Angélus : une Eglise sans sœurs est impossible s'exclame François

03/02/2014

VIE CONSACRÉE - « Que se passerait-il s’il n’y avait pas de sœurs dans les hôpitaux, dans
les missions, dans les écoles ? ». Le Pape François, lors de l’angélus de ce dimanche 2 février,
solennité de la Présentation de Jésus au Temple, et XVIII° Journée de la Vie Consacrée, a
rendu un hommage appuyé aux religieuses engagées au quotidien au cœur de nos sociétés.
Face à une foule qui a bravé le mauvais temps et la pluie persistante, le Pape a rappelé «
l’importance pour l’Eglise de ceux qui ont accueilli la vocation de suivre Jésus de près sur la
voie des conseils évangéliques ».
Faisant le parallèle entre la présentation et la consécration de Jésus, par Marie et Joseph, à
Dieu selon la loi hébraïque, et le don particulier de sa propre vie, suivant l’exemple de Jésus, «
vierge, pauvre et obéissant », le Pape François rappelle qu’avant tout, « cette offre de
soi-même concerne chaque chrétien, parce que nous sommes tous consacrés à Lui par le
baptême ». Cette offrande de soi se manifeste dans « la famille, au travail, dans le service à
l’Eglise, dans les œuvres de miséricorde ». Mais une telle décision « est vécue de manière
particulière par les religieux, les moines, et les laïcs consacrés, qui via leurs vœux,
appartiennent à Dieu de manière pleine et exclusive ».
Les personnes consacrées, dons de Dieu à son peuple
Ces personnes deviennent ainsi « totalement dédiées à leurs frères pour porter la lumière du
Christ là où les ténèbres se font plus épaisses, et pour répandre son espérance dans les cœurs
méfiants. » Ces personnes sont également, rappelle le Pape, « des signes de Dieu dans les
différents environnements de la vie, elles sont le levain pour la croissance d’une société plus
juste et fraternelle, elles sont la prophétie du partage avec les petits et les pauvres ».
La vie consacrée apparait donc pour ce qu’elle est : « un don de Dieu à l’Eglise et à son peuple
». Et le Pape François souligne avec force que ces « présences, dont nous avons tant besoin,
renforcent et rénovent l’engagement en faveur de la diffusion de l’Evangile, de l’éducation
chrétienne, de la charité envers les plus nécessiteux, de la prière contemplative ; l’engagement
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en faveur de la formation humaine et spirituelle des jeunes et des familles ; l’engagement en
faveur de la justice et de la paix au sein de la famille humaine ».
Il est donc nécessaire de « valoriser avec gratitude les expériences de vie consacrée et
d’approfondir la conscience des divers charismes et spiritualité. Il faut prier pour que de
nombreux jeunes répondent “oui” au Seigneur qui les appelle à se consacrer totalement à lui
pour un service désintéressé à leurs frères ». Pour promouvoir les vocations, le Pape a
confirmé que l’année 2015 sera dédiée à la vie consacrée.
Journée pour la vie en Italie
Après la prière de l’angélus, le Pape François a salué et encouragé les associations, les
mouvements et les centres culturels qui « sont engagés dans la défense et la promotion de la
vie » alors qu’est célébrée en Italie la Journée pour la Vie, avec pour thème cette année : «
Générer du futur ». Le Pape s’unit ainsi aux évêques italiens pour rappeler que « chaque enfant
est le visage du Seigneur amant de la vie, don pour la famille et la société ». « Que chacun,
selon son propre rôle et dans son propre environnement, se sente appelé à aimer et à servir la
vie, à l’accueillir, à la respecter et à la promouvoir, spécialement quand elle est fragile et qu’elle
a besoin d’attentions et de soins, du ventre de la mère jusqu’à sa fin sur cette terre
».
Le Pape a eu également une pensée pour les Italiens touchés par les intempéries à Rome et en
Toscane qui ont provoqué des inondations.
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