
Message du pape François aux vierges consacrées du 12 mai 2014

"Par vocation, vous êtes laïcs et consacrées; vous suivez une vie ordinaire, comme les 
autres au milieu des autres, sans signe extérieur, sans le soutien d'une vie en 
communauté, sans la visibilité d'un apostolat organisé ou d'une œuvre spécifique.
Sans revendiquer de privilèges qui éloignent, sans maintenir la barrière d'un langage 
incompréhensible, vous partagez les usages communs pourvu qu'ils soient humains et 
honnêtes.

Votre vocation, vous demande d'habiter là où habite chaque homme pour être plus attentif 
à chacun, dans un climat de dialogue, de service; pour deviner les demandes les plus 
profondes qui souvent restent inexprimées ou masquées.
Etre proche, dans la force de l'amour de Dieu... se laisser toucher par l'autre, par ses 
blessures, ses attentes,  ses besoins...

Si vous devenez distraites ou préférez fréquenter le monde qui vous est le plus facile ou 
vous attire le plus, il est urgent de vous convertir!
 Ne perdez jamais l'élan de marcher sur les routes du monde! Même d'un pas incertain et 
boiteux!
C'est toujours mieux que de rester sur place, fermé sur ses propres questions ou dans ses
propres certitudes.
Pauvre parmi les pauvres.
Ne jamais s'arrêter. Toujours en chemin. Ensemble et envoyées.

Vous devez être en tension spirituelle: tourner vers le Seigneur et en même temps 
contempler la réalité: les beautés du monde mais aussi les grands péchés de la société, 
ses déviations...

Voyage incessant entre le visage de Dieu et les visages, les situations des hommes...

Ne jamais succomber à la tentation de se dire:" mais que puis-je faire?"

Faire son possible par de petits gestes, une présence vraie...
Même s'il n'y a rien de visible, rien qui semble changer, garder l'espérance.

Vous êtes autorisées à être fatiguées, à ne pas comprendre que le mal, le mensonge 
soient si présents, si ravageurs...

Mais, la foi est de croire que quand moi je désespère, Dieu, Lui, ne désespère pas!
Seul Le Seigneur peut nous donner cette grâce."

La grâce d'accomplir le possible...L'impossible, Dieu s'en charge!

La consacrée va jusqu'à croire à la fécondité de sa vie par sa virginité offerte à la suite de 
Marie...

Oui,vraiment, rien n'est impossible à Dieu!
Tout homme est une histoire sacrée et rien ne décourage Dieu de l'aimer!

SUR TOUT, L'AMOUR L'EMPORTERA !


