Bulletin d’information
(pour feuillet paroissial, site web, page Facebook, etc.)

Journée Pro Orantibus
Journée de la vie contemplative
21 novembre
Le pape Pie XII fixa la Journée Pro Orantibus au 21 novembre à partir de 1953 à l’occasion de la
Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie. À l’origine, le pape souhaitait que les chrétiens
prient et viennent en aide matérielle aux communautés monastiques en difficulté financière.
Aujourd’hui, nous profitons de la Journée Pro Orantibus (qui signifient « pour ceux qui prient »)
pour prier pour les communautés de vie contemplative de partout dans le monde. Ces moines et
moniales (moines au féminin) prient pour nous toute l’année. C’est bien de prier pour eux et elles
en cette Journée qui leur est dédiée. Cela est une bonne occasion pour les remercier pour tout
le bien qu’ils et elles apportent dans nos vies par une visite, un appel téléphonique, une carte ou
un petit mot par courriel. C’est aussi un moment approprié pour oser interpeller des jeunes à
suivre le Christ dans cette forme d’engagement radical.
Les moines et moniales consacrent leur vie à Dieu au sein de leur communauté dans un
monastère (ou abbaye ou couvent). Une grande partie de leur journée est dédiée à la louange
du Seigneur dans la prière. Ils passent aussi du temps pour le travail (accueil des pèlerins,
agriculture, art sacré, etc.) afin d’assurer des revenus pour la communauté. Ils prennent du temps
de repos et mènent une vie équilibrée. Plusieurs prononcent des vœux de chasteté, de pauvreté
et d’obéissance (selon les Constitutions de leur communauté cloîtrée).
Généralement situés en retrait, les monastères sont très recherchés par nos contemporains
comme ils sont reconnus comme des lieux de silence, de prière, de beauté et d’hospitalité.
Bien que les communautés de vie contemplative vivent avec la clôture (espace réservé aux
moines ou moniales exclusivement), leurs membres restent informés des dernières actualités par
les médias. Ils sont des hommes et des femmes bien de leur temps : plusieurs sont branchés sur
les réseaux sociaux pour communiquer leurs œuvres et rappellent l’importance de mettre Dieu
au cœur de nos vies.
Si vous souhaitez plus d’information sur la vie contemplative, vous pouvez contacter le
responsable des vocations de la communauté au XXX-XXX-XXXX ou le Carrefour
intervocationnel au 514-271-5659 / www.carrefourintervocationnel.ca
*N’hésitez pas à adapter ce message pour votre réalité communautaire et ecclésiale
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