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AU TEMPLE
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Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE
Ce dimanche de la « Présentation du Seigneur au Temple » est aussi celui de la journée mondiale de « La vie
consacré ». Par « Vie consacrée » on désigne ceux qui choisissent et s’engagent pas des vœux de suivre le Christ
dans le célibat pour le Royaume (ermites, moines, religieux (ses), vierges consacrées). La vie consacrée est
caractérisée par les neuf éléments suivants :










Célibat pour le Royaume : manifestation de l’amour pour Dieu seul et, par lui, l’amour pour tous les frères.
Vie religieuse : établissement d’une double alliance avec Dieu et avec les frères ou sœurs au sein d’un
institut religieux.
Profession religieuse : acte liturgique par lequel la personne s’engage publiquement dans la vie religieuse.
Conseils évangéliques : Foi, espérance, charité (vertus théologales) mais intègrent pauvreté, obéissance et
chasteté.
Pauvreté évangélique : vivre pauvre, c’est reconnaître que tout est don gratuit de Dieu et que ce qui m’est
donné doit être partagé.
Obéissance : c’est reconnaître que l’on n’est pas source de sa vie et que, par conséquent, on n’en est pas
maître. Cette obéissance se traduit par un discernement des décisions en communauté avec le supérieur.
Chasteté : est chaste celui qui établit une relation juste avec autrui.
Stabilité : les moines et moniales font généralement un vœu de stabilité qui les attache au monastère où ils
ont fait profession.
Communauté : relation au Christ, relation à la communauté, relation au monde sont intimement liées. La
communauté est un lieu de partage de la vie au quotidien, lieu de prière, lieu ou le (la) consacré (e) reçoit sa
mission apostolique.

N’établissons pas de hiérarchie entre les différents états de vie des baptisés. Certains baptisés vivent dans le
célibat sans être consacrés, d’autres se marient, d’autres choisissent la vie consacrée, d’autres sont ordonnés
être diacres, prêtres ou évêques mais personne n’est au-dessus de personne ; chacun agit pour le bien du corps
entier qu’est l’Eglise et sa tête, le Christ.
Diacre Alain DOMKEN

Vendredi 7 février : 19h. St Charles - Réunion de parents pour la préparation au baptême des
petits enfants.
Samedi 8 février : 18h, messe des familles à St Charles.
Dimanche 9 février : 10h15, St Charles, rencontre des catéchumènes : messe puis formation.
Dimanche 9 février : à partir de 15h, loto de la chorale St Charles, à St Jean Baptiste.
Informations paroissiales et homélies sur le site internet de la paroisse :
https://paroissenotredamedevie.fr/.
Emportez cette feuille pour la diffuser.

