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Année de la Vie Consacrée 
30 nov. 2014 au 2 fév. 2016 

 

Vie consacrée, lève-toi et marche 

pour un présent de passion et un avenir d’espérance ! 
 

Nombreux sont ceux qui se demandent : quel est l’état 

de santé actuel de la vie consacrée ? Et nombreuses sont 

aussi les réponses à cette demande. Tout dépend de qui 

pose la question et de qui répond. Beaucoup dépend 

aussi du regard que l’on porte sur la vie consacrée et des 

jugements et préjugés de départ. (…) 

Dans cette situation que connaît la vie consacrée, la 

traversée du désert du chaos, de la nuit obscure et du 

déclin du jour n’est pas facile. Il est nécessaire de  

« savoir en quel moment nous vivons » (cf. Romains 13,11), 
être de garde jour et nuit, debout et, avec les yeux du 

cœur, scruter l’horizon comme la sentinelle pour ne pas 

se faire surprendre par l’ennemi (cf. Isaïe 21,6 & sv.), être  

« éveillés et vigilants » avec nos lampes allumées (cf. Luc 

12,35 & sv.) pour ne pas tomber, victimes du sommeil, en 

une léthargie qui conduit inexorablement à la mort, 

conserver une foi adulte et une espérance inébranlable, 

nourris par le pain de la Parole et de l’Eucharistie, pour 

ne pas défaillir sur le chemin que nous avons commencé 

et dont nous ne savons pas quand il s’achèvera.  

L’histoire du peuple d’Israël nous montre que le chemin 

à travers le désert est dur. Dans les situations dans 

lesquelles nous vivons, marquées souvent par le vide, le 

silence de Dieu et l’aridité spirituelle, il n’est pas facile 

de s’apercevoir qu’il chemine avec nous (cf. Job 23,8-9) et 

qu’il agit, même dans la « crise » et les moments 

d’obscurité. En de telles situations, il faut être bien 

équipés : revêtus de Jésus-Christ et portant les armes de 

la lumière, comme y exhorte Saint Paul (cf. Romains 13,11-14). 

Attendre une nouvelle création en un moment dans 

lequel il nous semble que règne le chaos, scruter 

l’horizon de la nuit obscure et rester « sentinelles du 

matin » en plein déclin du jour, ce n’est pas facile et il 

ne faut pas le donner pour évident, comme le montrent 

les réponses apportées en cette situation. (…)  
Dans le discernement, nous, les consacrés, nous devons 

toujours tenir compte du charisme que nous nous 

sommes engagés, par notre profession, à vivre, protéger, 

 

 

 

 

 

 

 

 

approfondir et développer constamment avec « fidélité 

créative », en syntonie avec le corps du Christ en 

perpétuelle croissance, ce qui suppose une profonde 

identification avec lui. La vie consacrée est variée et en 

cette pluralité réside sa richesse. Cette pluralité découle 

des différents charismes qui surgissent comme réponses 

à des exigences déterminées de la vie chrétienne et d’un 

« désir profond de l’âme de se conformer au Christ pour 

témoigner de quelque aspect de son mystère ». 

Charismes qui sont fruits de « l’Esprit Saint qui agit 

toujours dans l’Eglise », dons de l’Esprit au Peuple de 

Dieu et que l’Eglise est appelée à accueillir, faire fleurir, 

examiner, authentifier, protéger, défendre et aider à 

mûrir avec gratitude et reconnaissance 

Certains se servent de l’image de l’hiver pour parler 

d’une nouvelle opportunité pour la vie consacrée. 

L’image de l’hiver est ambivalente. Apparemment, 

l’hiver est un temps de mort. Nombreux sont les arbres 

qui ont perdu leurs feuilles, il n’y a pas de fleurs et les 

fruits manquent. La nature se présente comme stérile, 

elle s’endort et il semble que le moment de mourir soit 

arrivé.  

Mais, sous cette mort apparente et cette stérilité qui nous 

semble définitive se cache une grande revitalisation. 

L’hiver est le temps dans lequel la végétation travaille 

en profondeur et les racines sont très actives, 

garantissant ainsi, par leur travail humble et silencieux, 

la continuité de la vie.  

Il en va de même pour la vie consacrée. Les vocations 

diminuent, les abandons abondent, la pyramide des âges 

s’est renversée parce que les personnes âgées sont plus 

nombreuses que les jeunes. La fidélité est mise à 

l’épreuve, ainsi que l’espérance et la patience, comme 

furent mises à l’épreuve la foi, l’espérance et la patience 

du peuple d’Israël au cours de son long pèlerinage dans 

le désert. En ces circonstances, la vie consacrée, tenue 

par la main et conduite par l’Eglise, est appelée à 

travailler sur l’essentiel, sur ce qui lui donne réellement 

son sens profond, au-delà du nombre et de l’efficience. 

