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02 février 2022 
Journée mondiale de la vie consacrée 

 

 
 
 

 
 

Chères sœurs en Afrique, au Brésil, en France, 
 
 

En ce jour de la fête de la Présentation de Jésus au Temple, 26ème journée mondiale de la vie 
consacrée, l’évangile nous parle d’une rencontre : deux personnes âgées, un jeune couple, un enfant… et 
l’Esprit Saint. Au Temple où se passe cette rencontre, il y avait sûrement des fidèles, des prêtres, des 
scribes, des marchands... Mais ce ne sont pas eux qui accueillent et reconnaissent l’enfant présenté au 
Seigneur. Ce sont deux vieillards : Syméon, "poussé par l’Esprit Saint", docile à son souffle, un homme 
simple, juste et religieux, qui reçoit dans ses bras Jésus, petit enfant fragile, en lequel l’Esprit Saint lui fait 
reconnaître le Messie ; Anne, une femme prophète, très avancée en âge, servant Dieu jour et nuit, dans le 
jeûne et la prière, qui proclame les louanges de Dieu et parle de l’enfant à tous ceux qui attendaient la 
délivrance… Leurs yeux ont vu le salut, et dans la foi, ils perçoivent qu’en cet enfant, Dieu accomplit ses 
promesses. Ils pressentent un au-delà et ils le reconnaissent dans les simples signes du moment présent. 
 

Leurs attitudes nous appellent, dans notre vie religieuse, à voir au-delà des apparences et des 
conjonctures, à scruter l’horizon, à décrypter les signes des temps pour trouver de nouvelles réponses aux 
défis de notre temps. Saurons-nous écouter, discerner et interpréter, avec l’aide de l’Esprit, les 
aspirations et les besoins de notre humanité ? Saurons-nous proclamer l’amour inconditionnel de Dieu 
pour toute personne, en particulier la plus délaissée, et en témoigner par notre vie empreinte de 
confiance, de partage, de joie, de prière ? Saurons-nous marcher avec tout le peuple de Dieu, et tous les 
hommes de bonne volonté, pour nous ouvrir au soin de la maison commune (Laudato si’) et à la fraternité 
universelle (Fratelli tutti) ? 
 

Pour marcher ensemble, avec le peuple de Dieu, le pape François a appelé chaque acteur de la vie 
de l’Eglise à participer à la démarche de synodalité. Faire synode signifie « marcher ensemble » : "que 
personne ne soit exclu, ni se sente exclu de ce chemin, personne ; que personne ne pense "cela ne me 
concerne pas" ; à tous, à toutes, il est demandé d’entrer dans le dynamisme de l’écoute réciproque." 
Comme religieuses, nous sommes invitées à prendre ce chemin avec d’autres, dans nos paroisses, nos 
différents groupes d’Eglise, nos communautés, avec nos amis laïcs... Nous vous encourageons vivement à 
participer aux propositions de rencontres qui sont faites par vos diocèses, vos conseils régionaux.  
 

Comme Syméon et Anne, gardons l’espérance, la gratitude et la joie, et pour cela "ravivons 
aujourd'hui même la rencontre avec Jésus, en marchant ensemble vers lui : cela donnera de la lumière à 
nos yeux, de la vigueur à nos pas !" (Pape François) 

 
Belle fête à chacune ! 
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