
Journée de la Vie Consacrée – 2 février 2020 

A la paroisse St Jean à Angers, il nous a été demandé de donner un témoignage à la place de 

l’homélie. La célébration a commencé par une procession  avec chacun un cierge . Nous 

sommes 4 Congrégations représentées sur St Jean. Pour ma part, voici ce que j’ai exprimé : 

« Je m’appelle M.J. Briodeau. Je fais partie de la nouvelle Congrégation qui s’appelle sœurs 
missionnaires de l’Evangile. J’habite rue Gabriel Baron depuis 39 ans. Je vis seule, au milieu 
d’une communauté internationale. Etre missionnaire de l’Evangile, pour moi, aujourd’hui 
m’invite à vivre au jour le jour chaque instant qui m’est offert. Tous les jours, je remercie Dieu 
d’être encore là, vivante au milieu de toutes ces familles que j’aime. Je renouvelle le don de ma 
vie à Dieu. Je me tiens au courant des informations. Je prie pour les familles qui m’entourent 
et pour toutes celles du monde entier. Je demande que Dieu nous donne sa Sagesse pour le 
bien-être de tous ses enfants afin que la paix puisse advenir dans notre monde. Dans cette vie 
de chaque jour, je suis heureuse. Je ne peux plus faire, mais je suis là ». 

M. Jo Briodeau 
 

A Gennes, nous avons fêté la Vie Consacrée en Famille spirituelle. 

Laïcs et Soeurs, portant une lumière, sommes montés du fond de l'église jusqu'au chœur  acclamant le 

Christ, LUMIERE du MONDE! Quelle JOIE !  

Nous n'avons pas opté pour des témoignages mais osé dire ce qui nous animait aujourd'hui... 

La trame de notre intervention ? :" A la suite de Jésus Serviteur et Sauveur, le Père attend de nous que 
nous soyons serviteur de son Amour". 

Communauté de Gennes 
 
 

Dans la Paroisse de Chateau-Renault, nous avons annoncé au début de la Messe que ce 2 février était 

le jour de la vie consacrée, la Communauté a fait la prière d'intercession adaptée à ce jour, et nous 

avons invité tous ceux qui le désiraient à venir prier avec nous, à 17 h pour un temps de prière du 

soir(les Vêpres), suivi d'un temps convivial bien sympathique…crêpes, chocolat etc... 

Communauté de Château-Renault 

Albi 
 

Je réponds donc à votre demande concernant la journée de la vie consacrée.  

Nous étions 7 SME à participer à la journée qui s’est déroulée comme suit : 

11 h. Messe paroissiale à la cathédrale Ste Cécile à Albi où des places étaient réservées pour les 

religieux et religieuses. 

Repas partagé au centre d' accueil (St Amarand-Evêché) 

 Au moment du café, le Père Evêque nous a invités à se présenter par communauté. 

15 h . Film sur "Marie Heurtin"  jeune fille sourde-aveugle pour lequel il fallait trouver un titre 

puisqu'il n'y en avait pas. 

 

Réactions sur ce film. 

16 h. Office des Vêpres et dispersion après une journée très fraternelle qui a rassemblé une petite 

centaine de religieux et religieuses. 

  

Nous étions tous très heureux de cette rencontre. 

 

Très fraternellement       Les Soeurs d' Albi 

 

 

 

 



 


