VIE CONSACRÉE

Écho de la journée de fête et de réflexion du 2 février 2018
En 1997, le pape Jean-Paul II décida d’instituer une “journée de la vie consacrée”, le 2
février de chaque année, en expliquant “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”. Le Pape insistait aussi sur l’invitation pour toutes les personnes consacrées “à
célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles”.
Ce 2 février 2018, fête de la présentation du Seigneur au Temple, les
religieuses et religieux du diocèse étaient réunis à l’Abbaye de la
Paix Notre-Dame, à Liège, pour fêter cette journée, préparée par le
Vicariat pour la vie consacrée.
La rencontre a débuté par l’eucharistie présidée par Mgr Jean-Pierre
Delville. Une procession d’entrée à la lumière des bougies a ouvert
la célébration. La fête de la Présentation au Temple est aussi une fête
de la lumière, 40 jours après Noël.
Dans son homélie, s’adressant aux religieuses et religieux, Mgr Delville souligna que “nos
vœux nous ouvrent le cœur à l’autre; beaucoup d’entre vous sont engagés dans l’apostolat de
manière intense; vous rencontrez régulièrement des personnes en difficulté, des personnes qui
comptent sur vous. Ainsi vous vivez l’intensité de la rencontre, l’aspect inattendu et la
surprise de la rencontre, comme Siméon et Anne. C’est le sens même de nos vœux qui nous
est ainsi rappelé aujourd’hui”.
L’après-midi, le frère Cyrille-Marie Bézier de la communauté des
frères de Saint-Jean de Banneux partagea un enseignement sur la
lettre des évêques de Belgique Populorum Communio, publiée pour
le carême 2017, à l’occasion des 50 ans de l’encyclique Populorum
Progressio.
Pour tous les consacrés, cette journée a été aussi un moment de
fraternité qui invite à réfléchir à sa vocation et au don de sa vie au
Seigneur.
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