
 

 
 
 

Le 8 janvier 2021 
 
 
 
 
 
Aux prêtres et animateurs d’EAP 

 
 

 
 
 
 
 

Chers confrères, chers amis 
 
Le mardi 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple, l’Eglise rend grâce aussi 
pour la vie consacrée. Là où sont présentes des communautés religieuses ou d’autres 
personnes consacrées (membres d’instituts séculiers, vierges consacrées…), des 
initiatives peuvent être prises pour un temps de prière ou pour une participation à la messe 
dominicale du dimanche précédent (31 janvier). Le texte ci-dessous peut également être 
utilisé pour un bulletin paroissial. Je vous joins également une intention possible pour la 
prière universelle du dimanche 31 janvier. 
 
Nous trouverons tous la manière la plus appropriée de manifester notre estime à celles et 
ceux qui sont ainsi témoins parmi nous qu’une vie consacrée à Dieu est une source pour 
chacune et chacun d’entre nous et un trésor au cœur du monde. 
 
Bien fraternellement 
 

 
Jean Quris 

Délégué épiscopal à la vie consacrée 
 

  



L’EVANGILE A NOTRE PORTE 
Mardi 2 février – Journée de la Vie consacrée 

Ici et là, à l’occasion du confinement ou de la fermeture d’une communauté des personnes, 
chrétiennes ou non ont exprimé leur merci aux religieux ou religieuses qui vivaient à leur côté. 
Ces MERCI sont une belle manière de rendre grâce pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi 
de se consacrer à Dieu et à leurs frères dans un « apostolat de proximité » dans un quartier, un 
village ou un EHPAD, manifestant, au quotidien, que « Dieu parmi nous, nous veut dans une terre 
habitable ». 

« Nous sommes tristes de vous voir partir vers d’autres horizons, mais nous savons que les graines 
semées par chacune au cours de votre séjour portera du fruit. Et nous sommes heureux de savoir 
que le gens que vous allez rejoindre vont vivre des levers de soleil à chaque fois qu’ils auront 
besoin de vous, par votre dynamisme et votre sourire ». 

« Votre présence, dans le village, témoigne que vivre ensemble en étant différent est possible ». 

(dans un EHPAD) « Merci pour tout ce que vous faites pour les résidents et l’équipe soignante. 
Nous avons beaucoup de chance de vous avoir parmi nous. Prenez soin de vous » 

« C’est la première fois que je travaille avec une sœur, il devrait y en avoir dans toutes les écoles 
catholiques ». 

« Les communautés religieuses m’impressionnent par le dynamisme de leurs projets, malgré leur 
vieillissement : béguinages, maisons intergénérationnelles, poumon vert au cœur de la ville, 
implantation dans les nouveaux quartiers, présence aux plus pauvres » 

« Nous veillons sur notre plus proche voisin, Michel, qui ne sait ni lire ni écrire, donc peu de 
distractions. Dès qu’il voit l’une d’entre nous dans notre jardin, il sort pour nous parler car il vit 
très mal le confinement. Alors, « à distance », nous parlons avec lui. ». 

…. 

Merci à vous tous et toutes qui suscitez ainsi ces MERCI autour de vous, ils sont comme ces 
« verres d’eau » de l’évangile qui vous sont donnés en retour :  

« Celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un 
de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne 
perdra pas sa récompense. » (Matthieu 10, 42) 

Jean QURIS, délégué épiscopal à la vie consacrée 

_________________________________________________________________ 

Une intention possible pour la Prière universelle du dimanche 31 janvier 

Le mardi 2 février, fête de la Présentation de Jésus au temple, l’Eglise rend grâce aussi pour la vie consacrée. 
Nous te confions, Seigneur, tous les consacrés de notre diocèse. Par leur choix de vie ils nous manifestent que 
ton amour peut combler une vie, jour après jour ils nous portent dans la prière. Aujourd’hui, à notre tour, 
prions pour eux, pour qu’ils continuent d’être fidèles à leur appel et témoins d’Espérance. Ensemble prions. 




