avent : Avec Marie, annoncer .................................. 22 

Semaine avant la Chandeleur : Avec Marie, présenter au Seigneur ............................................ 23 

Temps de prière pour la semaine avant la Chandeleur : Avec Marie, présenter au Seigneur ..... 24 

Semaine après la Chandeleur : Avec Marie, chercher le Seigneur ............................................... 25 

Temps de prière pour la semaine après la Chandeleur : Avec Marie, chercher le Seigneur........ 26 

 

Fiches pour l’anima�on «La journée de la vie consacrée» 

Message se Saint Jean-Paul II ....................................................................................................... 27 à 29 

Qu’est-ce que la vie consacrée ? .................................................................................................. 30 

Proposer un temps de prière pour la vie consacrée et les voca%ons........................................... 31 à 34 

Document réalisé par : 
Quitrie BENVENUTI (DDEC 35)  

Odile CHERDO (DDEC 22) 

Xavier MOUSSET (DDEC 29) 

Gaëlle PATEAU (DDEC 56)  
 

 
 
 

* Si vous constatez une u%lisa%on illicite d'œuvres protégées, merci de le signaler au service pastorale de l'Enseignement Catholique du Finistère  

SOMMAIRE DES 
PAGES ANNEXES 



Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°16 

PAGES ANNEXES 3/43 

 

 

 

La n
aissan

ce à B
eth

léem
, B

ru
xelles, A

rcab
as 



Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°16 

PAGES ANNEXES 4/43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Noter  votre impression générale en regardant l’œuvre,  les couleurs . 
 
 
 
 
2)  Quels sont les personnages du tableau ? 
 
 
 
 
3)  Où se déroule ce8e scène ? 
 
 
 
 
4)  Quelle est l’a:tude de l’homme situé à gauche du tableau ? 
 
 
 
 
 
5) Quelle est l’a:tude de la femme allongée ? 
 
 
 
 
6) Qu’est ce qui est représenté au-dessus de la femme ? 
 
 
 
 
7)  Donnez un �tre à ce tableau . 
 
 
 
 
 
 

Pour observer le tableau 
d’Arcabas 
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DEVIENS ENFANT VEILLEUR POUR LE MONDE ! 
 

Les enfants peuvent devenir missionnaire en priant 
pour l’Eglise dans le monde. 

 
 

Pour quoi ? 

Pour éveiller les enfants à l'universalité de l'Eglise et à leur voca%on missionnaire par la prière, le partage et la découverte 
du monde. 
Comment ? 

• En priant pour les enfants d'un diocèse dans le monde. 

• En découvrant la vie et la foi d'autres enfants bap%sés. 

• En trouvant sa place dans l'Eglise, comme enfant de Dieu et frère d'autres enfants. 

• En découvrant la fidélité et la gratuité dans la prière. 

En partageant un peu de son argent pour des ac�ons missionnaires dans le monde. 

En pra�que 

• Chaque enfant s'engage à prier chaque jour, tout au long de l'année, pour les enfants d'un autre diocèse du monde. 

• Les enfants se retrouvent en pe%t groupe autour d'un adulte une fois par semaine ou par mois pour un temps d'ensei-
gnement, de prière, de partage. 

• Le groupe est soutenu par l'Enfance Missionnaire qui lui confie le diocèse pour lequel il s'engage à prier. 
 
Vidéo à regarder à l’adresse suivante :  
hRp://www.catholique78.fr/les-enfants-veilleurs-missionnaires-009827  
 
 
 
 
 
        
 
 
 

  

  LD EFGHIJK LK BKNOEPKG 

   
 

Allumée en Terre Sainte, rapportée à Vienne d’où elle 
est largement envoyée dans toute l’Europe, la lumière 
est apportée en France par des scouts et des guides. 
Dès le 3ème dimanche de l’Avent, au soir, elle est 
disponible dans chaque diocèse. Les jeunes de nos 
mouvements la distribueront autour d’eux. Ceux qui 
l’auront reçue la distribueront à leur tour, pour re-
joindre toutes les personnes isolées au moment de 
Noël et être dans la nuit de l’hiver des « lueurs de 
fraternité ». Elle a pour but d’éduquer les enfants et 
les jeunes à la paix en leur montrant que celle-ci com-
mence par un pe%t geste tout simple envers l’autre. 
En veillant sur la flamme, ils découvrent aussi que la 
maintenir allumée demande une vigilance de chaque 
instant, tout comme la paix. La Lumière de Bethléem 
semée sur toute la France et dans toute l’Europe 
marque par des milliers de pe%tes flammes le terrain 
conquis sur l’indifférence, la rancune ou la haine. 

Voir DU SOUFFLE n° 7—page 23 
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«N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès , mais un homme qui a de la valeur .» A. Einstein 
«Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile ; il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le 

ciel.» Dalai Lama 
«On ne sait jamais à quel point on est fort jusqu’au jour où être fort reste la seule op*on.» Bob Marley                                                                                                                             
«En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’y arriver suffit à tout.» Albert Camus                     
«Ecoute la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe.» Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 
 
«La paix soit avec vous.» St Jean 20,21 
«Soyez en paix les uns avec les autres.» Saint Marc 9,50 
«Sur la terre, paix aux hommes.» Saint Luc 2,14 
«Guider mes pas sur la route de la paix.» Saint Luc 1,79 
«Désarmons nos violences.» Saint Luc 3,14 
 

 

Personne n’est normal parce que tout le monde est différent !

     
  
  

       Tout le monde est différent      

 Personne n’est pareil 
          alors pourquoi vous voulez      c’est pour cela qu’on est différent. 
         être tous les mêmes ?    Tout le monde est différent et unique. 
                     La différence est une force.  
       Il faut s’accepter tel que l’on est.  
         Aimez-vous les uns les autres  
 Solitaire             
  Partage et joie           
       Quand on sent qu’on est différent, 
             
           liberté        cela veut  dire qu’on a  
      notre propre caractère  
      et qu’on est différent  
     des autres  
   richesse      
          

               
         Originalité   
   Silence    
      
   Si on reconnait la différence alors on possède une  grande intelligence. 
                                           Il vaut mieux être différent que de se fondre dans la masse 
        

Vous riez tous de moi 
parce que  je suis diffé-

rent… 
Et moi de vous parce que 

vous êtes tous pa-
reils !!! 
(Ghandi) 

Exemple de mise en page, mais ce n’est bien sûr qu’une sugges�on, laissez toute la créa�vité 

Ecouter à par�r de cita�ons 
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Laisse-moi te donner tout ce que je vis, laisse-moi t’apporter  
Tout ce que je suis 
Je viens pour toi 

Laisse-moi te donner mon cri, ma prière 
Laisse-moi t’apporter mes joies, mes misères 

Je viens pour toi 
 

Tu es là et tu viens au cœur de ma vie 
Tu es là et tu viens au creux de mes nuits 

Tu viens pour moi 
Tu guéris, tu consoles, et tu me bénis 

De ta main tu me guides et tu me saisis 
Tu viens pour moi 

 
Laisse- moi te donner tout ce que je vis 
Laisse-moi t’apporter tout ce que je suis 

Je viens pour toi 
Laisse-moi te donner mon cri, ma prière 

Laisse-moi te montrer mes joies, mes misères 
Je viens pour toi 

 
Tu es là et tu viens au cœur de ma vie 

Tu es là et tu viens au creux de mes nuits 
Tu viens pour moi 

Tu guéris, tu consoles, et tu me bénis 
De ta main tu me guides et tu me saisis 

Tu viens pour moi……. 

