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‘’Là où il y a des religieux/ses, il y a de la 
joie ! J’attends qu’ils réveillent le monde ! Et 
j’invite les communautés chrétiennes à faire 
mémoire reconnaissante des dons reçus…’’ 
 

Ainsi s’est exprimé le pape François, en 
proposant à l’Église universelle : une année 
de la Vie Consacrée, qui s’est déroulée du 1er 
dimanche de l’Avent 2014-2015, à la fête 
de la Présentation de Jésus au Temple, le 2 
février 2016. 
 

À Aulnay, on se souvient encore par exemple 
des petites sœurs de l’Évangile (autour de 
Saint-Paul), ou du dispensaire des sœurs de 
Saint-Vincent de Paul (vers Saint-Joseph). 
 

Aujourd’hui à Aulnay, parler de la Vie 
Consacrée nous fait évoquer les prêtres de la 
Sociétas Christi (Mission Polonaise) ou les 
sœurs de Jésus Rédempteur (Protectorat 
Saint-Joseph). 
 

Mais que connaissent les jeunes générations 
de la Vie Consacrée (à Aulnay) ? Que 
peuvent-elles en dire ? En quoi cela 
questionne leur propre foi ? 
 

Et plus largement, nos communautés 
recueillent-elles des fruits de cette présence 
particulière ? 

 Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, 
une commission s’est réunie 3 fois en 2015. Y 
étaient invitées les personnes consacrées vivant à 
Aulnay, ainsi que les membres de l’Équipe 
Pastorale, plus les diacres et leurs épouses, ainsi 
que les autres prêtres ; soit en tout 30 personnes. 
 

Si tout le monde n’a pas répondu, la commission 
a mené une réflexion bien animée, à partir de la 
méditation du pape sur la Vie Consacrée, mais 
également avec un regard sur la réalité passée ou 
actuelle de la Vie Consacrée à Aulnay. 
 

La commission a alors fait à l’ensemble des 
communautés chrétiennes catholiques de la ville, 
une double proposition qui a rencontré un certain 
succès. 
 

De septembre à décembre 2015, des groupes 
constitués ont rencontré soit une personne 
consacrée (comme les sœurs de Saint-Joseph) soit 
un prêtre ou un diacre… Pour un certain nombre 
d’enfants ou d’ados, les témoignages donnés ont 
constitué de grandes découvertes. 
 

Une assemblée inter-paroissiale a été organisée le 
30 janvier 2016, allant jusqu’à oser envisager un 
nouvel avenir pour la Vie Consacrée à Aulnay ; 
avec en fin de journée une messe d’action de grâce 
pour ‘’le don de la Vie Consacrée à Aulnay’’… 
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À Aulnay/Bois, elles/ils sont présent[e]s… 
- Pères de Sociétas Christi (Mission polonaise) 
- Pères missionnaires de Notre-Dame de la Salette (Saint-Joseph) 
- Sœurs de Jésus Rédempteur (Protectorat Saint-Joseph) 
- Sœur de l’Ordre des Pauvres Dames (clarisse, de François et Claire d’Assise) 
 

À Aulnay/Bois, elles/ils ont été présent[e]s… 
- Pères du Saint-Sacrement (Quartier Saint-Jean) 
- Petites Sœurs de l’Évangile de Charles de Foucauld (Quartier Saint-Paul) 
- Sœurs de Saint-Vincent de Paul (Quartier Saint-Joseph) 
- Frères salésiens de Saint-Jean Bosco 
- Petites sœurs de Saint-François 
- Frères de Saint-François 
- Pères de la Société du Verbe Divin 
- Sœurs de la Providence de Rouen (Ensemble scolaire Nicolas Barré/l’Espérance) 
- Fils de la Charité (prêtres aumôniers au Protectorat Saint-Joseph) 
- Sœurs de Charles de Foucauld (Quartier Saint-Jean) 

 

Et demain ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Je me souviens du prêtre qui 
venait chez nous, à la 
maison… Il était d’abord 
facile, simple et disponible…’’ 

‘’Le don de l’amour se lit 
sur le visage. Il y a de la 
joie à donner de l’amour.’’

‘’Les sœurs de Saint-
François, comme les 
petites sœurs de 
l’Évangile, quand elles 
étaient là, elles ont 
rendu un vrai 
témoignage d’amour !’’ 

‘’Nous imaginons des religieuses : plus 
visibles dans un quartier, présentes aux 
événements du quartier, faisant des 
visites à domicile, présentes auprès des 
jeunes, établissant des liens…’’ 


