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Fête de la Vie Consacrée  

Lundi 02 février 2015 

Quelques rendez-vous dans les diocèses de France 

 Ajaccio :  

- 02/02/2015 : journée annuelle de la vie consacrée. Célébration en l’église Notre Dame de 

Lourdes à Bastia autour de Mgr de Germay. 

- Du 2 au 4/02/2015 : proposition d’une retraite pour les membres de la vie consacrée au couvent 

St Antoine. 

 Angers :  

- 02/02/2015 : fête de la vie consacrée. Dans chaque dioyenné, seconde partie de la session 

diocésaine pour les prêtres, diacres, LEME, animateurs EAP et consacrés et célébration 

eucharistique (ouverte à tous les chrétiens) en fin de journée. 

 Belley-Ars :  

- 02/02/2015 : Journée de la Vie Consacrée à Ars avec Catherine Lassagne. 

 Chalons :  

-  la journée de la vie consacrée aura lieu le dimanche 1er février à Notre Dame de L'Epine. Les 

jeunes confirmands du diocèse arriveront la veille pour vivre un week end "24h pour Dieu" . Ils 

seront accompagnés dans cette démarche par des consacrés. 

 Compiègne :  
- 02/02/2015 : fête dans les secteurs. 

 Créteil :  
- 2/02/2015 : fête de la vie consacrée, messe à la cathédrale éphémère. 

 Fréjus-Toulon :  
- 14/02/2015 : journée de la vie consacrée, La Castille 

 Le Mans :  

- 02/02/2015 : fête de la vie consacrée célébrée dans les paroisses et communautés locales. 

 Lyon :  

- 2/02/2015 : journée de la vie consacrée, célébration préparée et animée par les instituts 

salésiens et carmélitains.  

 Marseille :  

- pour la journée mondiale de la vie consacrée le 2 février 2015, 16h, rencontre festive des 

consacrés. A 18h, messe du renouvellement des vœux et promesses des consacré(e)s en 

l'Abbaye de Saint-Victor. 

 Orléans :  

- 01/02/2015 : fête de la vie consacrée. Messe présidée par Mgr Blaquart à Jargeau. Temps de 

rencontre. 

 Paris :  

- 01/02/2015 : opération « prier pour un(e) consacré(e) 

- 02/02/2015 : journée mondiale de la vie consacrée. Messe présidée par Mgr Vingt-trois. 
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- Communauté des Assomptionnistes : fête de la vie consacrée, lundi 2 février, à l’auber de 
jeunesse Adveniat, 10 rue François 1er, Paris. Au programme : eucharistie, conférence « le Pape 
François et la vie religieuse » par le père Greiner, soirée crêpes. 

 

 Rodez :  

- 02/02/2015 : journée de prière en différents lieux (Rodez, Millau, Villefranche ou en doyenné) 

 St Flour :  

- 02/02/2015 : rassemblement diocésain des communautés paroissiale à la rencontre des 

communautés religieuses à l’abbatiale St Géraud d’Aurillac. 

 Toulouse :  
- Dimanche 1er février 2015 : fête de la vie consacrée au cœur des territoires et des paroisses, en 

lien avec les communautés locales. 
 

 Et au rassemblement Ecclesia Campus, à Grenoble du 31 janvier au 1er février : Tout au long du WE, en 

réponse à l’interrogation forte de cette génération en quête de sens, un espace écoute sera proposé 

avec  des animations/témoignages sur les différentes vocations et un forum de la solidarité avec de 

nombreux partenaires associatifs. En lien avec l’année de la vie consacrée lancée par le Pape François, à 

la veille du 2 février (fête de la vie consacrée) une religieuse renouvellera ses vœux durant la messe 

d’envoi. 

 

 
 
D’autres événements seront annoncés et régulièrement mis à jours sur les sites des diocèses, celui du SNEJV 

(http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/), de la Corref (http://www.corref.fr/) ainsi que sur le site portail de 

l’Eglise catholique (http://www.eglise.catholique.fr/)  

et sur le site internet http://www.vieconsacree2015.catholique.fr 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/
http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/