Tu viens pour moi 
Glorious 
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Tout autour de moi la vie qui passe et me dépasse 
Quand prendrai-je le temps de voir la vérité en face 

Baigné dans la lumière je ne peux garder les yeux ouverts 
Ta présence en moi et tout s'éclaire 

 
Donnons-nous quelques secondes 

Un instant éternel 
Profitons un peu de l'é%ncelle 

Ce soir nous appar%ent le monde 
Une joie sans pareille 

Profitons un peu de l'é%ncelle 
 

Mes sens en éveil à la douceur de cet appel 
Tout autour de moi je vois Ton œuvre de merveille 
Tout raisonne au fond de moi quand l'écho se lève 

Ebloui par la grandeur éternelle 
 

Tout autour de moi la vie qui passe et me dépasse 
Quand prendrai-je le temps de voir la vérité en face 
Laissons-nous quelques secondes, un instant éternel 

Profitons un peu de l'é%ncelle 

L’é�ncelle 
Glorious 
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LA VIE DE  
THERESE MARTIN 

• 1873 

♦ 2 janvier : Naissance de Marie Françoise -Thérèse Mar%n à Alençon 

♦ 4 janvier : Baptême en l’église Notre-Dame. 

♦ mars 73 - avril 74 : En nourrice à Semallé (près d’Alençon). 

• 1874 

♦ 2 avril : Retour défini%f en famille. 

• 1877 

♦ 28 août : Mort de madame Mar%n des suites d’un cancer du sein. Thérèse choisit sa sœur Pauline comme 
seconde maman. Monsieur Guérin, frère de la défunte, conseille à monsieur Mar%n de venir habiter avec 
ses filles à Lisieux où il est installé lui-même comme pharmacien. 

• 1877 

♦ 16 novembre : Arrivé de monsieur Mar%n et de ses cinq filles aux Buissonnets. 

• 1881 

♦ 3 octobre : Thérèse entre comme demi-pensionnaire à l’abbaye Notre-Dame du Pré (école animée par les 
bénédic%nes). 

• 1882 

♦ 2 octobre : Pauline entre au Carmel de Lisieux et prend le nom de Soeur Agnès de Jésus. 

• 1883 

♦ 25 mars : Grave maladie de Thérèse. 

♦ 13 mai : Fête de la Pentecôte : Thérèse est guérie aux Buissonnets par le sourire de la Vierge Marie. 

• 1884 

♦ 8 mai : Première communion de Thérèse à l’abbaye. Profession de Pauline (soeur Agnès) au Carmel. 

♦ 14 juin : Confirma%on de Thérèse par Monseigneur Hugonin. 

• 1885 

♦ Mai : Début d’une crise de scrupules. 

• 1886 

♦ Février : Malade, re%rée de l’école ; leçons par%culières. 

♦ 15 octobre : Marie, sœur ainée et marraine de Thérèse, entre au  

      Carmel de Lisieux et prend le nom de sœur Marie-du-Sacré-Cœur. 

♦ 25 décembre : Après la messe de minuit, Thérèse reçoit la grâce de sa conversion. 

• 1887 

♦ 29 mai : Pentecôte. Thérèse ob%ent de son père la permission d’entrer  

       au Carmel à 15 ans. 

♦ Juillet/août : Thérèse prie pour la conversion de Pranzini qui vient d’être  

       condamné à mort. 

♦ 1
er

 septembre : Thérèse lit dans le journal La Croix le récit de l’exécu%on  

      de Pranzini et de sa conversion. 

♦ 31 octobre : Visite à Mgr Hugonin, évêque de Bayeux, pour obtenir  

       l’autorisa%on d’entrer au Carmel. 

♦ 4 novembre-2 décembre : Pèlerinage en Italie. 

♦ 20 novembre : Audience du Pape Léon XIII. Thérèse présente sa supplique  
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      au Pape : entrer au Carmel à 15 ans. 

• 1888 

♦ 1
er

 janvier : Thérèse est informée de la réponse favorable de Mgr Hugonin, 
mais les carmélites ne veulent pas que son entrée ait lieu en plein hiver 

♦ 9 avril : Entrée de Thérèse au Carmel à 15 ans 3 mois. 

• 1889 

♦ 10 janvier : Prise d’habit. Thérèse signe désormais : Sœur Thérèse de  

       l’Enfant-Jésus de la Sainte-Face. 

♦ 12 février : Monsieur Mar%n est hospitalisé au Bon Sauveur à Caen. Il y  

       restera trois ans. 

• 1890 

♦ 8 septembre : Profession religieuse de Thérèse. 

♦ 24 septembre : Cérémonie publique de la prise de voile. 

• 1892 

♦ 10 mai : Monsieur Mar%n est ramené à Lisieux. 

• 1893 

♦ 20 février : Sœur Agnès (Pauline) est élue prieure du Carmel. Mère Marie de Gonzague, la prieure sor-
tante, devient responsable du noviciat. Thérèse lui est associée pour la forma%on spirituelle des novices. 

• 1894 

♦ 29 juillet : Mort de Monsieur Mar%n. 

♦ 14 septembre : Entrée de Céline Mar%n au Carmel. 

♦ Hiver : Par obéissance, Thérèse commence à rédiger ses souvenirs d’enfance (Manuscrit A).  

      Découverte de la « pe%te voie ». 

• 1895 

♦ 21 janvier : Thérèse joue sa seconde pièce sur Jeanne d’Arc. 

♦ 9 juin : Fête de la Sainte Trinité : Thérèse reçoit l’inspira%on de s’offrir à l’Amour miséricordieux du  

      Seigneur. 

♦ 17 octobre : Le séminariste Maurice Bellière est confié à Thérèse. 

• 1896 

♦ 21 mars : Mère Marie de Gonzague est réélue prieure. Elle conserve la responsabilité du noviciat mais 
demande à Thérèse de s’occuper des novices. 

♦ Nuit du 2 au 3 avril : Premier crachement de sang.  

       Peu après Pâques, entrée dans la nuit de la foi. 

