Informations aux paroisses
Cahors, le 22 janvier 2016
Le 2 février se clôture l’année de la Vie consacrée voulue par le pape François.
Celle-ci se croise avec le début de l’année de la Miséricorde depuis le 8 décembre
2015.
Dans le diocèse de Cahors, il est proposé que toutes les paroisses, aux messes du
dimanche 7 février, rendent grâce avec l’Eglise pour la vie consacrée.
Cette action de grâce comportera au moins la prière suivante :

Seigneur,
Nous te rendons grâces pour le don de la vie consacrée « qui enrichit et réjouit
l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies
totalement données au Seigneur et aux frères ».
Nous te rendons grâces particulièrement pour les évènements et célébrations
vécues au long de cette année de la vie consacrée dans notre diocèse, nos
paroisses et nos communautés, notamment le rassemblement de plus de 300
personnes à Gramat le jeudi de l’Ascension.
Nous te rendons grâces pour la fidélité vécue au quotidien, dans l’ordinaire
des jours grâce à ton amour communiqué à tant d’hommes et de femmes
vivant leur baptême à travers la consécration de leur vie, nous te rendons
grâces pour les congrégations fondées ou présentes dans le Lot et qui
apportent leurs charismes au service de la croissance, souvent discrète, du
règne de Dieu.
Nous te rendons grâces parce que notre groupement paroissial est « une
‘bonne terre’ pour écouter, accueillir et vivre la Parole et porter ainsi du fruit »
comme en témoignent les engagements des sœurs ….. originaires de ….
_________________________________________
Voir ci-après, la prière pour l’année de la Vie consacrée
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Prière pour l’année de la Vie consacrée
Dieu notre Père, en cette année de la Vie consacrée, regarde avec miséricorde
celles et ceux qui ont répondu à ton appel.
Te préférant à tout, ils ont remis leur vie entre tes mains.
Veille sur les vœux qu’ils ont fait au jour de leur Profession et configure-les
toujours plus profondément à ton Fils Jésus Christ, chaste, pauvre et obéissant.
Garde-les fidèles, comble-les de ta lumière, de ton amour et de ta joie.
Donne-leur un cœur de plus en plus libre, pour se donner sans réserve, afin que
leur vie porte beaucoup de fruit.
Achève ainsi en eux ce que tu as commencé, et donne à te nombreux jeunes de
répondre à l’appel à « ne rien préférer à l’amour du Christ ».
Par Jésus ….

Diocèse de Cahors, Service communication / 134, rue Frédéric Suisse 46000 Cahors
05 65 35 25 84 / 06 09 86 55 82 – communication@diocesedecahors.fr
www.cahors.catholique.fr

