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Activité / Événement Journée de la vie consacrée  
 

Date 2 février 2023 
 

 
 
 

Objectifs 27e journée mondiale de la vie consacrée 
 
En la fête de la Présentation du Seigneur au Temple le 2 février.  
 
C'est l'occasion pour :  

• Remercier les membres de vie consacrée. 
• Prier pour eux et leur famille. 
• Prier pour de nouvelles vocations à la vie consacrée. 
• Soutenir les personnes qui cheminent vers la vie consacrée et celles qui 

les accompagnent. 
• Sensibiliser les jeunes à la dimension du service et de la prière. 

 
Proposé par Pastorale sociale – Pastorale familiale – FVC (parcours catéchèse) – Mission Jeunesse 

 
 
 

https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmvc/index


Texte biblique ou prière Dieu notre Père, 
 
Je te rends grâce  
pour les personnes de vie consacrée, 
qui, par leur engagement et leur vie de prière,  
témoignent avec joie de ton amour. 
 
Que leur dévouement soit un exemple pour l’humanité  
et suscite de nouvelles vocations au sein de notre Église. 
 
Par l’intercession de Joseph et de Marie 
Conduis-nous jusqu’à ton fils, Jésus, 
Afin que je grandisse sur le chemin de la sainteté, 
Et que, par la grâce de l’Esprit Saint, 
Naisse en moi le désir de te consacrer ma vie. 
 
Source : https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmvc/prieres  
 

Intention de prière + Pour toutes les personnes consacrées au Seigneur, afin qu’elles poursuivent   
leur mission de favoriser la rencontre avec Jésus, prions. 
 
Pour d’autres intentions cliquez ici 
 

Activités pour la 
communauté ou les 
parcours de catéchèse 

• Pour souligner cet événement dans les communautés chrétiennes, vous 
pourriez inviter une personne consacrée à livrer un témoignage à la suite 
ou en remplacement de l'homélie pour en apprendre davantage sur cette 
vocation particulière en Église.  

• Vous pouvez également intégrer les outils que le carrefour 
intervocationnel à vos célébrations et vos réseaux sociaux. 

 
 
Pour un plus grand impact, partagez dans vos réseaux avec les mots-
clés 
#JMVC #vieconsacrée #vocation @Carrefour intervocationnel 

 
-Événement Facebook à partager en ligne. Ajouter à votre page (pour votre 
communauté) et il y aura un rappel automatique à vos abonnés près de la date 
de l'événement. 
-Nous recensons les activités en lien avec cette journée.  Pour plus de détails ou 
pour nous indiquer que vous organisez une activité ou une célébration spéciale, 
communiquez avec nous! 
-5 février 2023 à 18h00 au Centre étudiant Benoît-Lacroix, messe avec les 
jeunes et des membres de vie consacrée. Inscription requise pour participer au 
repas  

Autres ressources  
et liens utiles 

 
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmvc/index  
 

 
Partagez-nous vos réalisations – actions afin que nous puissions le partager dans nos médias sociaux…. 

Une photo vaut mille mots ! MERCI de votre collaboration ! 
Linda Bergeron, pastorale sociale et familiale – 450-373-8122 p. 211 

Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 
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