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« Brother & Sister Act 2», le Christ fait danser la vie des jeunes religieux(ses) ! 
 

Pour la journée mondiale de prière pour les voca'ons, ce 29 avril,  

sor'e du clip « Brother&Sister Act 2 »,  

émission-direct France2 et ou'ls pour présenter la vie consacrée.  
 

« Brother & Sister Act 2 » - Les jeunes religieux et religieuses de France témoignent de leur joie à suivre le Christ par le langage de la 

danse et de la vidéo dans un clip humoris7que et décalé.  

Co-produit par le SNEJV (Service na7onal pour l’évangélisa7on des jeunes et pour les voca7ons) et la CORREF (Conférence des religieux

(ses) de France), ce clip-vidéo s’inscrit dans la dynamique « 2012 promo7on de la vie consacrée ». A l’occasion de la Journée mondiale 

de prière pour les voca7ons le dimanche 29 avril, il vise à interpeller sur l’aventure de la vie religieuse, une aventure humaine et spiri-

tuelle dans laquelle des jeunes con7nuent de s’engager avec bonheur.  

Ce clip est consultable sur h>p://www.dailymo7on.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam 

 

Et il sera diffusé (liens à diffuser) sur :  

la page facebook Brother&Sister Act 
le site h>p://www.viereligieuse.fr/ de la CORREF 
le blog h>p://blog.jeunes-cathos.fr/ du SNEJV 
la une du site h>p://www.eglise.catholique.fr/ 

 

Emission en direct sur France 2, 29 avril de 10h30 à 12h : « Qui veut encore s’engager dans une vie consacrée ? ». Plateau du Jour du 

Seigneur avec P. François Boëdec, sj, et messe avec les jeunes religieuses et religieux d’Ile de France retransmise depuis la communauté 

des sœurs de l’Assomp7on à Paris.  

WebTV Consacrer sa vie à Dieu  h>p://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Evenements/Vie-consacree 

 

Ou'ls de présenta'on de la vie consacrée - Pour donner plus de visibilité aux voca7ons de religieux(se)s et consacrés, plusieurs ou7ls 

d’anima7on et de présenta7on peuvent être commandés à voca7ons@cef.fr : 

Brochure « L’aventure humaine » pour présenter la vie religieuse aux jeunes 

Affiche, affiche>e et kakemono « L’aventure humaine, dans les pas du Christ… » 

Un dossier d’anima7on sur la vie consacrée à par7r du message du Pape pour la journée mondiale 

des voca7ons avec de nombreuses fiches pra7ques (réflexion et proposi7ons d’anima7on) 

Un numéro de la revue Eglise et voca7ons « Promouvoir la vie consacrée » 

Un livret de prière pour les adultes et une image-prière pour la vie consacrée 

Un DVD KTO avec 10 courts témoignages de religieux(ses) 

 

Une rencontre de 3 jours  « La vie religieuse, pourquoi pas moi ? » avec Dom Jean-Pierre Longeat, abbé de Saint Mar7n de Ligugé et Sr 

Nathalie Becquart, Xavière, directrice adjointe du SNEJV. Du jeudi 17 au  dimanche 20 mai au Centre Spirituel de Chavagnes en Paillers 

(85) centrespirituel@ursulines-jesus.fr 

 
 
Contacts presse : CORREF, sr Anne-Claire Dangeard, op, medias@corref.fr 06 81 69 45 57  

Pôle voca7ons du SNEJV, sr Nathalie Becquart, xav, nathalie.becquart@cef.fr 06 46 38 46 94 

CEF, Vincent Fauvel, vincent.fauvel@cef.fr 06 42 42 26 98 

Communiqué de presse               Paris, le 19 avril 2012 



    

Présenta'on de la Corref 
 

La Corref (Conférence des religieux et religieuses de France) est née en 2008 de la fusion de deux  

conférences :  

• La CSM (Conférence des supérieures majeures – congréga7ons féminines). 
• La CSMF (Conférence des supérieurs majeurs de France – ins7tuts masculins). 
 

