
Année de la vie
consacrée
Nous sommes en plein dans l’année de la vie consacrée voulue par le Pape François qui
s’achèvera, à l’occasion de la journée mondiale de la vie consacrée, le 2 février 2016.
Cette année a trois grands objectifs : « Faire mémoire avec gratitude » du passé récent
depuis le Concile, « embrasser l’avenir avec espérance » et « vivre le présent avec
passion » dans le sillage des fondateurs, de façon à réveiller le monde1. 

ToUS ChoISIS, ToUS APPeléS PAR le ChRIST
Tout baptisé est appelé à suivre le Christ de façon radicale et à marcher vers la sainteté.
Le Christ se donne entièrement à chacun quelle que soit sa vocation. Pour tous, le
fondement, c’est le Christ. La vie religieuse est un des chemins, une réponse que nous
lui donnons à Lui qui nous a choisis : « Viens, suis-moi ».

l’IDeNTITé De lA vIe RelIgIeUSe 
Ceux qui s’engagent dans la vie religieuse font le choix radical du Christ sans conjoint, 
ni descendance. C’est une œuvre personnelle et communautaire qui se vit en Église. 
Pour nous, l’identité de la vie religieuse se situe dans la particularité de nos Congrégations
qui sont rurales. Notre consécration nous met au service de tout homme et nous rend
disponibles pour nos frères les ruraux. 

SœURS eT FRèReS MISSIoNNAIReS DeS CAMPAgNeS 
Dans ce numéro spécial que vous avez entre les mains, nous avons essayé d’exprimer,
pour aujourd’hui, les grandes lignes de notre vie, de notre charisme, de notre spiritualité,
dans le sillage de nos fondateurs, le Père Épagneul et Sœur Ghislaine Aubé. 
Un petit condensé qui, si vous nous connaissez, fera écho sans aucun doute à ce que
vous avez vécu ou vivez avec les Frères et les Sœurs. Et si vous ne nous connaissez pas
encore, cette Chronique vous donnera, peut-être, l’occasion de faire un pas vers l’un de
nos prieurés pour faire connaissance !...

Chronique - Mars 2015  3

1 Ces objectifs ont été présentés, en janvier 2013, par le cardinal brésilien João Braz de Aviz, préfet de la
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique.
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