
CDVic 
Conseil Diocésain de la Vie Consacrée 
 
Chers Pères, chères Sœurs et toutes les personnes consacrées, 
 
En cette année de la Vie Consacrée, le CDVic propose divers évènements, dont un temps fort, 
de Pâques à la Pentecôte : 50 jours pour 50 défis. 
 

Ce projet est une invitation pour tous les chrétiens du diocèse : consacrés, laïcs, personnes 
engagées dans différents mouvements, catéchèse, catéchuménat, pastorale familiale, la santé, 
les EAP… etc… à se mobiliser dans une même démarche autour du « vivre ensemble dans 
nos différences. » 
 

Chaque jour, nous serons invités à vivre un défi (voir liste commencée ci-joint), ainsi serons-
nous en communion pour construire un « vivre ensemble ». 
Ce projet voudrait rejoindre enfant, jeune, adulte – qu’il soit en famille, en mouvement, en 
groupe, en communauté ou seul – invitant chacun à une démarche de conversion et d’action 
de grâce pour ces petits pas qui bâtissent la fraternité. 
La liste ci-jointe des défis est à compléter, corriger, simplifier… Pouvez-vous nous y aider ? 
Merci de transmettre vos suggestions à : 
                                                                     Sœur Marie Dutoya 
                                                                     15 rue Corot 
                                                                      62223  Sainte Catherine lez Arras 
                                                                     Tél. : 03.21.23.03.77   Mail :    m.dutoya@orange.fr 
 

En symbole, nous proposons des bougies avec le logo de la Vie Consacrée 

Nous pouvons donc vous proposer ces produits avec votre image au prix de : 

Neuvaines  2.34 € TTC pièce (X 500 = 1170 € TTC) 

Cierge 45/50 plein (QPC :ivoire)  8.40 € TTC (X 50 = 420 € TTC) 

Cierge 45/50 plein (QEF :blanc) 6.50 € TTC (X 50 = 325 € TTC) 

 

En grande communion de prière en ce 2 février. 
Bonne fête à chacun et à chacune.  Bien fraternellement. 

 Le CDVic 
 Janvier 2015 

 

Pour visualiser la démarche, nous conseillons de confectionner 
un panneau, avec une bougie dessinée, les défis y seraient 
inscrits les uns après les autres. 
La bougie brûlée, consumée, symbolisera tous nos 
« freins purifiés » à la vie fraternelle,  
Et la bougie grandissante symbolisera notre désir de bâtir la 
fraternité et le service du frère. 
Qu’en pensez-vous ? 
Toutes vos suggestions sont attendues avant le 10 février 2015 

 

mailto:m.dutoya@orange.fr


 
DEFIS PROPOSES : 
 
Sourire plusieurs fois dans la journée 

Pardonner à quelqu’un avec qui j’ai des relations conflictuelles 

Lire dans le journal un article de problème international 

Partager 3 moments de bonheur dans la journée 

Prier pour ceux qui ont une autre religion 

Accueillir celui qui est différent 

Rendre service 

Inviter une personne seule, malade 

Aller voir quelqu’un avec qui on est en conflit 

Accepter dans la joie les évènements de la journée 

Vivre ensemble, en famille, en communauté, d’âge et de culture différente 

Aimer l’autre dans sa fragilité 

Aimer la vie communautaire 

Vivre en réciprocité avec les gens les plus fragiles 

Donner de la place et la parole à une personne plus fragile 

M’asseoir cinq minutes dans la journée, gratuitement 

Accueillir ce qui est bon dans l’autre 

Etre homme et femme de foi 

Poser un acte d’espérance 

Ne pas bouder 

Se proposer de faire une tâche qui me déplait 

Savoir accueillir les imprévus dans la journée, dans le quotidien 

Ne pas critiquer l’autre 

Ne pas ruminer une blessure, ce qui fait mal 

Accepter que l’autre pense autrement 

S’émerveiller devant une beauté de la nature 

Porter intérêt à la vie du saint de ma paroisse 

Aller à la rencontre d’une religieuse 

Aller à la rencontre d’un prêtre 

Aller à la rencontre d’une personne de religion différente 

Rencontrer mon voisin de palier, de quartier 

S’émerveiller d’une de nos qualités 

S’émerveiller des dons de l’autre 

Dire du bien de l’autre… 
 


