
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Années de l’Appel 

Tous les baptisés sont appelés 

N’oubliez pas de nous faire part de vos réflexions, 

interrogations, joies… à anneesdelappel@gmail.com 

La revue diocésaine « Eglise de Verdun », le site du diocèse, les journaux 

paroissiaux, la radio RCF pourront rendre ainsi compte des découvertes, 

témoignages des uns et des autres. Merci. 

VIVONS UN APPEL A ÊTRE 

AVANT CELUI DE FAIRE 

 

 

Dans le cadre des années de l’appel, le CDVIC (Conseil Diocésain de la VIe Consacrée) a 

élaboré 2 documents (ci-joints) pour la journée mondiale de la Vie Consacrée du dimanche 3 

février 2019 : 

 

 Une proposition pour l’Eucharistie afin d’aider les équipes liturgiques à préparer la 

célébration de cette journée. N’hésitez pas à solliciter une personne engagée dans la 

vie consacrée (grâce au second document) pour témoigner lors de la célébration. 

 

 Les différents visages de la vie consacrée sur notre Diocèse :  

 

 Ce document peut être travaillé au sein de l’EAP : comment ce 

document est-il interpellant pour une EAP ? A quoi nous invite-t-il ? 

 Nous vous invitons à le diffuser largement dans les paroisses en 

l’insérant dans vos feuilles d’annonce, journaux et sites paroissiaux. 

N’hésitez pas à faire un courriel aux différents acteurs et responsables 

des services et mouvements de votre paroisse. 

 

         

       Avec nos remerciements, 

       Le CDVIC et le Comité de l’appel 
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La Vie Consacrée recoupe des réalités extrêmement diverses. Héritage d’une histoire 
millénaire qui l’a vue s’adapter en permanence aux réalités du monde et de l’Eglise. La Vie 
Consacrée ne se résume pas à la seule vie religieuse. Elle est une plante aux branches 
multiples qui plonge ses racines dans le baptême. Par notre baptême nous sommes tous 
appelés à offrir notre vie comme le Christ et à témoigner de son amour. Parmi ces baptisés, 
certains sont appelés à se donner totalement à Dieu dans le célibat, à cause du Christ et de 
l’Evangile. Cette vie dans le Christ se déploie dans une grande diversité de formes de vie.  

  

1. Vie religieuse apostolique et monastique  

a) Les religieuses vivent en communauté au milieu du monde et ont une activité 
professionnelle ou bénévole. Leur mission est en lien avec l’intuition actualisée de leur 
fondateur/trice et est portée spécialement par la prière de la liturgie des heures, matin et 
soir, et la prière personnelle.  

Présence de communautés à Verdun, Benoîte-Vaux, et Revigny,   

Commercy, Bar-le-Duc, Mécrin. 

 b) Les sœurs du carmel de Verdun : religieuses contemplatives, elles vivent dans la clôture 
monastique qui favorise, au cœur même d’une vie fraternelle forte, le silence et la solitude. 
Leur journée est rythmée par la prière de la liturgie des heures, l’Eucharistie, deux heures 
d’oraison personnelle et le travail.  
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2. Sociétés de vie apostolique  

Ses membres ont le même apostolat que les religieux/ses de vie apostolique, selon le 
charisme de leur fondateur. Ils vivent en communauté fraternelle et professent des vœux « 
annuels ».  

Filles de la Charité Saint-Vincent-de-Paul, Verdun. 

 

3. Instituts séculiers  

On les appelle ainsi parce que leurs membres vivent dans le « siècle », dans le monde. Ils 
gardent leur profession. Ils ne vivent pas en communauté. Ils sont appelés à être le levain 
dans la pâte pour y faire progresser l’esprit de l’Evangile. Ils s’engagent par des vœux.  

  

Notre-Dame de l’offrande, Verdun - Cor Unum, Commercy et Bar-le-Duc –  

Prado, Commercy, Vignot et Ligny-en-Barrois. 

  

4. Vierges consacrées  

Ce sont des femmes consacrées à Dieu dans le célibat par l’évêque de leur diocèse. Elles se 
mettent au service de l’Eglise diocésaine de manière individuelle : par la prière (liturgie des 
heures) et l‘apostolat, sans rattachement à un groupe particulier.  

Une vierge consacrée en Argonne 
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5. Veuves consacrées  

Après la mort de leur conjoint, elles choisissent de ne pas se remarier, elles se consacrent à 
Dieu en se donnant à la prière et au service de l’Eglise.  

Communauté Anne la Prophétesse, Commercy et Ligny-en-Barrois. 

  

6. Laïcs associés à des instituts de Vie Consacrée  

Après Vatican II, de nouvelles formes d’engagements sont nées pour vivre à la suite du 
Christ.  

Fraternité franciscaine Saint-François d’Assise, Commercy – Notre-Dame de la Charité et du 
Bon Pasteur saint Jean Eudes, Saint-Julien - Sainte Famille de Bordeaux - père Pierre-

Bienvenu Noailles, Bar-le-Duc - Communauté de Vie Chrétienne - Saint Ignace de Loyola, Bar-
le-Duc - Amis de Jean Martin Moye, Commercy - Fraternité séculière Charles de Foucauld, 

Commercy 

  

7. Communautés nouvelles  

Naissance dans les années 1970 du mouvement de Renouveau évangélique.  

Frère de Saint-Jean, Euville Les Béatitudes, Andernay L’Emmanuel, Verdun Verbe de Vie, 
Verdun, Bovée-sur-Barboure 

 

                          POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CDVIC, Sœur Blandine HOLLENDER 

 


