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LA VIE CONSACRÉE 
 

Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a 

lieu chaque année le 2 février en la fête de la Présentation. 
 

La vie consacrée est « une forme de vie stable par laquelle des fidè-

les, suivant le Christ de plus près sous l’action de l’Esprit-Saint, se 

donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que, dédiés à 

un titre nouveau et particulier pour l’honneur de Dieu, pour la cons-

truction de l’Église et le salut du monde, ils parviennent à la perfec-

tion de la charité dans le service du Royaume de Dieu et, devenus 

signe lumineux dans l’Église, ils annoncent déjà la gloire céles-

te. » (can. 573 §1). 

Elle est assumée librement par des fidèles « qui, par des vœux ou 

d’autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font profes-

sion des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéis-

sance » (can. 573 §2). 
 

On distingue 4 formes de vie consacrée, selon le Droit canon : 
 

1. Les instituts religieux : hommes-femmes ; trois conseils évangé-

liques (1) ; vœux publiques ; statut juridique public ; institution ; état 

de vie stable (2) ; vie régulière (3) ; vie en communauté ; lien avec 

l’Église diocésaine et universelle avec autonomie des instituts ; mis-

sion ecclésiale selon des Constitutions. 

2. Les instituts séculiers : hommes-femmes ; trois conseils évangé-

liques (1) ; vœux ou liens sacrés publics (dans la discrétion); statut juri-

dique public ; institution ; état de vie stable (2) ; vie séculière (3) ; 

Rattachement à un groupe fraternel; lien avec l’Église diocésaine et 

universelle avec autonomie des instituts ; travail professionnel. 

3. Les vierges consacrées : femmes ; chasteté ; propositum (= enga-

gement) public; statut juridique public ; Ordre des vierges ; état de 

vie stable (2) ; vie séculière (3) ; seule ou en association ; lien avec 

l’évêque et l’Église diocésaine ; service dans l’Église ou travail pro-

fessionnel. 

4. Les ermites : hommes-femmes ; trois conseils évangéliques (1) ; 

vœu, promesse ou déclaration, publics; statut juridique public ; état 

de vie reconnu par l’évêque ; état de vie stable (2) ; solitude radicale; 

vit seul(e) ; travail pour gagner sa vie. 
 

NOTES : 

(1) Trois conseils évangéliques : chasteté, pauvreté, obéissance. 

(2) État de vie stable : profession des conseils évangéliques qui engage toute la 

vie. 

(3) Vie régulière/vie séculière : l’adjectif « régulier » vient du mot latin regula 

(règle) et désigne des religieux liés par une règle monastique. On l’oppose à 

« séculier ». Cet adjectif vient du mot latin sæculum (siècle, temps présent) et 

désigne un clerc qui exerce son ministère dans le  « siècle », c’est-à-dire le monde. 

Il peut être lié par différents engagements religieux mais sans avoir à obéir à une 

règle monastique. 
 

 

      source : Conférence des Religieux et Religieuses de France    

LA NATURE PARTICULIÈRE 

DE JÉRUSALEM 
 

Le pape François a envoyé le 10 janvier une let-
tre à Ahmed Mohamed al-Tayyeb, grand imam 
d’Al-Azhar, plus haute autorité de l’islam sunnite 
en Egypte, à l’occasion de la Conférence interna-
tionale en soutien de Jérusalem qui s’y est tenue 
du 17 au 18 janvier. C’est la réponse faite par le 
Saint Père à l’invitation de l’Imam. Extrait : 
 

(…) En particulier, j’élève des prières pressan-
tes afin que les responsables des Nations, les 
Autorités civiles et religieuses, partout, s’enga-
gent à empêcher de nouvelles spirales de ten-
sion et à soutenir tous les efforts pour faire 
prévaloir la concorde, la justice et la sécurité 
pour les populations de cette Terre bénie qui 
me tient tant à cœur. 
Le Saint-Siège, pour sa part, ne cessera de rap-
peler avec un sentiment d’urgence la nécessité 
d’une reprise du dialogue entre Israéliens et 
Palestiniens pour une solution négociée, finali-
sée à la coexistence de deux États à l’intérieur 
des frontières convenues entre eux et interna-
tionalement reconnues, dans le plein respect de 
la nature particulière de Jérusalem, dont la si-
gnification va au-delà de toute considération 
sur les questions territoriales. Seul un statut 
spécial, lui aussi internationalement garanti, 
pourra en préserver l’identité, la vocation uni-
que comme lieu de paix à laquelle rappellent 
les Lieux saints, et la valeur universelle, per-
mettant un avenir de réconciliation et d’espé-
rance pour la région tout entière. 
C’est la seule aspiration de ceux qui se profes-
sent authentiquement croyants et ne se lassent 
pas d’implorer par la prière un avenir de fra-
ternité pour tous. (…) 
 

Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 
 

Près d’un mois après la décision du président 
américain Donald Trump de reconnaître Jérusa-
lem comme la capitale d’Israël, Al Azhar a effec-
tivement réuni  dans son centre de conférence 
internationale des représentants de 86 pays 
pour discuter de la question de Jérusalem. Un 
communiqué soulignait la volonté de l’institu-
tion sunnite de « sensibiliser à la question de 
Jérusalem et de mettre l’accent sur son identité 
arabe et islamique ». 
Depuis la création d’Israël en 1948, la commu-
nauté internationale n’a jamais reconnu Jérusa-
lem comme capitale. Elle considère que son 
« statut final » doit être négocié entre Israéliens 
et Palestiniens.  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 31 
Saint Jean Bosco prêtre (+ 1888) 
Vendredi 2 

Présentation du Seigneur fête * 

Journée mondiale de la vie consacrée 
Samedi 3 
Saint Blaise évêque et martyr (+ 320) 
Saint Anschaire évêque (+ 865) 
Dimanche 4 
5e dimanche du Temps Ordinaire - B 

* PRÉSENTATION DU SEIGNEUR, fête 

Cette fête est célébrée à Jérusalem depuis le 4e siècle. 
Quarante jours après la Nativité, on commémore la 
« purification » de la Vierge et la « présentation » de Jé-
sus au Temple de Jérusalem, conformément aux coutu-
mes d’Israël (Lv 12, 6-8 et Ex 13, 11-13). À cette occa-
sion, Syméon annonça que l’Enfant était la « Lumière 
des nations » (Lc 2, 32). Jésus dira à plusieurs reprises 
qu’Il est « la lumière du monde » (Jn 8, 12). Comme Sy-
méon, nous fêtons notre rencontre avec le Christ. 
Au 7e siècle, cette fête commence à être célébrée à Ro-
me et s'accompagne d'une procession de pénitence qui, 
commencée à l'aurore, se faisait à la lumière des cierges, 
pour témoigner que dans la nuit du monde, Jésus était 
cette lumière tant attendue. 
À partir du 10e siècle on prit l’habitude de bénir ces 
chandelles (la Chandeleur) que les fidèles emportèrent 
chez eux ; ils les rallumeront pour accompagner leur 
prière, en particulier en des moments d’obscurité, de 
difficultés. 
Depuis 1996, par décision de saint Jean-Paul II, c’est la 
Journée mondiale de la vie consacrée. 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Victoire Cellard 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Geneviève de Lamothe Dreuzy (99 ans) 

 
mardi 26 janvier 

en la chapelle Notre-Dame de Bonne-Délivrance 
ont été célébrées les obsèques de 

 

Mère Roger de Cordoue 
née Raymonde Delorme 

 

décédée à l’âge de 95 ans 
dans la 72e année de sa profession religieuse 

 

elle fut supérieure générale 
des Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve 

de 1969 à 1987 
 

nous adressons nos condoléances et l’assurance de nos 
prières à sa Congrégation et à sa famille 

SOIRÉE THÉOLOGIE DU CORPS 
Mardi 30 janvier à 20h30, chapelle de l’Annonciation 
La beauté de l’amour humain tel que Dieu nous donne 
de le vivre. Proposition du CPM (centre de préparation 
au mariage), avec le père Damien Delesque Le Maire de Neuilly a remis la médaille de la Ville à  

Mme Anne Viry, en particulier pour son action dans le 
cadre de Bible à Neuilly.  
Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

La collecte faite le 10 décembre à Saint-
Jean-Baptiste et à Bienheureuse-Isabelle  

a permis de récolter 2 600 €. L’AED transmet aux fidè-
les ses vifs remerciements pour leur grande générosité. 
Plus que jamais les chrétiens du Moyen-Orient ont be-
soin de nos prières et de notre aide matérielle. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE FÉVRIER 

 

Non à la corruption : 
Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou 
spirituel ne glissent pas vers la corruption. 

La vie religieuse en France (chiffres 2016) 
• 20 584 religieuses de vie apostolique, dans 315 Instituts 
dont 2 411 religieuses étrangères 
et 1 246 religieuses françaises à l’étranger. 
• 5 989 religieux dans 86 Instituts et 59 Monastères 
dont 681 religieux étrangers. 
dont 1 079 moines en 59 monastères 
• 3038 moniales réparties en 210 monastères. 
• 500 vierges consacrées.  

Vendredi 2 février, 17h45 à 18h30 à Saint-Jean-Baptiste:  
adoration et bénédiction du Saint-Sacrement 

Les Amis des orgues vous disent merci ! 
 

Votre générosité à Noël a 

permis de collecter 6 671 €. 
Soyez vivement remerciés 
mais ne nous arrêtons pas 
en si bon chemin ! Nous 
vous rappelons qu’il nous 

faut trouver 130 000 € 

Saint Philippe Néri, ce dimanche à 15h, film 
suivi d’un goûter. Venez nombreux et en famille ! 
Salle Jeanne-d'Arc, entrée libre 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