Ce>e Conférence veut me>re en relief ce qui fait l’essen7el de la vie religieuse, dans une unité qui  

n’altère en rien la diversité. Dans son projet, elle veut : 

• Manifester les deux dimensions cons7tu7ves de la vie religieuse : apostolique et contempla7ve. 
• Vivre la complémentarité masculine et féminine. 
• Travailler à une plus grande communion et solidarité entre les ins7tuts. 
• Favoriser une aYtude commune d’écoute et de vigilance évangéliques face aux ques7ons et défis 

 de l’humanité du XXIème siècle. 
• Soutenir les généra7ons les plus jeunes. 

 

 

Composi'on de la Corref 
 

La Corref est animée par un Conseil de 16 membres (8 religieuses et 8 religieux). Les secrétaires généraux 

de la Corref assurent la coordina7on des ac7vités en lien avec les diverses instances ecclésiales et civiles.  

 

Instances décisionnelles de la Corref, le Conseil d’administra7on et le Bureau travaillent en lien avec la 

Commission épiscopale pour la vie consacrée (CEVIC). 

• Président : Père Jean-Pierre Longeat (père Abbé de Ligugé) 
• Vice- présidentes : Sr Chantal Parmen7er (Sœur du Très-Saint-Sauveur), Sr Florence de la Villéon 

(Sœur du Sacré-Cœur) 
Secrétaires généraux : Sr Thérèse Revault (Fille du Saint-Esprit), Père Achille Mestre (oblat bénédic7n,  

Monastère Notre-Dame de Ganagobie). 
 

9 Commissions et 5 services, mènent une réflexion et un travail par secteurs d’ac7vités : 

• 9 commissions : Prévoyance sociale, Forma7on ini7ale, Monde rural, Monde ouvrier et populaire,  

Mission, Ins7tuts et Provinces à faible effec7f, Théologie, Droit canon, Santé. 
• 5 services : Secrétariat, Comptabilité, Médias, Vie interna7onale, Service juridique. 

 

Les 15 provinces ecclésias'ques de l’Eglise de France sont placées chacune sous la responsabilité de 2 ou 

3 délégués et d’une équipe assurant le lien avec les partenaires diocésains. 

 

Tous les deux ans, la Corref 7ent une Assemblée générale pour traiter des ques7ons rela7ves à la vie  

religieuse en France  sans oublier la dimension de l’universalité de la vie en Eglise. La prochaine Assemblée 

générale aura lieu en novembre 2012, à Lourdes. 
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Point d’a=en'on de la Corref envers la société et la vie religieuse aujourd’hui 
 

• La créa7vité apostolique. 
• La présence de la vie religieuse sur des terrains contemporains : art, accompagnements divers,  

        présences aux universitaires, aux personnes âgées, aux migrants, aux décideurs. 
• La présence aux Eglises locales des 15 provinces apostoliques, notamment en partenariat avec les  

        délégués diocésains à la vie consacrée. 
• L’encouragement et l’accompagnement des jeunes religieux et religieuses. 
• Le sou7en aux congréga7ons à faible effec7f et « venant d’ailleurs ». 
 

 

La vie religieuse au chiffre 

 

• 28 678  religieuses de vie apostolique, dans 315 Ins7tuts 
  dont 2 456 religieuses étrangères en France 
  et 1 559 religieuses françaises à l’étranger 

 
• 7 508 religieux dans 76 Ins7tuts et Monastères 
  dont 1 245 moines 

 
• 3 864 moniales répar7es en 244 monastères 

 

 

 

Un site internet : www.viereligieuse.fr 

 

www.viereligieuse.fr est le site de la Corref.  

 

Il est  le lieu où s’exprime la vitalité de la vie religieuse apostolique et monas7que aujourd’hui. Des7né à 

renforcer la communica7on de la Corref, mais aussi sa visibilité, il est en cours de reconstruc7on.  

 

Début septembre, la page d’accueil a été retravaillée pour faciliter l’accès aux différentes rubriques :  

• Edito de la Corref (des vidéos régulièrement mises en ligne selon l’actualité), 

• Découvrir (un livre, une rencontre, un événement fort…),  

• Evénement (retrouver les documents clés des événements de la vie religieuse ou de l’Eglise de 

France), Forum Croire.com (des religieux et des religieuses à votre écoute, en rela7on avec le site 

www.croire.com) 

• (…) 
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La vie religieuse aujourd’hui:  

une aventure humaine et spirituelle 
 

 

 

 

Depuis 2000 ans, des hommes et des femmes passionnés de Dieu, de l’Eglise et du monde se lancent dans 

l’aventure de la vie consacrée. Une aventure humaine et spirituelle forte qui prend de mul7ples formes: 

apostolique ou monas7que. 

