
A la paroisse de Segré 

Vous demandez ce qui s'est vécu dans nos paroisses le jour de la " vie consacrée". 

Pour nous dans le doyenné du Haut Anjou en Maine et Loire une petite équipe appelée " Antenne 

vocation" existe depuis un certain nombre d'années, j'y participe. 

Tous les ans nous préparons la célébration de ce jour en doyenné d'une manière ou d'une autre . 

Cette année étant donné que c'était un dimanche , nous avons pris en charge l'édito de la feuille 

paroissiale  avec un mot d'accueil, la P U et les chants  

Cette préparation a été répercutée pour toutes les célébrations qui ont eu lieu dans les différentes 

églises des 4 paroisses du doyenné. Voici ci-dessous les éléments de cette préparation. 

 

                                                             Marie Jeanneau pour la cté 

Présentation de Jésus au Temple et fête de la « Vie Consacrée » 
 
Laissons-nous enseigner..... 
Au temple, un ancien et une femme âgée face à un jeune couple – au centre un enfant – ils nous 
seront lumière. 

 Le vieillard Siméon et la prophétesse Anne ont orienté leur existence autour de l'attente du 
Sauveur 

 La « vie consacrée » est recherche passionnée de Dieu sur toute la longueur 
 d'une vie.   

 Le jeune couple Marie et Joseph sont disposé à offrir à Dieu leur enfant . 
 La « vie consacrée »est offrande de soi à Dieu et aux frères et sœurs dans un 
 don libre et généreux . 

 Entre ces générations , Jésus, Verbe fait chair, venu pour faire connaître Dieu son Père. 
 La « vie consacrée » est un art de vivre ou la Parole de Dieu est au centre 
 comme guide pour suivre le Christ. 

 
Dans le sillage de l'Evangile de la Présentation, souhaitons à tous les consacrés l'enthousiasme d'une 
vie donnée, la passion de la rencontre de Dieu, le bonheur de suivre le Christ en communauté sur les 
lieux de mission et vivant avec, chacun selon son mode de vie, comme baptisé. 
Oui guetter l'Esprit Saint dans la rencontre attentive et priante de la Parole de Dieu  peut être source 
de joie qui donne saveur à toute l'existence. 
                                                                                

                                                                    Equipe de l'antenne vocation du doyenné 
 

Dimanche 2 février 
 
Mot d'accueil 
 
Aujourd'hui, nous fêtons la Présentation du Seigneur au Temple et la « Vie Consacrée » 
Nous avons reçu un cierge, symbole de la lumière. 
Ces cierges allumés nous rappellent Jésus présenté au Temple 
Jésus, lumière des nations 
Jésus, venu au monde pour nous faire connaître Dieu son Père 
Dans le sillage de l'Evangile de ce jour, souhaitons, que la vie consacrée soit lumière et paix en notre 
monde. 
 
Prière universelle pour le 2 février 
 
Le prêtre – Jésus s'immerge dans notre humanité, une humanité qui aujourd'hui a besoin d'éliminer   
                   les zones d'ombres pour aller vers la lumière. 



 
Refrain -    Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 
      Prions pour tout le peuple chrétien : que l'Esprit de Dieu  guide nos familles, comme il l'a fait         
      pour Marie et Joseph – Siméon et Anne . Ensemble prions. 
             
      Pour les religieux, les religieuses et les consacrés qui ont donné toute leur vie pour le service de 
      l'Evangile et de leurs frères. Ensemble prions ; 
        
      Pour l'Eglise appelée à évangéliser toutes les nations, pour celles et ceux qui osent aller à la 
      rencontre de culture différente. Ensemble prions. 
 
      En Jésus ressuscité, tout baptisés devient pierres vivantes parmi les hommes en Eglise, que la 
      lumière de l'Esprit affermisse leur témoignage. Ensemble prions . 
 
Le prêtre 
 
Jésus, Fils de Dieu nous te bénissons pour ta première visite au temple à Jérusalem . Depuis lors, tu te 
manifestes à tous les peuples comme la lumière qui éclaire toutes les nations . Guide-nous, par ton 
Esprit Saint à la découverte de ta présence en notre monde . Gloire à toi pour les siècles. 

 
 


