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Le 22 janvier 2015 

 

Chers fidèles de l’archidiocèse de Saint-Boniface, 

 

 Le 21 novembre 2014, le Saint-Père, le pape François, annonçait la proclamation 
d’une année dédiée à la vie consacrée à l’occasion du 50e anniversaire de la 
Constitution dogmatique de l’Église, Lumen Gentium, du concile Vatican II. Le chapitre 
six de ce document porte sur la vie religieuse. Le décret Perfecta Caritatis, du même 
concile, porte sur le renouveau de la vie religieuse. Cette année a commencé le 30 
novembre 2014, le premier dimanche de l’Avent, et prendra fin le 2 février 2016, à 
l’occasion de la fête de la Présentation de Jésus au temple.  
 
 Dans son message, le pape François a proposé plusieurs objectifs à cette année 
de la vie consacrée pour souligner la place des religieux (prêtres et frères) et des 
religieuses (sœurs) dans l’Église, tant au niveau local qu’universel. 
 
 Le premier objectif vise à regarder le passé avec gratitude. Selon le pape 
François, toutes les congrégations religieuses héritent d’une riche histoire de 
charismes. À l’origine de chaque congrégation religieuse, l’action de Dieu s’est 
manifestée, par son Esprit, pour appeler certaines personnes (les fondateurs ou les 
fondatrices) à suivre le Christ plus étroitement, à transmettre l’Évangile dans un style de 
vie particulier, à lire avec les yeux de la foi les signes des temps et à répondre aux 
nécessités de l’Église.  
 
 L’expérience des débuts a ensuite grandi et s’est développée avec les années, 
s’associant de nouveaux membres provenant de tous les coins du monde, suscitant de 
nouvelles façons de mettre en œuvre le charisme original à mesure que de nouveaux 
besoins se faisaient sentir et que les contextes de vie changeaient. 
 
 L’invitation à célébrer l’Année de la vie consacrée s’adresse donc à tous les 
diocèses, toutes les paroisses et à tous les fidèles catholiques pour commémorer le 
riche héritage de vie et de ministère offert par les femmes et les hommes religieux au fil 
des ans. C’est l’occasion de nous rappeler les nombreuses richesses de l’amour de 
Dieu reçues grâce à l’engagement de ces religieux. En reconnaissance, rendons grâce 
à Dieu et manifestons notre appréciation aux sœurs, prêtres et frères encore parmi 
nous. 
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 Le second objectif de l’Année de la vie consacrée est un appel du pape François 
à toutes les congrégations religieuses à vivre le présent avec passion, ayant toujours 
pour guide, dans leur travail apostolique, l’Évangile et les besoins de l’Église et du 
monde d’aujourd’hui. Il les appelle à faire preuve de compassion et à grandir dans la 
fidélité à la mission qui leur est confiée, en étant surtout des hommes et des femmes de 
communion et des modèles de vie communautaire centrée sur Jésus Christ. 
 
 Comme troisième objectif, le Pape propose aux personnes consacrées 
d’embrasser l’avenir avec espérance de manière à être des témoins du Royaume de 
Dieu. Il les invite à rayonner par leur joie, par leur appel prophétique, devant toute 
l’Église, de façon à promouvoir les valeurs évangéliques plutôt que celles du monde et 
en étant des exemples qui démontrent ce que cela veut dire d’aller rejoindre à la 
périphérie les pauvres, les oubliés, les rejetés, les opprimés. 
 
 Après avoir proposé ces trois objectifs, il termine en invitant toutes les 
communautés chrétiennes, paroisses et diocèses « à vivre cette Année avant tout pour 
remercier le Seigneur et faire mémoire reconnaissante des dons reçus, et que nous 
recevons encore à travers la sainteté des fondateurs et des fondatrices et de la fidélité 
de tant de consacrés à leur propre charisme. Je vous invite tous à vous retrouver autour 
des personnes consacrées, à vous réjouir avec elles, à partager leurs difficultés, à 
collaborer avec elles, dans la mesure du possible, pour la poursuite de leur ministère et 
de leur œuvre, qui sont aussi ceux de l’Église tout entière. Faites-leur sentir l’affection 
et la chaleur de tout le peuple chrétien». 
 
 Puissions tous accueillir ces paroles du Pape François et garder dans nos 
prières et notre estime toutes les formes de vie religieuse. Avec gratitude, demandons à 
Dieu de renouveler et d’augmenter les vocations à la vie religieuse. 
 
 

Bien sincèrement en Jésus, 
 
 
 

+ Albert LeGatt, 
archevêque de Saint-Boniface  

 
 
 
 
 


