
Les femmes consacrées, artisanes de l'avenir 
 

Fête de la présentation de Jésus au Temple 
XXVIIe Journée mondiale de la vie consacrée 

Nos yeux « ont vu le salut  
que tu préparais à la face des peuples,  

lumière qui se révèle aux nations » (Lc 2, 30-32). 
 

 Chères Sœurs, aujourd'hui, en la fête de la Présentation de Jésus au Temple, nous célébrons la 
XXVIIème Journée Mondiale de la Vie Consacrée. C'est un jour plein de sens pour nous, religieux et 
religieuses : il nous permet d'élever vers Dieu notre action de grâce pour le don de la vie consacrée, de 
commémorer cette rencontre qui a transformé notre existence, l'illuminant de possibilités et l'ouvrant 
tendrement à l'accueil et au don génératif de soi. C'est l'occasion de renouveler notre engagement à 
vivre passionnément, dans la diversité des charismes et des ministères, le commandement de l'amour de Dieu 
qui nous pousse à « être le feu qui allume d'autres feux ».  C'est l'événement festif qui nous permet d'honorer la 
beauté de la vie consacrée, la mémoire du don gratuit de Dieu qui nous a choisies et envoyées pour être 
« sel de la terre et lumière du monde ». En embrassant le style de vie de Jésus, soutenus par son Esprit, son 
Feu et sa Vie, nous choisissons d'assumer ses sentiments, de faire nôtres ses choix afin de favoriser 
chaque personne, avec une préférence pour les petits et ceux qui vivent dans la pauvreté et dans des 
situations d'extrême vulnérabilité. 

 En Orient, la fête d'aujourd'hui est appelée la fête de la rencontre : Jésus vient à la rencontre de 
l'humanité qui s'efforce de le rejoindre. Siméon et Anne sont l'attente et la prophétie, Jésus est la nouveauté et 
l'accomplissement. 

 Nous, femmes consacrées, sommes appelées à être des artisanes de communion pour annoncer la joie de 
l'Évangile, prêtes à vivre la « mystique de la rencontre ».  En fait, à l'origine de notre vocation, il y a la rencontre 
amoureuse avec Jésus, qui a enflammé nos cœurs et nous a séduites par sa Beauté.  Tombées amoureuses du 
Christ, nous avons tout vu en lui et l'avons accueilli à bras ouverts, comme Siméon, nous sommes devenues nous aussi des 
témoins prophétiques de l'amour qui sauve. A partir de cette rencontre, notre vie vit dans une perpétuelle 
transfiguration, pour faire place à Dieu prêt à tisser des relations nouvelles, authentiques, plus humaines, 
et pour cela riches de prophétie.  

Avec Jésus, qui fait toutes choses nouvelles, nous marchons dans ce monde dans un engagement 
constant pour favoriser ce changement qui trouve sa motivation la plus profonde dans l'Évangile, une 
transformation que tous espèrent. Nous souhaitons devenir un espace d'hospitalité et d'accueil qui, 
dépassant toute forme d'individualisme, place la personne humaine au centre de ses préoccupations, avec 
sa dignité et son unicité.  

 Alors que nous traversons une période marquée par les conflits, l'intolérance, la polarisation et 
les nouvelles formes de pauvreté qui brutalisent l'être humain, nous réassumons l'appel à vivre plus 
intensément notre vocation synodale, dans le dynamisme de l'Église et avec une conscience renouvelée. 

 Dieu nous appelle à rendre visible notre présence et à donner une « voix » et un caractère 

concret au don de notre vie, ensemble, en équipe, afin que la lumière de l'Espérance continue de briller 

dans l'histoire de l'humanité. 

Par conséquent, en ce jour dédié à la vie consacrée, 

nous souhaitons confirmer notre volonté d'aborder l'avenir ensemble, 

pour être une présence prophétique qui vit et témoigne de l'Évangile de l'amour. 



En apprenant à devenir frères et sœurs, en marchant ensemble, nous élargissons l'espace de 

notre tente, pour accueillir et héberger tout le monde, en nous laissant conduire par l'Esprit 

vers de nouvelles terres, où Dieu nous attend. 

 
 Nous souhaitons continuer à traduire l'Évangile de l'accueil, de la solidarité et du partage, qui 
révèle la beauté et la grandeur de la dignité de toute personne humaine, en gestes concrets, simples et 
quotidiens. 

 Nous croyons que la transformation se réalise à travers une vie donnée à Dieu qui devient une 
présence compatissante, sensible et orientée vers le soin de la personne, de la nature, de l'univers, et 
tout cela à travers un accompagnement intégral pour la défense de la vie. 

Nous sommes convaincues que la prophétie réside dans le mot « ensemble » en tant que 
transformation et « croissance du nous » qui change l'histoire et rend visible le Royaume de Dieu qui est 
proche. 

Nous nous engageons donc pour que chaque réalité que nous habitons devienne un espace 
créatif de nouvelles relations, d'intégration de la diversité, afin que la lumière du salut illumine tous les 
visages et que tous « aient la vie, la vie en abondance » (Jn 10,10). 

Merci aux femmes consacrées, merci aux artisanes de l’avenir, merci pour votre « oui » et votre 
engagement dans la vie. 
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