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Les femmes consacrées invitées à « se battre lorsqu’elles sont traitées injustement » 

« Que serait l’Église sans les religieuses et les laïques consacrées ? », demande le pape François dans La 

Vidéo du Pape de février 2022, présentant son intention de prière pour tout le mois de février. Il n’hésite 

pas à les inviter à ne pas se laisser maltraiter : « Je les invite à se battre lorsque, parfois, elles sont traitées 

injustement, y compris au sein de l’Église, quand leur service, si noble, est réduit à de la servitude. 

Parfois même par des hommes d’Église. » 

 

« Ce mois-ci, explique le pape François, nous prions particulièrement pour les religieuses, les femmes 

consacrées. Que serait l’Église sans les religieuses et les laïques consacrées ? Sans elles, on ne peut 

comprendre l’Église. » 

 

Le pape encourage toutes les consacrées dans leurs missions, notamment au service des pauvres : 

« J’encourage toutes les consacrées à discerner et à choisir au mieux leur mission en tenant compte des 

défis du monde dans lequel nous vivons. Je les exhorte à continuer d’œuvrer pour la défense des pauvres, 

des marginalisés, de tous ceux qui sont réduits en esclavage par des trafiquants. Je leur demande de 

lutter particulièrement dans ce sens. 

 

Il demande à tout le Peuple de Dieu de prier ce mois-ci pour les femmes consacrées : « Prions pour 

qu’elles arrivent à montrer la beauté de l’amour et la compassion de Dieu en tant que catéchistes, 

théologiennes et accompagnatrices spirituelles. » 

 

Leur mission fondamentale c’est de faire connaître « la bonté de Dieu », insiste le pape : « Qu’elles ne 

se découragent pas. Qu’elles fassent connaître la bonté de Dieu à travers les œuvres apostoliques 

qu’elles réalisent. Mais surtout par le témoignage de leur consécration. » 

 

« Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin 

qu’elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps », recommande le pape 

François. Il leur dit sa gratitude : « Merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour la 

manière dont vous le faites. » 

 

Anita Bourdin Rédactrice en chef de fr.zenit.org. 

 

 

Prière, pauvreté et patience : les 3 piliers de la vie consacrée, selon le Pape 
 

La prière, la pauvreté et la patience sont les trois « P », les piliers de la vie consacrée ; ils permettent aux 

religieux de rester fermes et ancrés dans leur vocation, et de lutter contre « l’euthanasie spirituelle ». 

C’est ce que le pape François a rappelé à quelque 600 religieux, religieuses et laïcs consacrés du monde 

entier, venus à Rome participer à un congrès international organisé par la Congrégation pour les instituts 

de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. 

 

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur 

mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de nouvelles 

réponses aux défis de notre temps. 

https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://thepopevideo.org/?lang=fr


Manuella Affejee — Cité du Vatican 
 

Le pape François insiste sur le primat de la prière dans la vie du consacré. Prier, c’est en quelque sorte 

« revenir au premier appel », à cette rencontre initiale avec le Seigneur.  C’est en priant, en parlant avec 

Lui que le religieux vit sa consécration, la renouvelle sans cesse, et se maintient toute la journée en 

présence de Dieu. « Priez », enjoint le Pape avec empressement, ajoutant que « l’Église a besoin 

d’hommes et de femmes qui prient en ce moment de douleur qui afflige l’humanité ». 

 

La pauvreté protège de la mondanité 
 

La pauvreté est le second pilier sans lequel il n’y aurait point de fécondité spirituelle ; la pauvreté est 

« mère », a affirmé le Pape, reprenant les mots mêmes de saint Ignace de Loyola. Constitutive de la vie 

consacrée, diverse selon les règles et les congrégations, elle n’est « pas négociable », car elle est un mur 

défensif contre les pièges qui guettent le religieux, au premier rang desquels, l’esprit de mondanité. Pour 

le Souverain Pontife, trois marches séparent la consécration religieuse de la mondanité. En premier lieu, 

l’attachement à l’argent et aux richesses, ensuite, la vanité, et enfin, l’orgueil. Seule la pauvreté peut 

aider le religieux à se prémunir contre cette graduation mortifère et préjudiciable à sa consécration. 

 

La patience 
 

Le dernier mais non le moins important pilier de la vie consacrée est la patience. À son auditoire aussi 

attentif que réactif, le Pape a exhorté à « entrer en patience », — une attitude calquée sur Jésus —, qui 

va des petites choses de la vie communautaire, des petits gestes, jusqu’au sacrifice de soi-même. Pour 

le pape François, l’absence de patience explique les guerres intestines au sein des congrégations, les 

carriérismes dans les chapitres généraux. Or, la vie en communauté exige la patience, celle de se 

supporter les uns les autres. Sans elle, impossible de suivre le Christ, impossible de compatir aux 

souffrances du monde, ni de les porter sur ses épaules. 