L’hiver est le temps de la radicalité cachée et, même si 

c’est douloureux, il est passage à une vie nouvelle, à une 

façon nouvelle de garantir la saveur évangélique qui ne 

peut jamais manquer dans la vie consacrée et de la 
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rendre encore plus « visible », en se rappelant qu’elle va 

de pair avec la kénosis, l’abaissement, la mort (cf. Jean 

12,24) et avec la minorité et que tout cela exige une foi 

solide, inébranlable, une foi certaine et contre toute 

espérance, une espérance militante, une patience 

constante, à toute épreuve (cf. Jacques 5,7-8). Telle est la 

 « visibilité » et la « fécondité » de l’œuvre rédemptrice 

du Christ (cf. Philippiens 2,5-8). « Visibilité » et « fécondité » 

qui ne peuvent jamais manquer dans la vie consacrée et 

qui lui garantiront un avenir plein d’espérance (cf. Philippiens 

2,5-8). 
+ Fr. José Rodríguez Carballo, ofm  

Archevêque Secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacré 

 & les Sociétés de Vie Apostolique 
 

Dimanche 31 Janvier : journée diocésaine de la 
Vie Consacrée avec Messe à st Siffrein à 10h30 
présidée par Mgr Cattenoz.  
 

Merci au Rotary club de Carpentras pour le 

concert organisé à la cathédrale saint Siffrein le 

11 décembre qui a rapporté 750 € au profit de 

l’association des Œuvres de st Siffrein & Notre-

Dame de l'Observance et 750 € pour l’association 

des Amis de st Siffrein. Ces sommes seront 

respectivement utilisées pour la réfection de la 

toiture de la maison paroissiale et pour la 

restauration du tableau de ste Hélène. Que les 

participants et les organisateurs soient très 

vivement remerciés pour leur aide. 
 

TOUT* ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

la liturgie de l'Eglise ? 
Vous voulez découvrir la messe, sa structure, ses 

prières et leurs origines, ses vases sacrés, ses 

vêtements liturgiques, … comme jamais vous ne les 

aviez découverts ! Vous voulez mieux comprendre la 

liturgie terrestre, plonger dans la liturgie céleste, faire 

un tour chez les anges ? 

Des séminaristes très motivés sont prêts à vous aider, 

en vous conviant samedi 30 janvier à 10h00 à la 

maison paroissiale pour une première introduction aux 

trésors  de la liturgie de l’Eglise. Venez avec vos 

agendas, vos questions, et vos amis. 

 Thibault et Gabriel         *enfin, presque tout… 
 

Chant de Communion 
 

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

 Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
 Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
 Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit 
 Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 
 

 Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
 Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

 Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
 Pour que sa créature soit transformée en Lui. 
 

Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

 Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
 L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
 Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
 C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui 

 

Célébrations & Rencontres 
 
Samedi 23 janvier 
 

17h30 Messe à N.D. de l’Observance 
         Odile et Marie-Marguerite BLANC-MONTMAYEUR 
 Chantal (malade) 
 

Dimanche 24 janvier  3
ème

 du Temps Ordinaire 
 

   9h00 Messe à st Siffrein   
         Pierre ANSELME, Eva COURBON 
           Vincent et Antoinette CARUANA et leurs enfants 
  10h30 Messe à st Siffrein  
  Pierre CONTAT, Catherine BIACABE 

                          

Lundi 25 janvier  Conversion de st Paul, apôtre 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
  Congrégation des Sœurs Augustines 
18h30 Messe à st Siffrein      Michel FROPO 
    Marguerite et Jacques RICHARD 

18h30 N.D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II  
 

Mardi  26 janvier  sts Timothée et Tite, évêques 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale      
18h00 Messe à la maison paroissiale       Léa Kabaklian 

18h30 maison paroissiale : réunion du Conseil pastoral 
18h30 Messe à  N.-D. Observance supprimée 

 

Mercredi 27 janvier  ste Angèle Merici, vierge 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale         
8h30 Messe à st Siffrein   Défunts de la Famille OLONDE    

 

Jeudi 28  janvier   st Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
   Familles des Sœurs Augustines 
15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue 
15h00 maison paroissiale : A.G. des Amis de st Siffrein 
18h30 Messe à st Siffrein          

 

Vendredi 29 janvier  
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein  
9h00 Adoration du Saint Sacrement & Confessions 
 

Samedi 30 janvier  
 

9h30 à 11h30 maison paroissiale : préparation 
      des adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne 
10h00 maison paroissiale : découvrir la liturgie  
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
18h00 N.D. de l’Observance : Messe animée par Alegria 
 

Dimanche 31 janvier   4
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein  Marie Antoinette et René BOMMENEL 

10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
10h30 Messe à st Siffrein    Anne et Philippe GOYER 
 

 

Sépultures Chrétiennes 
 

Siméon CLEMENT, 98 ans ; Jean CORNUAULT, 89 ans ; 
Jeannine LAUTIER, 89 ans ; Lucette BOYER, 104 ans. 
 Nous prions pour eux et leurs familles 


