Le Christ est la lumière des peuples : réuni dans l’Esprit Saint, le
saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes
créatures le bonne nouvelle de l’Evangile, répandre sur tous les
hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Eglise.
Dieu a voulu faire des hommes un peuple qui le connaîtraient selon
la vérité et le servirait dans la sainteté.
La constitution hiérarchique de l’Eglise et spécialement l’épiscopat.
… les prêtres et les diacres…. Les Laïcs… les Religieux
Les conseils évangéliques de chasteté vouée à Dieu, la pauvreté et
l’obéissance, étant fondés sur les paroles et les exemples du Seigneur,
et ayant la recommandation des apôtres, des Pères, des docteurs et
des pasteurs de l’Eglise, constituent un don divin que l’Eglise a reçu de
son Seigneur et que, par sa grâce, elle conserve fidèlement. …
comme un arbre qui se ramifie de façons admirables et multiples dans
le champs du Seigneur à partir d’un germe semé par Dieu, se
développèrent ainsi des formes variées de vie solitaire ou commune,
des familles diverses dont le capital spirituel profite à la fois aux membres de ces familles et
au bien de tout le Corps du Christ.
Ces familles assurent à leurs membres les secours d’une plus grande stabilité dans leur
forme de vie, d’une doctrine éprouvée pour atteindre la perfection, d’une communion
fraternelle dans la milice du Christ, d’une liberté fortifiée par l’obéissance afin de pouvoir
remplir avec sécurité et garder fidèlement leur profession religieuse en avançant dans la joie
spirituelle sur la route de la charité.
Cet état de vie, compte tenu de la constitution divine et hiérarchique de l’Eglise, ne se
situe pas entre la condition du clerc et celle du laïc ; Dieu appelle des fidèles du Christ de
l’une ou de l’autre condition pou jouir dans la vie de l’Eglise de ce don spécial et servir la
mission salutaire de l’Eglise, chacun à sa manière.
Par les vœux ou d’autres engagements sacrés, le fidèle du Christ s’oblige à la pratique
des trois conseils évangéliques : il se livre ainsi entièrement à Dieu, aimé par-dessus tout,
pour être ordonné au service du Seigneur et à son honneur à un titre nouveau et particulier.
La vie religieuse sur notre paroisse du Bon Père Fourier des Vosges.
670 : La fondation d’un monastère à Bon Moutier, des religieuses bénédictines….
Puis des moines bénédictins viennent…
En 1010, Ils se déplaceront et iront fonder l’Abbaye de Saint Sauveur…
Les Chanoines de Saint Augustin viendront prendre leur succession…
Avant de se retirer à Domèvre sur Vezouze en 1559
En 1140, des moines cisterciens viennent s’installer à Haute Seille. Ils y seront présents
jusqu’à la révolution française
Dans les années 1625, Pierre FOURIER, des Chanoines de St Augustin, est venu prêcher
une mission à Badonviller, à la période de la réforme et des guerres de religion.

Dans plusieurs de nos villages, des religieuses de différentes congrégations sont venues
vivre au cœur de nos populations et ont été présence d’Eglise au service des frères et
sœurs, chaque congrégation selon ses charismes : enseignantes et formatrices…
soignantes, catéchistes, elles ont été présence d’Eglise….
A compléter….
Badonviller – Pexonne – Ancerviller – Petitmont – Cirey sur Vezouze – Val et Châtillon –
Il y a maintenant deux mois, notre Pape François a ouvert l’Année de la vie consacrée, et
comme vous le savez déjà, notre équipe diocésaine avec les autres Services diocésains
prépare la journée du samedi 6 juin 2015
dont la marche de Bosserville à la Cathédrale de Nancy.
Nous sommes invités à participer à cette journée Diocésaine, paroissiens, membres des
mouvements, enfants, jeunes et toutes les personnes que nous avons l’occasion de rencontrer.
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Les trois principaux objectifs de l’Année de la vie consacrée sont de « faire mémoire avec gratitude » du
passé récent, depuis le Concile, d’« embrasser l’avenir avec espérance », et de « vivre le présent avec passion »
dans le sillage des fondateurs, explique le cardinal Braz qui reprend une expression du pape François, de façon à
« réveiller le monde ».

Cet anniversaire étant un moment de grâce, marque de la présence de l'Esprit
qui nous permet de vivre, malgré faiblesses et infidélités, la miséricorde et l'amour de
Dieu, il nous faut faire de cette année une action de grâce".
Le second objectif est "d'envisager l'avenir avec confiance" car le moment est
délicat... La crise qui frappe la société et l'Eglise touche notamment la vie consacrée. Il
nous faut donc la vivre non comme l'antichambre de la mort mais mais comme une
occasion de grandir avec plus de profondeur, avec une espérance fondée sur la
certitude de ce que la vie consacrée ne peut disparaître...car voulue par Jésus comme
composante à part entière de son Eglise... Cet espoir ne peut dispenser les consacrés
de vivre avec passion leur présent.
Là est le troisième objectif" de cette année spéciale, qui "sera aussi une grande
occasion d'évangéliser les vocations mêmes et de témoigner combien il est beau de
suivre le Christ selon les multiples formules de la consécration. Il conviendra de revenir
sur l'héritage des fondateurs et fondatrices... Comme l'a dit le Pape François..., il faut
réveiller le monde en témoignant prophétiquement, en étant tout particulièrement
présents dans les périphéries de l'existence, celles de la pauvreté matérielle ou
intellectuelle... Les personnes consacrées doivent raconter et vivre leur grande histoire".