♦ 30 mai : L’abbé Adolphe Roulland lui est confié  

       comme second frère spirituel. 

♦ Septembre : Rédac%on de leRres (manuscrit B) pour  

     Soeur Marie du Sacré Cœur : « Ma voca%on,  

     c’est l’Amour ». 

• 1897 

♦ Juin : Par obéissance, elle écrit le manuscrit C. 

♦ 8 juillet : Thérèse est descendue à l’infirmerie. 

♦ 30 juillet : Thérèse reçoit l’extrême-onc%on. 

♦ 30 septembre : vers 19 h 30 : mort de Thérèse. 

♦ 4 octobre : Inhuma%on au cime%ère de Lisieux. 
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PRÉSENTATION DU CD  
« VIVRE D’AMOUR » 



Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°16 

PAGES ANNEXES 12/43 

« VIVRE D’AMOUR » 

Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure 
Sans réclamer de salaire ici-bas 
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre 
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas. 
Au Cœur Divin, débordant de tendresse 
J’ai tout donné, légèrement je cours 
Je n’ai plus rien que ma seule richesse 
Vivre d’Amour 
 
Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte 
Tout souvenir des fautes du passé 
De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
En un instant l’amour a tout brûlé 
Flamme divine, ô très douce Fournaise ! 
En ton foyer je fixe mon séjour 
C’est en tes feux que je chante à mon aise 
Je vis d’Amour 
 
Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même 
Un grand trésor en un vase mortel 
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême 
Ah je suis loin d’être un ange du ciel ! 
Mais si je tombe à chaque heure qui passe 
Me relevant tu viens à mon secours, 
A chaque instant tu me donnes ta grâce 
Je vis d’Amour 
 
Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse 
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs 
Pilote Aimé, la Charité me presse 
Car je te vois dans les âmes mes soeurs 
La Charité voilà ma seule étoile 
A sa clarté je vogue sans détour 
J’ai ma devise écrite sur ma voile : 
Vivre d’Amour 
 
Vivre d’Amour, quelle étrange folie! 
Me dit le monde Ah ! cessez de chanter, 
Ne perdez pas vos parfums, votre vie, 
U%lement sachez les employer ! 
A des amants, il faut la solitude 
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard fait ma béa%tude 
Je meurs d’Amour ! 
 
Mourir d’Amour, voilà mon espérance 
Quand je verrai se briser mes liens 
Mon Dieu sera ma Grande Récompense 
Je ne veux point posséder d’autres biens 
De son Amour je veux être embrasée 
Je veux le voir, m’unir à lui toujours 
Voilà mon Ciel, voilà ma des%née 
Vivre d’Amour... 
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« VIVRE D’AMOUR » 

Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure 
Sans réclamer de salaire ici-bas 
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre 
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas. 
Au Cœur Divin, débordant de tendresse 
J’ai tout donné, légèrement je cours 
Je n’ai plus rien que ma seule richesse 
Vivre d’Amour 
 
Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte 
Tout souvenir des fautes du passé 
De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
En un instant l’amour a tout brûlé 
Flamme divine, ô très douce Fournaise ! 
En ton foyer je fixe mon séjour 
C’est en tes feux que je chante à mon aise 
Je vis d’Amour 
 
Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même 
Un grand trésor en un vase mortel 
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême 
Ah je suis loin d’être un ange du ciel ! 
Mais si je tombe à chaque heure qui passe 
Me relevant tu viens à mon secours, 
A chaque instant tu me donnes ta grâce 
Je vis d’Amour 
 
Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse 
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs 
Pilote Aimé, la Charité me presse 
Car je te vois dans les âmes mes soeurs 
La Charité voilà ma seule étoile 
A sa clarté je vogue sans détour 
J’ai ma devise écrite sur ma voile : 
Vivre d’Amour 
 
Vivre d’Amour, quelle étrange folie! 
Me dit le monde Ah ! cessez de chanter, 
Ne perdez pas vos parfums, votre vie, 
U%lement sachez les employer ! 
A des amants, il faut la solitude 
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard fait ma béa%tude 
Je meurs d’Amour ! 
 
Mourir d’Amour, voilà mon espérance 
Quand je verrai se briser mes liens 
Mon Dieu sera ma Grande Récompense 
Je ne veux point posséder d’autres biens 
De son Amour je veux être embrasée 
Je veux le voir, m’unir à lui toujours 
Voilà mon Ciel, voilà ma des%née 
Vivre d’Amour... 

Vivre d’amour,  
c’est donner  

et ne rien aRendre 

Vivre d’amour,  
c’est savoir  
que Dieu  

pardonne. 

Vivre d’amour,  
c’est se savoir  
aimer même  

avec ses faiblesses 

Vivre d’amour,  
c’est poser des actes  

de bonté  
envers tous 

Vivre d’amour,  
cela paraît impossible  

humainement. 

Vivre d’amour,  
c’est savoir que Dieu 

nous aRend 

Relier chaque strophe du poème de Sainte Thérèse à la 
phrase qui la résume 
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« VIVRE D’AMOUR » 
L’INTÉGRALITÉ DU POÈME DE SAINTE THÉRÈSE 

Au soir d’Amour, parlant sans parabole  
Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer  
Toute sa vie qu’il garde ma Parole  
Mon Père et moi viendrons le visiter.  
Et de son cœur faisant notre demeure  
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !…  
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure  
En notre Amour !…" 
 
Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même  

Verbe incréé, Parole de mon Dieu,  
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime  
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu  
C’est en t’aimant que j’a`re le Père  
Mon faible cœur le garde sans retour.  
O Trinité ! vous êtes Prisonnière  
De mon Amour !… 
 
Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,  

Roi glorieux, délice des élus.  
Tu vis pour moi, caché dans une hos%e  
Je veux pour toi me cacher,ô Jésus !  
A des amants, il faut la solitude  
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour  
Ton seul regard fait ma béa%tude  
Je vis d’Amour !… 
 
Vivre d’Amour, ce n’est pas sur la terre  

Fixer sa tente au sommet du Thabor.  
Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire,  
C’est regarder la Croix comme un trésor !…  
Au Ciel je dois vivre de jouissance  
Alors l’épreuve aura fui pour toujours  
Mais exilée je veux dans la souffrance  
Vivre d’Amour. 
 
Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure  

Sans réclamer de salaire ici-bas  
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre  
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !…  
Au Cœur Divin, débordant de tendresse  
J’ai tout donné… légèrement je cours  
Je n’ai plus rien que ma seule richesse  
Vivre d’Amour. 
 
Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte  

Tout souvenir des fautes du passé.  
De mes péchés je ne vois nulle empreinte,  
En un instant l’amour a tout brûlé…..  
Flamme divine, ô très douce Fournaise !  
En ton foyer je fixe mon séjour  
C’est en tes feux que je chante à mon aise :  
« Je vis d’Amour !… » 
 
Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même  

Un grand trésor en un vase mortel  
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême  
Ah je suis loin d’être un ange du ciel !…  
Mais si je tombe à chaque heure qui passe  
Me relevant tu viens à mon secours,  
A chaque instant tu me donnes ta grâce  
Je vis d’Amour. 
 
Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse  

Semant la paix, la joie dans tous les cœurs  
Pilote Aimé, la Charité me presse  
Car je te vois dans les âmes mes soeurs  
La Charité voilà ma seule étoile  
A sa clarté je vogue sans détour  
J’ai ma devise écrite sur ma voile :  

« Vivre d’Amour. » 
Vivre d’Amour, lorsque Jésus sommeille  

C’est le repos sur les flots orageux  
Oh ! ne crains pas, Seigneur, que je t’éveille  
J’aRends en paix le rivage des cieux…  
La Foi bientôt déchirera son voile  
Mon Espérance est de te voir un jour  
La Charité enfle et pousse ma voile  
Je vis d’Amour !… 
 
Vivre d’Amour, c’est, ô mon Divin Maître  

Te supplier de répandre tes Feux  
En l’âme sainte et sacrée de ton Prêtre  
Qu’il soit plus pur qu’un séraphin des cieux !…  
Ah ! glorifie ton Eglise Immortelle  
A mes soupirs, Jésus ne sois pas sourd  
Moi son enfant, je m’immole pour elle  
Je vis d’Amour. 
 
Vivre d’Amour, c’est essuyer ta Face  

C’est obtenir des pécheurs le pardon  
O Dieu d’Amour ! qu’ils rentrent dans ta grâce  
Et qu’à jamais ils bénissent ton Nom….  
Jusqu’à mon cœur reten%t le blasphème  
Pour l’effacer, je veux chanter toujours :  
"Ton Nom Sacré, je l’adore et je l’Aime  
Je vis d’Amour !…" 
 
Vivre d’Amour, c’est imiter Marie,  

Baignant de pleurs, de parfums précieux,  
Tes pieds divins, qu’elle baise ravie  
Les essuyant avec ses longs cheveux…  
Puis se levant, elle brise le vase  
Ton Doux Visage elle embaume à son tour.  
Moi, le parfum dont j’embaume ta Face  
C’est mon Amour !… 
 
« Vivre d’Amour, quelle étrange folie ! »  

Me dit le monde, " Ah ! cessez de chanter,  
Ne perdez pas vos parfums, votre vie,  
U%lement sachez les employer !…"  
T’aimer, Jésus, quelle perte féconde !…  
Tous mes parfums sont à toi sans retour,  
Je veux chanter en sortant de ce monde :  
« Je meurs d’Amour ! » 
 
Mourir d’Amour, c’est un bien doux martyre  

Et c’est celui que je voudrais souffrir.  
O Chérubins ! accordez votre lyre,  
Car je le sens, mon exil va finir !…  
Flamme d’Amour, consume-moi sans trêve  
Vie d’un instant, ton fardeau m’es bien lourd !  
Divin Jésus, réalise mon rêve :  
Mourir d’Amour !… 

Mourir d’Amour, voilà mon espérance  
Quand je verrai se briser mes liens  
Mon Dieu sera ma Grande Récompense  
Je ne veux point posséder d’autres biens.  
De son Amour je veux être embrasée  
Je veux Le voir, m’unir à Lui toujours  
Voilà mon Ciel… voilà ma des%née :  
Vivre d’Amour !!!… 
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« JETER DES FLEURS » 

Seigneur de ta beauté mon âme s'est éprise 
Je veux te prodiguer mes parfums et mes fleurs 
En les jetant pour toi sur l'aile de la brise 
Je voudrais enflammer les cœurs 

Jeter des fleurs, c'est t'offrir en prémices 
Les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs 
Mes peines et mes joies, mes pe%ts sacrifices 
Voilà mes fleurs 

Les pétales des fleurs, caressant ton visage 
Te disent que mon cœur est à toi sans retour 
De ma rose effeuillée, tu comprends le langage 
Et tu souris à mon amour 

Jeter des fleurs, redire tes louanges 
Voilà mon seul plaisir, en la vallée des pleurs 
Au ciel j'irai bientôt avec les pe%ts anges 
Jeter des fleurs 

Les pétales des fleurs, caressant ton visage 
Te disent que mon cœur est à toi sans retour 
De ma rose effeuillée, tu comprends le langage 
Et tu souris à mon amour 

Jeter des fleurs, redire tes louanges 
Voilà mon seul plaisir, en la vallée des pleurs 
Au ciel j'irai bientôt avec les pe%ts anges 
Jeter des fleurs 

Jeter des fleurs, c'est t'offrir en prémices 
Les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs 
Mes peines et mes joies, mes pe%ts sacrifices 
Voilà mes fleurs 
 
 

Quel est le but de Sainte Thérèse en jetant des 
fleurs ? 
 
 ..........................................................................  
 
 ..........................................................................  
 
Quelles sont les fleurs que Sainte Thérèse sou-
haite offrir ? 
 
 ..........................................................................  
 
 ..........................................................................  
 
Vers qui Sainte Thérèse envoie-t-elle ses fleurs ?  
 
 ..........................................................................  
 
 ..........................................................................  
 
Que veux dire Sainte Thérèse en jetant des 
fleurs ? 
 
 ..........................................................................  
 
 ..........................................................................  
 
Comment voit-elle l’avenir ? 
 
 ..........................................................................  
 
 ..........................................................................  
 
Finalement , que représente les fleurs pour Sainte 
Thérèse ? 
 
 ..........................................................................  
 
 ..........................................................................  
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« ACTION AVENT » 

Ce qui a marqué Grégory Turpin dans la vie de Sainte Thérèse,  
c’est de « faire de manière extraordinaire des choses toutes ordinaires » 

 

Et si chacun essayait, durant ce temps de l’Avent , 

de choisir de vivre de façon extraordinaire  

ces jours ordinaires de classe ! 

Je choisis de vivre Date à laquelle je l’ai vécu Ce que cela a pu produire 
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1ÈRE SEMAINE DE L’AVENT 
AVEC MARIE, ACCUEILLIR... 

 

Voilà ce qui arrive à la Vierge Marie lors de l’Annoncia%on.  

Dieu vient à sa rencontre.  

Pour cela, Il envoie son messager, l’ange Gabriel. Marie est troublée, étonnée...  

Par sa réponse, elle accueille l’inaRendu.  

Elle est celle qui dit oui, disponible et fidèle à Dieu. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Je suis la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi selon ta Parole.» Saint Luc 1,38 

 

Accueillir, c’est regarder ce qui nous entoure, c’est apprécier ce qu’on a reçu  

Pendant ce temps de l’Avent,  

comme Marie saurons-nous accueillir l’ina8endu de Dieu ?  