 

L’impatience, notamment devant le manque de vocations, peut s’avérer mauvaise conseillère. « La 

patience manque et les vocations ne viennent pas ? Vendons et attachons-nous à l’argent en prévision 

de ce qui peut arriver dans le futur. » Et le Pape cite l’exemple de deux congrégations masculines, 

présentes dans un « pays trop sécularisé », qui ont décidé de fermer leur noviciat, condamnant ainsi leur 

avenir au nom de « l’ars bene moriendi », l’art de bien mourir. Un art qui n’est en réalité que 

« l’euthanasie spirituelle d’un cœur consacré qui n’en peut plus, n’a pas le courage de suivre le 

Seigneur », et cède à la désespérance. 

 

En guise de conclusion, le Pape a invité les religieux et consacrés à fonder leur vie sur ces trois piliers, 

à prendre des « options radicales » personnelles et communautaires en ce sens. Il en va de leur fécondité 

spirituelle. 

 

UNION PONTIFICALE MISSIONNAIRE 

DÉCEMBRE 2021 

(Les personnes consacrées) 

 

On ne peut pas être missionnaire en s’attachant aux biens terrestres (bienheureux Paolo Manna) 

 

La dimension missionnaire de la pauvreté des personnes consacrées 

 



Évangile selon saint Matthieu 
 

« Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : “Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la 

vie éternelle ?” Jésus lui dit : “Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, 

et lui seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.” Il lui dit : “Lesquels ?” Jésus 

reprit : “Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de 

vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Et aussi : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même.” 

 

Le jeune homme lui dit : “Tout cela, je l’ai observé : que me manque-t-il encore ?” Jésus lui répondit : 

“Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans 

les cieux. Puis viens, suis-moi.” » (Mt 19, 16-22)  

 

 

Du Magistère de l’Église 
 

« La pauvreté volontaire en vue de suivre le Christ, ce dont elle est un signe particulièrement mis en 

valeur de nos jours, doit être pratiquée soigneusement par les religieux et même, au besoin, s’exprimer 

sous des formes nouvelles. Par elle, on devient participant de la pauvreté du Christ qui s’est fait pauvre 

à cause de nous, alors qu’il était riche, afin de nous enrichir par son dépouillement (cf. 2 Co 8, 9 ; Mt 8, 

20) ». 

(CONC. VAT. II, Décret sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse, Perfectae Caritatis, 13) 

 

« La pauvreté évangélique est une valeur en soi, car elle évoque la première des Béatitudes par l’imitation 

du Christ pauvre. En effet, son sens primitif est de rendre témoignage à Dieu qui est la véritable richesse 

du cœur humain. […] Il est donc demandé aux personnes consacrées de donner un témoignage 

évangélique renouvelé et vigoureux d’abnégation et de sobriété, par un style de vie fraternel ». 

(JEAN-PAUL II, Exhortation Apostolique Post-Synodale, Vita Consecrata, 90) 

 

 

D’après les écrits du bienheureux Paolo Manna 

 

« Toute la vie de Jésus a été une leçon continue de pauvreté, de détachement ; il l’a enseignée depuis la 

chaise du berceau, celle de Nazareth, celle de la croix ».  

(P. MANNA, “Il Vincolo”, I [septembre 1929], n. 2, p. 11) 

 

« Ces missionnaires qui [recherchent] de toute façon les choses qui leur appartiennent, peu à peu ils ne 

se soucient plus des intérêts de Dieu ; et ne sont plus des pasteurs, ils deviennent des mercenaires, qui 

n’ont plus guère d’intérêt pour les brebis ».  

(P. MANNA, “Il Vincolo”, I [septembre 1929], n. 2, p. 11) 

 

« N’accordons pas trop de valeur à l’argent comme moyen d’apostolat. Je voudrais que nous 

comprenions bien l’importance de ce mot. L’Évangile ne fera pas beaucoup de progrès en s’appuyant 

sur les béquilles de l’argent, et même s’il semble faire des progrès, ce ne sera pas un progrès durable et 

véritable ». 

(P. MANNA, “Il Vincolo”, I [septembre 1929], n. 2, p. 12) 

 



« Aujourd’hui encore, l’Esprit saint convertit les âmes avec des prières, avec une vie pénitente et sainte, 

avec le zèle des missionnaires. [...] La propagande basée sur l’argent pince les ailes de l’Esprit saint et 

arrive là où tous les moyens humains arrivent, c’est-à-dire pas très loin ». 

(P. MANNA, “Il Vincolo”, I [septembre 1929], n. 2, p. 12) 

 

« Êtes-vous des missionnaires ? Alors vous devez avoir cet esprit de détachement de tous les biens 

terrestres, et selon cet esprit vous devez organiser votre vie. Même si vous faites le vœu de pauvreté, 

sans cet esprit vous ne seriez pas meilleur ». 

(P. MANNA, Virtù Apostoliche, Milan 1944, p. 113) 

 
 

Prière d’abandon  
 

Mon Père, je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, car tu es mon Père.  

