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On peut facilement imaginer que les premiers mots de la lecture du prophète Jérémie, 

entendus tout à l’heure, puissent résonner fortement dans le cœur de notre Sœur Marie-

Agnès : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu 

viennes au jour, je t’ai consacré. »  

 

A l’origine de tout et de chacun de nous, il y a un amour de connaissance qui nous précède, 

qui nous devance, qui nous bouleverse. Dieu nous aime personnellement. Dieu nous porte un 

amour particulier. Il désire nouer avec nous un amour de préférence qui prend des formes 

diverses selon nos vocations particulières. Aujourd’hui, Sœur Marie-Agnès affirme qu’elle a 

reconnu un appel particulier à se donner au Seigneur dans une vie consacrée pour Lui dans la 

congrégation des Sœurs de Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours. L’Eglise 

compare cette vocation particulière à un mariage d’amour avec Dieu. Tout à l’heure, je lui 

mettrai au doigt une alliance signe de cet engagement qu’elle prend aujourd’hui d’aimer Dieu 

de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces, et son prochain 

comme elle-même pour plaire au Seigneur qui la remplit de sa force d’aimer.  

 

Mardi 2 février se conclura l’Année de la Vie consacrée, année au cours de laquelle nous 

avons rendu grâce pour l’existence de la vie consacrée dans notre Eglise. Cette vocation nous 

rappelle sans cesse la joie qu’il y a à se donner au Seigneur, reconnu comme l’ami de nos 

vies. Plus encore, ceux et celles qui suivent cet appel nous rappellent que nous sommes tous 

appelés à vivre pour Dieu et de Dieu, et que cela s’accomplira pour nous tous au-delà de cette 

vie, dans la vie éternelle où Dieu sera tout en tous. Comme écrivait Paul aux Corinthiens dans 

le passage lu tout à l’heure : « Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un 

miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce 

jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. »  

 

La vie consacrée tourne nos yeux vers cet accomplissement de nous-mêmes dans le face-à-

face avec Celui qui nous a connus avant même de nous façonner dans le sein de notre mère. 

C’est un profond mystère. C’est le projet de Dieu qui veut nous partager son amour. Cela 

donne une extraordinaire perspective à notre vie. 

 

Cette vocation se déploie et s’exprime dans une vie communautaire avec des soeurs où pourra 

se réaliser une vie concrète d’amour telle que Paul encore la décrivait dans la deuxième 

lecture, que nous connaissons bien et aimons particulièrement. Nous l’appelons d’ailleurs 

« l’hymne à l’amour ». Cette vocation se déploie encore dans un projet où s’exprime le 

service des autres, selon le charisme de la congrégation. Nous savons que les Sœurs de 

Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours ont été fondées pour apporter aux enfants 

les plus pauvres l’enseignement et l’éducation nécessaires pour leur vie, mais aussi pour 

soutenir malades et nécessiteux. L'amour pour Dieu trouve son juste prolongement dans 

l’amour des frères, qui demeure le signe de son authenticité. 



Sœur Marie-Agnès, en ce jour, vous allez consacrer votre vie au Seigneur. On peut aussi dire 

que votre vie va être consacrée au Seigneur par le don de l’Esprit. Dans l’évangile lu tout à 

l’heure, on voyait Jésus lire et s’appliquer le passage du livre d’Isaïe dans lequel le prophète 

disait : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 

l’onction. » 

 

Nous allons prier pour vous, nous allons invoquer les saints pour demander au Seigneur qu’Il 

répande sur vous son Esprit et vous consacre à Lui afin que votre vie chante sa gloire et le 

salut des hommes. Restez proche de Marie, protectrice de votre congrégation. Gardez au fond 

de votre cœur le conseil qu’elle nous a donné à nous tous, serviteurs du Seigneur : « Faites 

tout ce qu’Il vous dira. » 

 

Puissiez-vous chanter comme elle : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son 

nom. » 
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