 

 

Saisis par le Christ qui devient le centre de leur vie, ils se consacrent totalement aux autres et déploient 

énergie et créa7vité pour inventer sans cesse de nouvelles formes de réponses aux besoins sociaux et  

spirituels de leur temps par des engagements variés : éduca7on, solidarité, santé, économie, communica-

7on et médias… avec une a>en7on par7culière aux plus pauvres. 

 

 

Ce>e aventure humaine inédite prend sa source dans une expérience intérieure très vive de la rencontre 

personnelle du Christ, découvert comme un ami véritable et fidèle, un guide qui invite à risquer dans la 

confiance une vie en7èrement ordonnée aux autres à la suite du tous les chercheurs de Dieu. 

 

 

Consacrer ainsi sa vie au Christ dans la vie religieuse est toujours une aventure communautaire qui se vit 

avec des personnes non choisies mais qui deviennent peu à peu pour eux des frères ou des sœurs!  

Ensemble, en communauté, ils cherchent comment traduire en gestes concrets des manières de faire du 

Christ: prier, écouter, enseigner, guérir, réconforter, éclairer, rassembler, former… 

 

 

Discrets ou média7ques comme Mère Térésa ou Sr Emmanuelle, les religieux et religieuses sont des 

hommes et des femmes comme les autres, fragiles et humains. Ce sont des personnes libres, qui après 

quelques années de forma7on et d’expérimenta7on posent un choix décisif en s’engageant pour toujours 

dans une ins7tut de vie consacrée. Par la prière, la chasteté dans le célibat, le partage des biens, la coopé-

ra7on dans le dialogue et la disponibilité pour la mission, ils vivent d’une manière par7culière la proximité 

de Dieu et des hommes. 
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Le Service Na'onal pour l’Evangélisa'on des Jeunes 

et les Voca'ons (SNEJV) 
 

 

 

 

« 2012 pour promouvoir la vie consacrée en France » 
 

 

Le pôle Voca7ons du Service na7onal pour l’Evangélisa7on des jeunes et pour les voca7ons, la CORREF et 

les services diocésains des voca7ons lancent une dynamique de promo7on de la vie consacrée du 2 février 

2012 au 2 février 2013. 

 

 

 

Pour donner plus de visibilité aux voca'ons de religieux(se)s et consacrés, plusieurs ou'ls ont 

déjà été réalisés et peuvent être commandés : 

 

• Brochure « L’aventure humaine » pour présenter la vie religieuse aux jeunes 

• Une affiche, une affiche>e et un kakemono « L’aventure humaine, dans les pas du Christ… » 

• Un dossier d’anima7on sur la vie consacrée à par7r du message du Pape pour la journée mondiale 

des voca7ons avec de nombreuses fiches pra7ques (réflexion et proposi7ons d’anima7on) 

• Un numéro d’Eglise et voca7ons « Promouvoir la vie consacrée » 

• Une exposi7on présentant la vie consacrée 

• Un jeu sur la vie consacrée pour les enfants et les jeunes : Time’s up 

• Un livret de prière pour les adultes et une image-prière pour la vie consacrée 

 

 

 

 

D’autres ac'ons et projets sont prévus : 

 

• 2 clips vidéo pour Facebook et internet 

• Un blog de consacré(e)s 

• Une chaîne You Tube « Vie consacrée » 

• Une enquête sociologique 

• Une page Facebook 

• Une bande dessinée sur la vie religieuse 

• 10 portraits de religieux(ses) tournés par KTO 

• Une messe télévisée et un plateau Jour du Seigneur sur la vie religieuse le Dimanche 29 avril 2012 

• Un WE pour les jeunes adultes « La vie religieuse, pourquoi pas moi? «  du 17 au 20 mai 2012 
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A propos de la vie consacrée 

La Conférence des Evêques de France (CEF) entretient de nombreuses relations avec la Conférence 
des religieux et religieuses de France (CORREF).  Chaque année, la CORREF est invitée à l’Assem-
blée plénière de Lourdes au mois de novembre. 
La Commission Episcopale pour la Vie Consacrée (CEVIC), présidée par Mgr Jean-Louis Papin, 
évêque de Nancy, représente aussi un lieu de dialogue et de travail avec la CORREF, le CNISF et le 
SDM. 
 
