
«En réalité, la vie consacrée
est placée au cœur même de l’Église
comme un élément décisif pour 
sa mission, puisqu’elle ‘fait 
comprendre la nature intime
de la vocation chrétienne’ 
et la tension de toute l’Église-Épouse
vers l’union avec l’unique Époux». 
(Vita Consecrata 3)

«Les personnes consacrées sont signe 
de Dieu dans les divers milieux de vie,
elles sont levain pour la croissance 
d’une société plus juste et fraternelle,
elles sont prophétie de partage avec 
les petits et les pauvres. Comprise 
et vécue ainsi, la vie consacrée nous 
apparaît comme elle est réellement:
elle est un don de Dieu, un don de Dieu 
à l’Église,un don de Dieu à son peuple!
Chaque personne consacrée est un don
pour le peuple de Dieu en chemin». 
(Pape François)

OUVERTURE

29 novembre 2014
Veillée de prière
Basilique Papale de Sainte Marie Majeure   
à 19h00

30 novembre 2014 
Ier dimanche d’Avent
Célébration eucharistique 
Basilique Papale de Saint Pierre  
à 10h00

CLÔTURE

30 janvier 2016
Action de grâce
Basilique Papale de Saint Pierre

2 février 2016 
Journée mondiale de la Vie Consacrée 
Célébration eucharistique
Basilique Papale de Saint Pierre

Année de la Vie Consacrée
COORDINATION

Congrégation 
pour les Instituts de vie consacrée et les 
Sociétés de vie apostolique - CIVCSVA

Tél/Fax: +39 06 6989 2559
email: annovitaconsacrata@religiosi.va
Site: www.vatican.va/roman_curia/
congregations/ccscrlife/index_it.htm

AUTRES COORDONNéES UTILES 

Union Internationale des Supérieures Générales UISG
Tél:  +39 06 6840020 Fax: +39 06 68400239 
email: uisgseg@tin.it   
Site: www.uisg.org

Union des Supérieurs Généraux USG
Tél: +39 06 6868229 Fax: +39 066874317
email: usg.secgen@gmail.com
Site: www.vidimusdominum.org

Conférence Mondiale des Instituts Séculiers  CMIS
Tél: +39 06 69887100  Fax: +39 06 69887280 
email: cmisroma@gmail.com
Site: www.cmis-int.org

Vie consacrée
dans l’Eglise aujourd’hui
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RENCONTRES INTERNATIONALES A ROME 
Avec la présence du Saint-Père

Colloque œcuménique des religieux et religieuses 

Séminaire pour les Formateurs et les Formatrices à la VC

Ateliers pour les jeunes consacré(e)s

La Vie consacrée en communion

«La personne consacrée cherche à reproduire en elle-même, 
dans la mesure du possible, la forme de vie que le Fils 
de Dieu a prise en entrant dans le monde» (VC 16) 
Le fondement commun dans des formes diverses

aux Instituts apostoliques et aux Sociétés de vie apostolique 

aux nouveaux Instituts et aux nouvelles formes 

à la Vie monastique

aux Instituts séculiers  

à l’Ordo Virginum

Prière d’action de grâce 

Audience avec le Saint-Père 

Célébration Eucharistique présidée par le Saint-Père 

ITINERAIRES DANS LE MONDE

Chaîne mondiale de prière dans les monastères 

Points de départ: 
Mount Angel Abbey - Saint Benedict, OR (USA) 
Congrégation Bénédictine helvéto-américaine
Monastère de l’Assomption - Asmara (Erythrée)
Congrégation de Casamari de l’Ordre Cistercien
Asharam de Shantivanam - Shantivanam (Inde)
Congrégation Camaldule de l’Ordre de Saint Benoît
Premier monastère Sainte Claire - Assise (Italie)
Ordre des Sœurs Pauvres de Sainte Claire
Monastère Santa Catalina - Arequipa (Pérou)
Second Ordre des Frères Prêcheurs
Monastère de l’Incarnation - Avila (Espagne)
Carmélites Déchaussées de l’Ordre de la Bienheureuse 
Vierge Marie du Mont Carmel
Coordination: CIVCSVA 

Mémoire des Saints et des Martyrs de la vie consacrée 

Stationes:
Dans chaque pays: Différents lieux porteurs de signification 
apostolique ou de témoignage particulier.

À Rome: Sainte Marie in Aracoeli, Prison Mamertine, Forums Impériaux, 
Colisée.
Coordination: CIVCSVA, Conférences Episcopales et Conférences 
internationales et nationales de Supérieurs Majeurs.

Église à la rencontre…
Chemins porteurs de sens évangélique décidés 
et mis en œuvre en collaboration entre Instituts apostoliques, 
Sociétés de vie apostolique, Vie monastique, Instituts séculiers, 
Ordo virginum, nouveaux Instituts.
Coordination: CIVCSVA, UISG, USG et CMIS
 

Ateliers de recherche et partage
Organisés par les Universités pontificales érigées par les Instituts de vie 
consacrée sur des thèmes et des quaestiones concernant la vie consacrée 
50 ans après le Concile Vatican II.
Coordination: CIVCSVA et Universités Pontificales érigées 
par des Instituts de Vie Consacrée 

Via pulchritudinis
L’expression artistique dans la vie consacrée pour la contemplation 
et l’annonce de la vérité et de la beauté: expositions, itinéraires 
et expériences.
Coordination: CIVCSVA, Conférences Episcopales
et Conférences internationales et nationales de Supérieurs Majeurs

22 / 25 janvier

2015

8 / 11 avril

23 / 25 septembre 

2016
26 jan / 2 fév

journées particulières

27 / 30  janvier

28 / 31  janvier

29 / 31  janvier

29 / 31  janvier
événements pour tous:

27 / 30  janvier

30  janvier

1  janvier

2  janvier

2014
8 décembre

2015
26 septembre 
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