Saurons-nous me8re nos cœurs en éveil pour accueillir l’ina8endu des autres ? 
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 TEMPS DE PRIÈRE  
POUR LA 1IJK SEMAINE DE L’AVENT :  

AVEC MARIE, ACCUEILLIR... 

Pour terminer la rencontre après le temps de réflexion proposé à par*r de l’affiche, on 

pourra  dire un "Notre Père" et après chaque inten*on de prière un  " Je vous salue Ma-
rie"  

 
Marie a dit oui à Dieu. De-
mandons-lui de nous aider à 
dire oui, nous aussi.  
Je vous salue Marie… 
 
Marie fait confiance Deman-
dons lui aussi ceRe grâce. 
Je vous salue Marie… 
 
Pour la troisième inten%on, 
on peut inviter chaque élève 
à dire une inten%on person-
nelle qu'il souhaite partager 
aux autres. Il peut aussi dire 
aux autres qu'il a une inten-
%on mais qu'il souhaite la 
garder dans son cœur. 
Je vous salue Marie… 
 
On terminera par ceDe prière 

et par le chant d'ac*on de 

grâce qu'on pourra prendre 

avant et après ceDe prière 

 
Marie, apprends-nous à prier 
Tu étais toute écoute… 
Alors tu as pu dire « oui » à la volonté de Dieu. 
Avec toi nous voulons écouter Dieu nous parler 
Donne-nous ta foi pour répondre "qu’il me soit fait selon ta Parole." 
 
Chant :  
Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur 
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 2ÈME SEMAINE DE L’AVENT 

AVEC MARIE, RENCONTRER... 

Marie se met en route. Elle quiRe Nazareth pour aller en Judée  

visiter sa cousine Elizabeth dont l’ange lui a annoncé qu’elle était enceinte.  

Pourquoi va-t-elle visiter sa cousine ?  

Une chose est sûre, lorsqu’elles se rencontrent,  

elles partagent leur joie en rendant grâce à Dieu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mon âme exalte le Seigneur,  
mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 

Il s'est penché sur son humble servante ;  

désormais tous les âges me diront bienheureuse.» Saint Luc 1,47-48 

 

Pendant ce temps de l’Avent,  

comment partager avec les autres un peu de notre joie,  

de notre temps, en rendant service comme Marie ?  

Dans notre vie de tous les jours quelles sont les occasions  

pour remercier et louer Dieu ? 
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TEMPS DE PRIÈRE  
POUR LA 2IGK SEMAINE DE L’AVENT :  

AVEC MARIE, RENCONTRER... 

Nous pouvons dire un "Notre Père" et après chaque inten*on de prière un  

"Je vous salue Marie"  

 
Marie a visité sa cousine. De-
mandons-lui la force de visiter 
les personnes âgées. 
Je vous salue Marie… 
 
Marie chante la louange de Dieu. 
Qu’elle nous aide nous aussi à 
chanter notre joie. 
Je vous salue Marie… 
 
Pour la troisième inten%on, on 
peut inviter chaque élève à dire 
une inten%on personnelle qu'il 
souhaite partager aux autres. Il 
peut aussi dire aux autres qu'il  
a une inten%on mais qu'il sou-
haite la garder dans son cœur. 
Je vous salue Marie… 
 
On terminera par ceDe prière  

et par le chant d'ac*on de grâce 

qu'on pourra prendre avant et 

après ceDe prière 

 
Marie, tu étais toute joie… 
Alors tu as pu chanter les merveilles de Dieu. 
Avec toi nous voulons nous réjouir. 
Donne-nous ton espérance pour découvrir déjà 
Les affamés comblés... 
 
Chant :  
Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur 
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 3ÈME SEMAINE DE L’AVENT 

AVEC MARIE, ANNONCER... 

Marie et Joseph sont en route.  

Ils ont quiRé la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée,  

à la ville de David : Bethléem.  

Le voyage sera difficile pour Marie, mais là-bas une grande joie l'aRend :  

la naissance de son Fils Jésus.  

Saint Luc termine le récit de cet évènement en disant que  

« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer  
une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :  

Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David.  

Il est le Messie, le Seigneur.» Saint Luc 2,11-12 

 

Noël nous sort de la rou�ne de la vie de tous les jours. 

Noël est un jour de joie, de paix, de fête familiale... 

Comment être a8en�f ce jour là à tout ce qui se passe autour de moi ? 

Comment partager ma joie, annoncer et célébrer ce8e Bonne Nouvelle ? 
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TEMPS DE PRIÈRE  
POUR LA 3IGK SEMAINE DE L’AVENT :  

AVEC MARIE, ANNONCER... 

Nous pouvons dire un "Notre Père" et après chaque inten*on de prière un  

"Je vous salue Marie"  

 
Marie est la mère de Jésus. Nous 
lui disons merci de nous avoir don-
né Jésus.  
Je vous salue Marie… 
 
Marie est la mère de tous les 
hommes. Confions-lui ceux que 
nous aimons. 
Je vous salue Marie… 
 
Pour la troisième inten%on, on 
peut inviter chaque élève à dire 
une inten%on personnelle qu'il 
souhaite partager aux autres. Il 
peut aussi dire aux autres qu'il a 
une inten%on mais qu'il souhaite  
la garder dans son cœur. 
Je vous salue Marie… 
 
On terminera par ceDe prière et 

par le chant d'ac*on de grâce 

qu'on pourra prendre avant et 

après ceDe prière 

 
Seigneur, merci de nous avoir donné ta mère.  
Elle est aussi la notre. 
Avec elle, nous découvrons la joie de chanter les merveilles de Dieu. 
Grâce à elle, nous savons que tu veux nous rassembler tous dans la joie et plus par%cu-
lièrement ce jour de bonheur où nous fêterons Noël 
 
Chant :  
Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur 
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 SEMAINE AVANT LA CHANDELEUR 

AVEC MARIE,  
PRÉSENTER AU SEIGNEUR 

Après la naissance de Jésus, Marie vient selon la coutume,  

présenter au Seigneur ce qu’elle a de plus cher.  

Elle accomplit avec Joseph le rite prescrit par la loi.  

Au temple, ils rencontrent  Syméon qui reconnaît en Jésus  

le Messie du Seigneur, « Lumière pour éclairer les na%ons». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem  

pour le présenter au Seigneur,  

selon ce qui est écrit dans la Loi.» Saint Luc 2,22 

 

Pendant ce temps de la Chandeleur, avec Marie,  

saurons-nous  présenter à Dieu tous ceux qui nous sont chers  

et me8re notre confiance en Jésus « Lumière des na�ons » ? 
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TEMPS DE PRIÈRE  
POUR LA SEMAINE AVANT LA CHANDELEUR :  

AVEC MARIE,  
PRESENTER AU SEIGNEUR... 