Charles de Foucauld 

 

Consultez le site www.animissio.ca pour d’autres réflexions offertes aux prêtres, aux consacrés et aux 

laïcs. 

 
Prière pour les vocations 
 

Jésus, Fils de Dieu, 

en qui demeure la plénitude de la divinité, 

Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large », 

en parcourant le chemin de la sainteté. 

Suscite dans le cœur des jeunes le désir 

d’être des témoins de la puissance de ton amour 

dans le monde d’aujourd’hui. 

Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence, 

pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité 

sur eux-mêmes et leur vocation propre. 

 

Notre Sauveur, 

envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux, 

fais à ton Église le don 

de jeunes prêts à avancer au large, 

pour être parmi leurs frères une manifestation 

de ta présence qui renouvelle et qui sauve. 

http://www.animissio.ca/


Vierge Sainte, Mère du Rédempteur, 

guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain, 

Toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton cœur, 

soutiens par ton intercession maternelle 

les familles et les communautés ecclésiales, 

afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes 

à répondre généreusement à l’appel du Seigneur. 

Amen. 

Jean-Paul II, conclusion de son message pour la 42e Journée mondiale de prière pour les Vocations, 

célébrée le 17 avril 2005. 

 

Prière d’action de grâce pour les personnes consacrées 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes consacrées : prêtres, religieux et religieuses, 

et l’ensemble des laïcs consacrés. Tous ont fait le choix de vivre au plus près de Toi et de marcher à Ta 

suite. Merci de nous donner des pasteurs qui nous enseignent, nous sanctifient et prient pour nous. Ce 

sont eux, les véritables ouvriers de la moisson, qui travaillent à la venue de Ton règne.  

Bénis et fortifie tous ceux qui ont prononcé cet incroyable « oui » à Ton égard. Donne-leur la force de 

mener à bien la mission que Tu leur as confiée, malgré les épreuves et les difficultés. Protège ceux qui 

sont persécutés au nom de leur foi et de leur amour pour Toi. Réconforte les accablés, afin qu’ils trouvent 

en Toi le courage de ne pas abandonner.  

Donne-nous, Seigneur, de prêter attention aux personnes consacrées, notamment à celles qui nous 

entourent. Fais jaillir en nos cœurs tout le respect et la gratitude que nous leur devons. En cette Journée 

de la vie consacrée, nous les confions tout particulièrement à Ton immense miséricorde, afin que Tu les 

combles de Tes bénédictions et les maintiennes dans leur vocation. Amen.  Aleteia 

 

Prière pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les 

marginaux et les sans voix 
 

« Seigneur, Tu es le Dieu des pauvres, 

pour te révéler à nous tu as pris le chemin du dépouillement. 

Apprends-nous ce chemin qui nous fait tout quitter 

pour aller à ta rencontre dans les pauvres, les marginaux, les sans voix. 
 

Si nous voulons que le Dieu des pauvres devienne vraiment le Dieu de l’Église, 

il est important que des hommes et des femmes qui croient au Christ 

partagent la vie des exclus de notre société 

et leur permettent de prendre la parole. 
 

Que nos frères et sœurs consacrés soient des phares, des lumières, 

pour entraîner toute l’Église sur ce chemin d’humilité. 

Qu’ils ouvrent la voie pour que nous apprenions des pauvres eux-mêmes 

quel est le vrai visage de notre Dieu. 

Amen. » 
 

Prière composée à partir d’un texte du P. Joseph Wresinski 

 

 



Prière pour la 41e Journée mondiale des Vocations 
 

Vers Toi, Seigneur, nous nous tournons avec confiance ! 

Fils de Dieu, envoyé par le Père aux hommes de tous les temps 

et de toutes les parties de la terre ! 

Nous T’invoquons par Marie, ta Mère et notre Mère : 

fais que les vocations ne manquent pas dans l’Église, 

en particulier celles de donation totale à ton Royaume. 

Jésus, unique Sauveur de l’homme ! 

Nous Te prions pour nos frères et sœurs 

qui ont répondu « oui » à ton appel 

au sacerdoce, à la vie consacrée et à la mission. 

Fais que leurs existences se renouvellent de jour en jour, 

et deviennent un vivant Évangile. 

Seigneur miséricordieux et saint, 

continue à envoyer de nouveaux ouvriers 

à la moisson de ton Royaume ! 

Aide ceux et celles que Tu appelles à Te suivre en notre temps : 

fais qu’en contemplant ton visage 

ils répondent avec joie à la merveilleuse mission 

que Tu leur confies pour le bien de ton Peuple et de tous les hommes. 

Toi qui es Dieu et vis et règnes avec le Père et l’Esprit saint 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

NB : Saint Jean-Paul II a demandé que le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au temple, 

soit placé en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier 

le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des 

charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ». Alors, 

rendons grâce pour celles et ceux qui se sont engagés publiquement et radicalement à la suite du Christ. 
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