
Liturgie du 4 février en lien avec l'année de l'appel et la fête de la vie consacrée

 5ème dimanche ordinaire C 

Dans le cadre de l'année de l'appel, la liturgie du 4 février peut nous permettre 
de mettre en lumière la mission de la vie consacrée dans l'Eglise. Cette vie consacrée 
est vraiment essentielle, « elle est l'âme de notre Eglise » et comme le dit la petite  
Thérèse et que pourraient dire aussi beaucoup de religeux et religieuses « Dans le 
coeur de l'Eglise, je serai l'amour »

Les textes nous invitent à gouter à la force et la douceur d'un appel,Mais pas 
pour une démarche égoïste : « qui sera mon messager? ». La vie consacrée est donc 
une parole, un signe pour notre monde. Nous sommes témoins de la beauté d'une vie  
donnée pour Dieu et pour ses frères dans la vie religieuse. Combien nous avons 
besoin de ce signe et de cette Parole! La prière pour les vocations peut venir de 
l'admiration pour ces vies données pour Dieu et pour les hommes.

Que cette fête de la vie consacrée nous permette de rendre grâce et de prier 
pour que ce signe nous soit donné en abondance...

 Lecture du livre d'Isaïe (6, 1-2a. 3-8)

 L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très 
élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient 
au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre : " Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu 
de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. " Les pivots des portes se mirent à 
trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors 
: " Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au 
milieu d'un peuple aux lèvres impures ; et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de 
l'univers ! " L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait 
pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit : " Ceci a touché tes 
lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. " J'entendis alors la 
voix du Seigneur qui disait : " Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? " Et j'ai 
répondu : " Moi, je serai ton messager : envoie-moi "

 Psaume 137 [138]



 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 1-11)

 Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l'avez reçu, 
et vous y restez attachés ; vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé ; 

autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que 
j'ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été mis 
au tombeau, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, 

puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - la plupart sont encore 
vivants, et quelques-uns sont morts -, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en 

tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des 
Apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé Apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce 
que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile : je me 
suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu 

avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message, et voilà votre foi.

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)

 Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth : la foule se pressait autour de lui pour 
écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 

descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui 
demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand 
il eut fini de parler, il dit à Simon : " Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. " 
Simon lui répondit : " Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ton ordre, 
je vais jeter les filets. " Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se 

déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, 
et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue Simon-Pierre tomba 

aux pieds de Jésus, en disant : " Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. " 
L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils 
avaient prise ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon . " 

Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. " Alors ils ramenèrent les barques 
au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Pistes pour la liturgie pénitentielle:

nous pourrions évoquer les trois voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance qui 
concernent les religieux mais qui d'une certaine manière rejoignent toutes nos vies 
(pistes pour rédiger des intentions...):

● merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, nous te demandons pardon 
pour notre attachement exessif à choses que nous possédons.

● Merci Seigneur de ton amour pour nous, nous te demandons pardon pour nos 
difficultés à aimer, notre désir de satisfaire nos attentes plutôt que de nous 
donner aux autres.

● Merci Seigneur de ta vie donnée pour nous et de ton obéissance au Père, nous 
te demandons pardon pour nos désirs d'indépendance et notre manque de 
disponibilité à nos frères.



Prière universelles (à rédiger suivant les équipes liturgiques)

● rendre grâce pour la beauté de la vie religieuse...

● merci pour les ordres religieux que nous connaissons qui font vivre l'Eglise

● merci pour les communautés présentes dans nos paroisses et notre diocèse

● merci pour les personnes consacrées qui nous ont marqués dans notre 
cheminement

● merci pour les appels aux bonheur que tu fait entendre à des jeunes pour qu'il 
consacrent joyeusement leur vie au service de ton amour et de nos frères.

Dieu notre Père

tu es la source de toute vie.
En toi se trouvent 
notre bonheur et notre joie.
Donne-nous d’accueillir 
le don de ton amour, Jésus-Christ, 
en qui nous sommes tes enfants.

Seigneur Jésus,
par le baptême, nous avons été plongés dans ta mort 
et entraînés dans la vie nouvelle de la Résurrection.
Donne-nous d’être assoiffés de l’eau qui donne la vie éternelle.

Esprit Saint,
tu nous tournes vers le Père et le Fils, tu nous invites à boire 
à la source éternelle.
Donne à chacune  de nos communautés chrétiennes
d’aller puiser sans cesse à la source de vie.

Dieu Père, Fils et Saint Esprit
fais fructifier en nous les dons reçus de toi.
Continue d’appeler des hommes et des femmes 
à te servir au cœur de l’Eglise pour la vie et la joie du monde.



La vie consacrée (présentation du Service National des Vocations)

Depuis la publication par Jean-Paul II, en 1996, d’un document intitulé " La vie consacrée", cette  
expression ne désigne plus seulement les instituts religieux et les instituts séculiers mais s’est  
élargie à de nombreuses autres formes.

La vie consacrée dans l’Eglise
Ce terme désigne aujourd’hui toute personne ou tout groupe de personnes qui s’engagent 
au célibat à cause du Christ et de l’Evangile. Les formes en sont multiples.

La vie religieuse
Depuis les origines du christianisme, des hommes et des femmes ont choisi de quitter la vie 
ordinaire de tout chrétien pour être davantage disponibles à Dieu et vivre tout orientés vers le Père, 
à la manière du Christ.

Les différentes formes de vie religieuse
Au cours des siècles, l’Esprit-Saint suscite de nouvelles formes de vie religieuse pour répondre aux 
besoins de la société et de l’Eglise d’une époque particulière et ça n’est pas prêt de finir !

Les instituts séculiers
Appelés "séculiers" parce qu’ils vivent dans le « siècle », c’est à dire le monde, leurs membres 
veulent y être présents à la manière d’un levain dans la pâte.

Les sociétés de vie apostolique
Les prêtres, frères ou sœurs de ces "sociétés" ne sont pas religieux mais vivent en communauté. Ces 
sociétés se définissent d’abord par leur tâche apostolique, leur mission et non pas par le mode de 
vie.

L’ordre des vierges consacrées 
Ce sont des femmes consacrées définitivement à Dieu dans le célibat et la chasteté, par l’évêque de 
leur diocèse. Elles se mettent au service de l’Eglise diocésaine, de manière individuelle sans 
rattachement à un groupe particulier.

Les ermites et les veuves consacrées
... Encore d’autres manières de se consacrer à Dieu.


