
Vivant au cœur du 
monde hier, 

aujourd'hui, demain. 
L’avenir de la vie 
consacrée et des 

vocations.

Lourdès Varguez Garcia rjm
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"Tu sais que nous sommes 

vulnérables et pauvres mais 

nous savons que ta grâce 

nous rend forts, nous 

renouvelle alors, envoie-nous 

dans le monde"

UISG –XXII Assemblée –Rome- 2-6 mai 2022
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« […] Cela demande aussi patience et courage pour traverser nos peurs 

légitimes face au changement demandé, et accueillir avec bienveillance 

celles des autres en se reconnaissant mutuellement vulnérables ». 

(S. Nathalie Becquart, xmcj)

UISG –XXII Assemblée –Rome- 2-6 mai 2022



Va au cœur du monde, et fais de même! 
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«Attentif au monde […]

s'approcher, 

se pencher, 

toucher avec la main. 

Le fait de toucher avec la main 

nous humanise».

Pape François
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Mai : Pour la foi des jeunes

Juin : Pour les familles

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans 
leur vie quotidienne.

Juillet : Pour les personnes âgées

Août : Pour les petits et moyens entrepreneurs

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement 
touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver 
les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service 
de leurs communautés.

Septembre : Pour l'abolition de la peine de mort

Octobre : Pour une Église ouverte à tous

Novembre : Pour les enfants qui souffrent

Décembre : Pour les organisations humanitaires

Les intentions de prière du 
Pape 

pour l’année 2022

https://www.popesprayer.va/fr/



KAIROS! 



« Voici maintenant le temps 
favorable, 

voici maintenant le jour du salut »

2 Co 6,1 
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"Les communautés ont à leur disposition beaucoup de possibilités de changement. 

Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous ne pouvez pas continuer à vivre 

en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé.

Sans le « travail intérieur de transformation », ces possibilités se révèleront n’être

guère plus que des changements de surface afin d’alléger les fardeaux

administratifs et de faciliter le chemin de « l’achèvement ».“

Dr Ted Dunn 

Consultant, animateur, professeur, psychothérapeute et guide pour les

communautés religieuses en quête de changements et de transformations profonds.
UISG –XXII Assemblée –Rome- 2-6 mai 2022
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Te poses-tu des questions en rapport avec l` Église catholique?



Es-tu











“NE PAS ARRÊTER L’ŒUVRE DE DIEU À CAUSE DE 

L’APPARENTE INCERTITUDE DES TEMPS, 

mais de passer outre, car le bien doit s’opérer 

chaque jour, sans l’inquiétude du lendemain”

(Le Mémorial Jésus-Marie pg. 43)



Va au cœur du monde, et toi aussi,  fais de même! 



« Je sais aussi qu'en certains endroits on 

s'inquiète du manque de vocations et du 

vieillissement. 

Mais l'important est de toujours pouvoir 

donner une réponse fidèle et créative au 

Seigneur. 

Acceptez le temps que nous vivons 

comme un don de Dieu, un kairos, car 

rien ne lui échappe ».

Pape François

UISG –XXII Assemblée –Rome- 2-6 mai 2022



« Je compte sur vous – religieuses- pour que le processus synodal que nous 

vivons dans l'Église se déroule aussi au sein de vos instituts, où jeunes et âgés 

échangent leur sagesse et leurs visions de la vie consacrée ; où toutes les 

cultures sont assises à la même table du Royaume ; où les histoires sont traitées 

à la lumière de Jésus ressuscité et de son pardon ; où les laïcs peuvent participer 

à vos spiritualités ».

Pape François

UISG –XXII Assemblée –Rome- 2-6 mai 2022



«Mais il y a une question que nous devons nous 

poser» : 

«[…] le jour où il n'y aura pas assez de vocations […] 

le jour où ce jour viendra, avons-nous préparé les 

laïcs, avons-nous préparé les gens à continuer le 

travail pastoral dans l'Église ? 

Et vous, avez-vous préparé le peuple à poursuivre 

votre spiritualité, qui est un don de Dieu?»

Pape François

17 mars 2022 Cité du Vatican



«Préparons nous à ce qui va arriver, et donnons notre charisme, notre don à 

ceux qui peuvent le porter en avant. […] 

Oui, gardons le charisme, gardons la consécration de la vie que nous avons, oui, 

mais n'ayons pas d'illusions, non ? 

Et continuons à prier, pour que le Seigneur nous envoie des vocations, mais 

qu'il nous prépare aussi à donner notre don quand nous sommes moins, à ceux 

qui peuvent collaborer avec nous.»

Pape François

17 mars 2022 Cité du Vatican



“Prêtres, consacrés et fidèles laïcs, marchons et travaillons ensemble, pour témoigner qu'une grande 

famille humaine unie dans l'amour n'est pas une utopie, mais le projet pour lequel Dieu nous a créés”.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 
59éme JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES 

VOCATIONS. Appelés à construire la famille humaine



Vivant au cœur du 
monde hier, 

aujourd'hui, demain. 
L’avenir de la vie 
consacrée et des 

vocations.

Lourdès Varguez Garcia rjm