Nous pouvons dire un "Notre Père" et après chaque inten*on de prière un  

"Je vous salue Marie"  

 
 

Marie, tu donnes tout à Dieu. Aide-
nous à lui offrir notre vie.  
Je vous salue Marie… 
 
Marie, tu fais confiance à Dieu. 
Comme toi nous Lui présentons 
tous ceux que nous aimons  
Je vous salue Marie… 
 
Pour la troisième inten%on, on peut 
inviter chaque élève à dire une 
 inten%on personnelle qu'il sou-
haite partager aux autres. Il peut 
aussi dire aux autres qu'il a une  
inten%on mais qu'il souhaite la  
garder dans son cœur. 
Je vous salue Marie… 
 
On terminera par ceDe prière et  

par le chant d'ac*on de grâce 

qu'on pourra prendre avant et 

après ceDe prière 

 
Marie, apprends-nous à prier 
Tu étais toujours prête à donner.  
Avec toi nous voulons offrir tout ce qui fait notre vie à Dieu. 
Donne-nous ton amour pour nos familles et tous ceux que nous aimons. 
 
Chant :  
Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur 
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SEMAINE APRÈS LA CHANDELEUR 

AVEC MARIE,  
CHERCHER LE SEIGNEUR 

Lors de la montée annuelle au temple de Jérusalem avec sa famille,  

Jésus pose un acte de liberté lors de sa majorité religieuse.  

Si dans l’évangile on dit qu’il est obéissant, cela ne l’empêche pas de signifier  

qu’il devra être avant tout aux affaires de son Père.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem  
en con�nuant à le chercher.» Saint Luc 2,45 

 

Personne ne peut enlever à l'autre la liberté de penser,  

d'aimer, de croire ou de chercher le Seigneur.  

L’homme est libre devant Dieu. Il peut choisir en conscience,  

éclairé par ce qu’il aura reçu et par le don de l’Esprit.  

Saurons-nous demander à Marie de nous aider dans nos choix ? 



Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°16 

PAGES ANNEXES 26/43 

 TEMPS DE PRIÈRE  
POUR LA SEMAINE APRÈS LA CHANDELEUR :  

AVEC MARIE,  
CHERCHER LE SEIGNEUR... 

Nous pouvons dire un "Notre Père" et après chaque inten*on de prière un  

"Je vous salue Marie"  

 
Marie, tu étais toute inquiétude quand 
tu as recherché Jésus. Avec toi nous 
prions pour tous ceux qui s’inquiètent 
pour leur avenir ou celui des leurs. 
Je vous salue Marie… 
 
Marie, tu as compris qu’un jour Jésus te 
quiRerait pour aller vers son Père. 
Donne –nous de laisser aux autres leur 
liberté en s’en remeRant à Dieu 
Je vous salue Marie… 
 
Pour la troisième inten%on, on peut invi-
ter chaque élève à dire une inten%on 
personnelle qu'il souhaite partager aux 
autres. Il peut aussi dire aux autres qu'il 
a une inten%on mais qu'il souhaite la 
garder dans son cœur. 
Je vous salue Marie… 
 
On terminera par ceDe prière par le 

chant d'ac*on de grâce qu'on pourra prendre avant et après ceDe prière 

 
Marie, apprends-nous à prier 
Tu étais toute aRente 
Alors tu as pu, avec les douze,  
accueillir l’Esprit de Dieu 
Avec toi nous voulons laisser l'Esprit nous envahir pour oser sor%r  
à ta rencontre et à celle de nos frères 
Chant :  
Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur 
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MESSAGE DU SAINT PÈRE JEAN-PAUL II 
POUR LA 1ère JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE du 02-02-1997 

 

Vénérables frères dans l'Episcopat, chères personnes consacrées etc. 
 
Après la célébra%on du Synode des Evêques sur la Vie consacrée et la publica%on de l'Exhorta%on apos-
tolique "Vita consecrata", qui a reçu un si bon accueil dans les familles religieuses et chez un grand 
nombre de prêtres et de laïcs, j'ai décidé d'ins%tuer une Journée de la vie consacrée, célébrée le 2 fé-
vrier, fête de la Présenta%on de Jésus au temple. 
 
Mo%fs de la Journée de la Vie consacrée 
 
CeRe journée a au moins un triple but: 
 
En premier lieu, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui 
enrichit et réjouit l'Eglise par la mul%plicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement 
données au Seigneur et aux frères. "Qu'en serait-il du monde, s'il n'y avait les religieux?" se demandait 
avec raison Ste Thérèse (cf VC 105 a). 
 
C'est une ques%on qu'il est bon de se poser de temps en temps, surtout afin de rendre grâce au Sei-
gneur pour ce don par lequel l'Esprit con%nue à animer et soutenir son Eglise dans son engagement 
envers le monde. 
 
En second lieu ceRe journée a pour but de faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au 
peuple de Dieu tout en%er, des Evêques aux prêtres, des laïcs aux personnes consacrées elles-mêmes. 
 
Comme je l'ai dit dans l'Exhorta%on Apostolique, la vie consacrée a pour mission prioritaire de garder 
vivante dans l'Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur ceRe 
terre. La vie consacrée est donc une mémoire vivante du Fils appartenant totalement au Père, qui est 
vu, vécu et présenté comme unique Amour (c'est cela la virginité), comme unique richesse (c'est cela la 
pauvreté), comme unique réalisa%on (c'est cela l'obéissance). 
 
CeRe forme de vie embrassée par le Christ et rendue présente par la vie consacrée, est d'une grande 
importance pour la vie de l'Eglise; elle exprime en effet la tension d'une personne vers Dieu qui est 
Tout, par une vie à la suite du Christ, dans la lumière et la puissance de l'Esprit Saint. 
 
Un don de soi à Dieu aussi total doit être rappelé et présenté à tout le peuple de Dieu, parce qu'il fait 
de l'Eglise l'Epouse du Christ, toute désireuse de répondre à son immense amour, d'être à ses yeux tou-
jours plus belle et plus digne, de devenir "sans ride et sans tache". 
 
La connaissance et l'amour de la vie consacrée naissent donc de l'approfondissement des exigences 
radicales inhérentes au message évangélique: le but de la vie du chré%en est d'appartenir au Père, 
dans l'imita%on du Christ, sous l'ac%on de l'Esprit. 
 

MESSAGE 
DE ST JEAN-PAUL II 
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En contemplant le don de la vie consacrée, l'Eglise contemple sa voca%on la plus profonde, celle de 
n'appartenir qu'à son Seigneur. 
 
Voilà pourquoi j'ai affirmé que la consécra%on spéciale de la vie consacrée est au service de la consé-
cra%on bap%smale de tous les fidèles puisque Dieu doit être "Tout en tous". 
 
