En 2014 le 2 février est un dimanche. Quelle belle occasion !
Chaque année nous sommes invités à fêter la vie consacrée lors d’une journée qui lui est
réservée pour nous rappeler que c’est un don que Dieu fait à son Eglise, à nos communautés
chrétiennes. C’est le 2 février, jour de la fête de la présentation de Jésus au temple. Cette date a été
choisie par le Bienheureux Jean-Paul II. La fête de la présentation de Jésus au temple est aussi
connue sous le nom de chandeleur (fête des chandelles) car, dans le récit de l’évangile de Saint Luc,
le vieillard Siméon, prenant l’Enfant dans ses bras, l’annonce comme «Lumière pour éclairer les
nations» (Luc 2,29-32). Ceci explique la traditionnelle utilisation de la lumière des cierges pour cette
fête. En faisant coïncider la fête de la présentation de Jésus au temple et la vie consacrée, Jean-Paul II
donnait un signe très parlant. En effet ceux et celles qui ont été appelés à vivre la vie consacrée ne
témoignent-ils pas, par leur vocation, de cette Lumière qui éclaire toute vie, le Christ-Jésus ?
Dans son message pour la première journée de la vie consacrée en 1997, le pape donnait
trois motifs:
Une journée placée sous le signe de l'action de grâce parce qu’
« il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et
réjouit l'Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données
au Seigneur et aux frères ». Puis le pape poursuivait en citant sainte Thérèse : "Qu'en serait-il du
monde, s'il n'y avait les religieux?" se demandait avec raison Ste Thérèse (cf VC 105 a).
Une journée qui « a pour but de faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au
peuple de Dieu tout entier, des évêques aux prêtres, des laïcs aux personnes consacrées ellesmêmes ». Le pape commentait : « Comme je l'ai dit dans l'Exhortation Apostolique, la vie consacrée a
pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils
de Dieu quand il est venu sur cette terre. La vie consacrée est donc une mémoire vivante du Fils
appartenant totalement au Père, qui est vu, vécu et présenté comme unique Amour (c'est cela la
virginité), comme unique richesse (c'est cela la pauvreté), comme unique réalisation (c'est cela
l'obéissance) ».
Une journée qui est une invitation qui concerne les personnes consacrées ellesmêmes : « elles sont invitées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a
accomplies en elles; elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi
toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l'Esprit dans leur forme de vie, à
prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Eglise pour la vie du monde ».
Le pape confiait aussi son souhait : « Je désire donc que la célébration de la journée de la vie
consacrée en cette fête liturgique rassemble les personnes consacrées et le peuple chrétien pour
chanter avec la Vierge Marie, les merveilles que le Seigneur accomplit encore en tant de ses fils et de
ses filles et pour manifester à tous que la condition du peuple saint de Dieu est d'être un peuple
entièrement consacré au Seigneur. »
Nous vibrons tout naturellement à ce désir exprimé par le pape : le peuple chrétien réuni
avec ses membres consacrés ou les personnes consacrées entourées de tous leurs frères et sœurs
dans le Christ. Nos communautés, comme chacun de nous, ont tellement reçu de la présence de
communautés religieuses, de laïcs consacrés, de vierges consacrées.
Or, une belle opportunité nous est offerte cette année puisque le 2 février est un dimanche.
En effet, de ce fait, se rassembler autour des personnes consacrées est plus facile à prévoir. Pour ne
pas laisser tomber cette opportunité mais plutôt la saisir et mieux signifier de manière forte et unie
notre gratitude pour la présence, depuis très longtemps, de la vie consacrée en Savoie, j’invite tous
ceux et celles qui le peuvent à se retrouver à la cathédrale de Chambéry le dimanche 2 février 2014 à
15h autour des personnes consacrées, pour célébrer une messe d’action de grâce.

Cette eucharistie est préparée par deux jeunes religieux, Sr Jona (Sœur de St Joseph de
Chambéry) et Fr Elysée (frère-prêtre de la Communauté du Chemin Neuf), l’un et l’autre au contact
des jeunes, Sr Jona, dans le cadre de l’aumônerie de l’enseignement public, Fr Elysée, dans le cadre
de la pastorale universitaire. Des jeunes seront donc avec nous. La préparation va bon train, elle se
fait en lien avec le conseil diocésain de la vie religieuse et consacrée. Des informations ont déjà été
données aux paroisses, services et mouvements car Sr Jona et Fr Elysée, avec les jeunes, proposent
même de se retrouver, pour ceux et celles qui le peuvent, à la maison diocésaine de Chambéry pour
partager le repas de midi le 2 février, tout simplement.
Je n’ignore pas qu’en ces périodes d’hiver, à certaines heures du week-end, il n’est pas facile
de circuler. Dans ce cas, pour ceux qui appréhendent la densité de la circulation, peut-être que
quelques personnes pourraient cependant braver la difficulté et venir à Chambéry pour représenter
leur communauté. Je pense tout particulièrement à celles et ceux qui sont dans nos vallées et dans
nos stations. En tout état de cause, j’invite fortement toutes nos communautés paroissiales à bien
mettre à l’honneur la vie consacrée au cours des eucharisties du 2 février et autour de la(les)
communauté(s) de religieux(ses) ou la (les) personnes consacrées présentes en leur sein. Sr Jona et
Fr Elysée pourront donner quelques suggestions de célébration et d’animation.
Ainsi commence la nouvelle année. Un éditorial qui invite. Un éditorial qui met à l’honneur la
vie consacrée.
Que souhaiter alors pour chacun sinon qu’il trouve sa joie dans la lumière du Seigneur ! Qu’il
trouve sa joie dans ceux et celles qui la lui font découvrir ou mieux accueillir ! Bonne et Sainte année
à chacun !
Mgr Philippe BALLOT

