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Lettre pastorale pour l’ouverture de l’Année de la Vie consacrée 
 

« Réjouissez-vous dans le Seigneur… » 
 
 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
 
Dans quelques jours s’ouvrira l’Année de la vie consacrée, annoncée par l’évêque de 
Rome, le pape François.  Elle se vivra à compter du 30 novembre prochain (premier 
dimanche de l’Avent) pour se terminer le 2 février 2016, en la fête de la Présentation du 
Seigneur.  Une année surprise à laquelle personne ne s’attendait, en plein contexte de 
nouvelle évangélisation.  Si la vie consacrée n’est peut-être pas l’essentiel de la vie 
chrétienne, il reste qu’elle touche l’Essentiel : la rencontre du Christ.  On consacre sa vie 
dans un élan de joie et d’amour à Quelqu’un qu’on a rencontré et qui nous a interpelés. 
 
« Je voulais vous dire un mot, écrit le pape François, et ce mot, c’est la joie.  Partout où il 
y a les consacrés, il y a toujours de la joie. »  À travers la vie consacrée, c’est la parabole 
de la joie qui nous est ainsi racontée.  Et c’est un souffle neuf et toujours permanent pour 
l’évangélisation. 
 
Dans la foulée de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium (La joie de l’évangile), la 
Congrégation romaine pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie 
apostolique a adressé une lettre justement intitulée « Réjouissez-vous ».  Tout nous 
indique une Année qui sera marquée de reconnaissance à l’égard des nombreuses 
personnes qui consacrent leur vie au Seigneur, spécifiquement dans la pratique des 
conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. 
 
L’essentiel de cette lettre communiquée par la Congrégation est d’inviter les consacrés à 
revenir à l’appel premier auquel ils ont un jour répondu dans la joie.  La rencontre de 
Jésus allume en nous la beauté de l’origine, celle du visage sur lequel resplendit la gloire 
du Père, source de la joie.  « Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la 
lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa 
gloire qui rayonne sur le visage du Christ » (2 Co 4, 6). Toutes les personnes consacrées 
sont donc conviées à revivre ce jour où les yeux du Seigneur se sont posés et arrêtés sur 
elles pour parler à leur cœur, pour les appeler et les engager à suivre Jésus dans le don 
total de leur vie.  Les personnes consacrées peuvent toujours accueillir cet appel 
particulier que l’auteur de l’Apocalypse adresse à l’Église d’Éphèse : « Tu ne manques 
pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine.  Mais 
j’ai contre toi que ton premier amour, tu l’as abandonné.  Eh bien, rappelle-toi… » (Ap 2, 
3-4). 
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La vie consacrée est à la fois un grand don à l’Église et une grâce qui contribue à donner 
sens et à orienter celles et ceux qui cherchent et qui sont en véritable quête de bonheur. 
 
Au cours de cette Année, l’occasion et l’opportunité nous sont donc heureusement 
offertes pour rendre grâce pour la vie religieuse et pour toutes les autres formes de vie 
consacrée qui sont possibles dans le sillage de l’Église.  Sans vouloir être exhaustif, qu’il 
suffise de nommer ici des groupes de personnes qui vivent diverses formes de vie 
consacrée : en plus des religieux et des religieuses des diverses congrégations, il y a les 
membres des sociétés de vie apostolique, les communautés nouvelles, les personnes qui 
ont fait des vœux privés ou solennels que l’on désigne communément par l’expression 
«engagés à vie».  Notre famille diocésaine compte heureusement plusieurs de ces 
groupes pour lesquels elle rend grâce à Dieu. 
 
Faut-il rappeler que les religieuses et les religieux ont largement contribué à bâtir le 
Québec en mettant sur pied, en leur temps et souvent avec des moyens fort limités, 
nombre d’œuvres sociales, caritatives et apostoliques, dans une grande variété de 
formes, inspirées des multiples charismes des fondatrices et des fondateurs.  Les 
historiens reconnaissent que, sans l’apport des congrégations religieuses, le pays ne 
pourrait être ce qu’il est aujourd’hui.  S’il faut se souvenir et faire mémoire, il y a lieu aussi 
de s’attarder à ces mêmes engagés dans la vie consacrée qui, aujourd’hui, parfois en 
pleine jeunesse et d’autres souvent plus âgés, continuent toujours d’accomplir des 
services nombreux et diversifiés dans le monde et dans l’Église d’aujourd’hui.  Leurs 
œuvres rejoignent la plupart du temps les personnes plus appauvries, les aînés, les 
malades et les jeunes, en somme surtout les personnes les plus délaissées et les plus 
oubliées, dans diverses sphères d’activités.  Leur amour de prédilection pour les plus 
miséreux est demeuré intact.  Une autre initiative devenue générale consiste à s’associer 
des personnes pour le partage du charisme fondateur et développer une spiritualité 
chrétienne.  Cela aussi porte de nombreux fruits. 
 
Alors, reconnaissance, certainement.  Mais aussi, contemplation pour ce qui continue et 
ce qui s’invente même au jour le jour, pour l’avenir.  Dans le souffle de l’Esprit Saint, 
toujours inventif et créateur, sachons nous associer et enrichir ce riche patrimoine humain 
et spirituel toujours précieux dans la période actuelle de notre Église et capable d’inspirer 
les générations montantes appelées à vivre la passion d’être disciples-missionnaires à la 
suite du Christ vivant. 
 
Les consacrés d’aujourd’hui s’exercent et s’entraident à la fraternité réelle qui est en 
quelque sorte le premier et le plus crédible évangile que nous puissions proposer.  Ils 
sont toujours interpelés à témoigner de la beauté de la consécration et à servir dans la 
joie de l’évangile.  Ils vivent cette joie indicible de porter, à tous et à toutes, la consolation 
de Dieu.  C’est pourquoi je n’hésite pas à reconnaître que les groupes de consacrés sont 
réellement de vrais «laboratoires» et même des «monastères» qui continuent d’étonner, 
d’attirer et d’accompagner divers chemins d’évangile au cœur de la vie moderne.  Ils ne 
cessent de réchauffer les cœurs. 
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Je demande donc aux consacrés d’approfondir encore leur mission, au sein du monde et 
de l’Église.  Qu’ils ne se lassent pas d’entraîner des frères et des sœurs sur leurs 
chemins de disciples à la suite du Seigneur.  En Église, nous portons attention à leur 
vibrant témoignage capable d’ébranler les plus récalcitrants dans l’esprit de 
l’évangélisation de tous les milieux de vie.  La fidélité de vie, vécue dans la joie, parle plus 
fort que bien des paroles et des discours. 
 
Dans notre diocèse, en plus du présent message pour l’ouverture de l’Année de la vie 
consacrée, une célébration spéciale aura lieu le dimanche, 31 janvier 2016, à la 
cathédrale Saint-Joseph, pour marquer la part indispensable des consacrés au sein de 
notre jeune Église.  Nous serons alors au dimanche précédant la fête de la Présentation 
du Seigneur, journée traditionnellement réservée, dans les diverses communautés 
religieuses et ecclésiales, pour le renouvellement des vœux.  Le temps venu, nous 
préciserons le cadre de cette célébration spéciale. 
 
Dans le respect et la solidarité ecclésiale, je salue bien fraternellement toutes les 
personnes consacrées et leur souhaite une bonne et sainte Année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  † Dorylas Moreau 
  évêque de Rouyn-Noranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
______________________________________ 
 
Rouyn-Noranda, le 23 novembre 2014, en la fête du Christ, Roi de l’univers. 
 