La doctrine sur la vie consacrée présente dans l'Exhorta%on apostolique mérite d'être méditée, assimi-
lée, présentée et diffusée, non seulement à l'occasion de ceRe journée, mais aussi au cours des pro-
chaines années. 
 
Ce document en effet, est des%né à accompagner non seulement la vie consacrée mais toute l'Eglise 
dans son passage du deuxième au troisième millénaire. 
 
Le troisième mo%f concerne les personnes consacrées elles-mêmes; elles sont invitées à célébrer en-
semble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles; elles sont conviées à 
réfléchir sur le don reçu, à découvrir, 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 mission incompa-
rable dans l'Eglise pour la vie du monde. 
 
Dans le monde actuel marqué par des engagements et des distrac%ons, par des devoirs absorbants et 
des réalités cap%vantes, ceRe journée contribuera certainement à faire apparaître avec plus d'acuité et 
d'urgence, la responsabilité qu'ont les hommes et les femmes consacrés d'incarner avec joie et séréni-
té la vie et le message du Fils de Dieu. Ils annonceront ainsi à notre monde d'aujourd'hui, dans les si-
tua%ons les plus diverses, qu'en défini%ve, le Seigneur est pour l'homme le véritable Amour , la vraie 
richesse, le chemin de Réalisa%on le plus sûr. 
 
Une vie consacrée "pleine de joie et d'Esprit Saint", sur les chemins de la mission, voilà le plus grand 
service à rendre à l'homme d'aujourd'hui. Et son enseignement principal qui est sous-jacent et sou%ent 
toutes les missions spécifiques aux divers charismes est celui-ci: "l'homme contemporain écoute plus 
volon%ers les témoins que les maîtres ou, s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des té-
moins" (EN 41). 
 
En la fête de la Présenta%on du Seigneur au Temple. 
 
La journée de la vie consacrée sera célébrée en la fête de la Présenta%on du Seigneur au temple. CeRe 
fête nous aide, elle aussi, à entrer dans le mystère de la vie consacrée. 
 
CeRe fête liturgique ancienne fait mémoire de la présenta%on de Jésus au temple de Jérusalem par 
Marie et Joseph "pour l'offrir au Seigneur", comme le dit l'Evangéliste Luc (Lc 2, 22). 
 
Dans la scène évangélique est révélé le mystère de Jésus, le Consacré du Père, venu dans le monde 
pour accomplir sa volonté (cf He 10,5-7). Le vieillard Syméon le proclame "Lumière pour éclairer les 
na%ons païennes" et par ses paroles prophé%ques annonce l'offrande plénière de Jésus à son Père et sa 
victoire finale (cf Lc 2, 32-35). 
 
Marie, la mère de Jésus s'associe par le même mouvement d'obla%on à la présenta%on du Christ. Une 
fois encore est manifestée l'union permanente du Fils et de sa Mère dans leur offrande unique et to-
tale pour le salut du monde. 
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La Présenta%on de Jésus au temple est une éloquente icône du don total de soi pour tous ceux qui ont 
été appelés à reproduire dans l'Eglise et dans le monde, par les conseils évangéliques, "les traits carac-
téris%ques de Jésus chaste, pauvre et obéissant" (VC 1). 
 
La Vierge Marie qui porte Jésus au temple et l'offre au Seigneur exprime très bien l'a`tude de l'Eglise 
qui con%nue d'offrir ses fils et ses filles au Père et les associe à l'unique obla%on du Christ, cause et mo-
dèle de toute consécra%on dans l'Eglise. 
 
Depuis plusieurs dizaines d'années, dans l'Eglise de Rome et dans d'autres Eglises par%culières, la fête 
du 2 février a rassemblé presque spontanément autour du Pape et des évêques les membres des Ins%-
tuts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique pour manifester comme "en choeur", le don et 
l'engagement que con%ennent leur appel et leur présence spécifique dans l'Eglise dans la variété de 
leurs charismes. 
 
Je désire donc que la célébra%on de la journée de la vie consacrée en ceRe fête liturgique rassemble 
les personnes consacrées et le peuple chré%en pour chanter avec la Vierge Marie, les merveilles que le 
Seigneur accomplit encore en tant de ses fils et de ses filles et pour manifester à tous que la condi%on 
du peuple saint de Dieu est d'être un peuple en%èrement consacré au Seigneur. 
 
Les fruits aRendus pour la mission de toute l'Eglise 
 
Très chers frères et sœurs, l'ins%tu%on de ceRe journée en la fête de la Présenta%on du Seigneur au 
temple apportera, j'en suis certain, un appui à la mission de l'Eglise. 
 
D'abord à la mission "ad gentes", afin que ceux qui n'ont pas encore connu le Christ puissent approcher 
son mystère d'Envoyé du Père. Ce mystère est révélé par l'existence de personnes qui par le don total 
d'elles-mêmes témoignent que le Christ est le Fils Unique, le Modèle insurpassable. 
 
Je suis sûr aussi d'aider la nouvelle évangélisa%on. Elle est rendue possible et efficace grâce à des per-
sonnes qui, d'abord auto-évangélisées, peuvent présenter l'évangile dans sa plénitude et montrer le 
visage maternel de l'Eglise, servante des hommes et des femmes de notre temps. 
 
Je suis également assuré d'apporter un sou%en concret à la pastorale des Eglises par%culières. Elles 
peuvent parfois être tentées comme Marthe, de considérer la mission surtout dans les nombreuses 
choses à faire et qui doivent être faites, bien sûr. Mais ceRe journée rappelle à tous que c'est en choi-
sissant la part de Marie, qu'on peut porter des fruits abondants dans la vigne du Seigneur. 
 
Que la Vierge Marie qui eut le très grand privilège de présenter au Père, Jésus Christ, son Fils Unique, 
comme une offrande pure et sainte, nous garde dans l'ac%on de grâce envers le Seigneur pour le don 
de la vie consacrée et pour les merveilles qu'elle a accomplies pour le bien de toute l'humanité. 
 
Du Va%can, le 6 janvier 1997 
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La vie consacrée désigne aujourd'hui toute personne ou tout groupe de personnes qui s'engagent au célibat à 
cause du Christ et de l'Evangile. La vie consacrée recouvre tradi%onnellement les formes de vie suivantes : la vie 
religieuse apostolique, monas�que et missionnaire, les Ins�tuts séculiers, les sociétés de vie apostolique, les 
ermites, l'Ordre des vierges consacrées et les veuves consacrées. 
 
La vie religieuse apostolique, monas�que et missionnaire : une manière par%culière de vivre le baptême. Il 
s'agit, comme pour tout chré%en, de suivre le Christ en vivant l'Evangile mais : avec d'autres que l'on n'a pas 
choisis (vie communautaire) ; pour toujours (vœux défini%fs, « publics ») ; à la manière du fondateur ou de la 
fondatrice. 
 
Il existe de très nombreux ins�tuts religieux (congréga%ons, ordres, monastères, etc.). Chacun d'entre eux a été 
fondé par une ou plusieurs personnes qui ont été marquées par un visage par%culier 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 ins%tut a ainsi une « couleur » par%culière, appelée charisme. 
 
Les ins�tuts séculiers sont des ins%tuts 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'ins%tuts séculiers. 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 défini%vement à ce 
genre de vie par des vœux après plusieurs années de forma%on. 
 
Les sociétés de vie apostolique sont composées de prêtres, frères ou sœurs qui ne sont pas des religieux mais 
qui vivent en communauté. Ces sociétés se définissent d'abord par leur tâche apostolique, leur mission et non 
pas par le mode de vie. 
 
Les vierges consacrées sont des femmes consacrées défini%vement à Dieu dans le célibat et la chasteté, par 
l'évêque de leur diocèse. Elles se meRent au service de l'Eglise diocésaine, de manière individuelle sans raRache-
ment à un groupe par%culier. 
 
Les 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 iden*té propre dans l'Eglise, en aDendant d'être officielle-

ment reconnues..." Jean-Paul II, La vie consacrée, Cerf, 1996 
 
Les «associa�ons de fidèles» et les « communautés nouvelles » : Des chré%ens choisissent de se lier entre eux 
pour s'entraider dans leur vie spirituelle ou en vue d'un objec%f commun, un peu à la manière des associa%ons 
loi 1901. 
 Ces associa%ons 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, cer-
tains d'entre eux peuvent se consacrer à Dieu par un engagement privé et deviennent des "laïcs consacrés" 
 
Les laïcs associés aux ins�tuts religieux ou aux monastères : Certains laïcs désirent partager l'idéal de vie chré-
%enne vécu par des ins%tuts religieux. Ils leur demandent une forme de "raRachement". CeRe manière de vivre, 
pour des laïcs, prend de l'ampleur depuis quelques années. On emploie aussi l'expression de "famille évangé-
lique" qui rassemble des chré%ens de voca%ons divers (laïcs, religieux...) se référant à une même spiritualité 
(franciscaine, dominicaine, ignacienne, etc....) 
 

QU’EST-CE QUE 
LA VIE CONSACREE ? 
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 Marie, Mère de l'Eglise   

 Saint Jean-Paul II  
 

 
 

 
Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres, 

  reçois ce %tre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le sacerdoce 
de ton Fils et de tes fils, 
Sainte Mère de Dieu ! 

 
Mère du Christ, 

tu as donné au Messie Prêtre son corps de chair par l'onc%on de l'Esprit-Saint 
pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit, 

garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église, 
Mère du Sauveur ! 

Mère de la foi, 
tu as accompagné au Temple le Fils de l'homme, 

accomplissement des promesses faites à nos pères, 
confie au Père, pour sa gloire, les prêtres de ton Fils,  

Arche de l'Alliance ! 
Mère de l'Église, 

au Cénacle, parmi les disciples, 
tu priais l'Esprit pour le peuple nouveau et ses pasteurs, 

ob%ens à l'ordre des prêtres la plénitude des dons, 
Reine des Apôtres ! 

Mère de Jésus-Christ, 
tu étais avec Lui au début de sa vie et de sa mission, tu l'as cherché, 

Maître parmi la foule, tu l'as assisté, élevé de terre, 
consommé pour le sacrifice unique éternel, 

et tu avais près de toi Jean, ton fils ; 
accueille les appelés du Seigneur, lors de leurs premiers pas sur leur chemin, 

protège leur croissance, 
accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, ô toi, 

Mère des prêtres ! 
 

Amen ! 

PROPOSER UN 
TEMPS DE PRIERE POUR LA VIE CON-

SACREE ET LES VOCATIONS 
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Ose la vie avec le Christ 
 

Service Na�onal des Voca�ons 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, par ta Parole et ton Pain partagé, 
sacrement de ton Amour, tu nous donnes la vie. 

Fais de ton Eglise un peuple de prêtres, 
signe, en ce temps, de ton Alliance, 

et donne-lui des ministres pour la servir. 
Donne-lui des prophètes, témoins inlassables de l'Espérance 

qui ouvre un avenir à tant de vies blessées. 
Donne-lui des serviteurs, ar%sans de jus%ce et de paix 

pour que le monde croie en ta Bonne Nouvelle. 
Père de tous les hommes, donne-nous ton Esprit 

pour oser notre vie avec Jésus le Christ. 
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Prière  pour les voca�ons   
Pape Benoît XVI  

 

 

Ô Père, 
Fais se lever parmi les chré%ens 
de nombreuses et saintes voca%ons au sacerdoce, 
qui main%ennent la foi vivante et gardent 
une mémoire pleine de gra%tude de ton Fils Jésus  
par la prédica%on de sa Parole et l’administra%on 
des sacrements avec lesquels 
tu renouvelles con%nuellement tes fidèles. 

 
Donne-nous de saints ministres de ton autel, 
qui soient d’aRen%fs et fervents gardiens 
de l’Eucharis%e, sacrement du don suprême 
du Christ pour la rédemp%on du monde. 

 
Appelle des ministres de ta miséricorde, 
qui dispensent la joie de ton pardon 
par le sacrement de la Réconcilia%on. 
 
Ô Père, fais que l’Eglise accueille avec joie 
les nombreuses inspira%ons de l’Esprit de ton Fils 
et, qu’en étant docile à ses enseignements, 
elle prenne soin des voca%ons au ministère 
sacerdotal et à la vie consacrée. 
 
Sou%ens les évêques, les prêtres, les diacres, 
les consacrés et tous les bap%sés dans le Christ, 
afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission 
au service de l’Evangile. 

 
Nous te le demandons par 
le Christ notre Seigneur. 
 
Amen  
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Prière pour les Voca�ons 2014  
 

 
 
        Service Na�onal pour                    l      
 l’Evangélisa�on des Jeunes  
 et des Voca�ons 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seigneur, aujourd’hui, comme de tous temps, 

Tu ne cesses d’appeler : 
« Allez, sans peur, pour servir » 

 
Les bap%sés, en répondant à leur voca%on, 

manifestent l’ini%a%ve de Dieu. 
Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier 

découvrent que tu les aRends à bras ouverts. 
 

Seigneur, conduis et anime 
la vie fraternelle et liturgique des communautés chré%ennes. 

Qu’elle avive en chacun, notamment les plus jeunes, 
le désir de discerner leur voca%on singulière 

pour se meRre pleinement au service de Dieu et de l’évangélisa%on. 
 

Seigneur, éclaire et for%fie 
ceux que tu appelles 

à te consacrer pleinement leur vie 
sur le chemin du mariage, 

de la prêtrise et de la vie consacrée. 
 

Amen. 