 
 
LES SÉQUENCES SUR LA VIE CONSACRÉE LORS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE 
LOURDES  EN NOVEMBRE 2011 
 
 
La CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France)  est invitée lors des assemblées plé-
nières. Elle n’est pas tenue au huis clos et peut donc entendre ce que disent les évêques. Par discrétion,  
l’habitude a été prise par eux de se retirer lors des élections et des discussions financières. 
Lors de la dernière assemblée, deux séquences ont été consacrées à la vie consacrée. La CORREF mais  
aussi la CNISF (Conférence Nationale des Instituts Séculiers de France) et le SDM (Service des Moniales) 
étaient présents.  
 
 
La CORREF a rappelé la vitalité actuelle de la vie religieuse en France, au-delà de la baisse évidente du 
nombre de religieux et religieuses. Cette vitalité se voit dans différentes initiatives ou modes de présence,  
dans tout ce qui concerne l’inter-congrégation, dans la mission donnée aux religieuses plus âgées de  
porter dans la prière la mission de la Congrégation, dans le déploiement des familles spirituelles. Il y a  
aujourd’hui autant de religieux et de religieuses que de laïcs liés à une congrégation (40 000).  
Il faut également noter l’existence d’un millier de jeunes religieux et religieuses. Un nombre importants 
d’entre eux a une mission dans les diocèses au service de la pastorale. Une convention régit les rapports 
entre l’Institut et le diocèse.  
 
 
Un  débat a également été consacré à l’accueil des communautés venues d’ailleurs  pour lesquelles une 
charte est en cours d’élaboration.  Une des vice-présidentes de la CORREF a également parlé de la promo-
tion de la vie consacrée ce qui a permis aux évêques de se rendre à nouveau compte de l’importance  
d’appeler des jeunes à suivre cette voie. La présidente de la CNISF a montré les enjeux de vivre une vie 
consacrée au cœur du monde. 



 
LE TRAVAIL HABITUEL ENTRE LA CEF ET LES AUTRES CONF ÉRENCES 
 
 
Dans le courant du travail commun entre la CEF et les autres conférences, la vie consacrée ressort du  
domaine de la CEVIC (Commission Episcopale pour la Vie consacrée), présidée par Mgr Jean Louis Pa-
pin, évêque de Nancy. D’une manière un peu exceptionnelle par rapport aux autres commissions épisco-
pales, celle-ci se réunit sous la forme du Comité de Coordination, regroupant 3 (bientôt 4 ou 5) évêques, le  
bureau de la CORREF, la présidente du SDM, la présidente de la CNISF et le secrétaire de la Commission 
épiscopale, SGA de la CEF. L’ordre du jour est établi en accord avec les différentes conférences.  
Ce comité est un lieu de dialogue et de communion, de travail également.  Ainsi, ont été ou seront  
prochainement abordés des sujets comme l’accueil dans nos diocèses de communautés venant d’ailleurs, les 
communautés inter-congrégations, la promotion de la vie consacrée dans les diocèses, les instituts à faible 
effectif, etc. 
 
Dans le cadre de ce travail, le SAM (Service Accueil Médiation) est un lieu important. C’est un service de 
la CEF créé en 2001 pour accueillir, écouter et proposer des médiations entre des personnes et des commu-
nautés quand des conflits n’ont pu être résolus au sein des structures habituelles. Il est présidé par  
Mgr Jean-Louis Papin, composé de 6 médiateurs qui travaillent en binôme et le référent est le SGA qui suit 
la vie consacrée, la coordination étant assurée par une religieuse. 
 
 
 
DANS LES DIOCÈSES 
 
 
La CEVIC (Commission Episcopale pour la Vie consacrée) a dernièrement réécrit la charte du conseil 
diocésain de la vie consacrée ou de la vie religieuse. Cette charte souligne l’importance de la collabora-
tion entre diocèses et instituts de vie consacrée. Ce conseil est au service de l’évêque, de son action pasto-
rale et d’une meilleure participation des instituts de vie consacrée à la mission de l’Eglise diocésaine, dans 
le respect du charisme propre de l’Institut. C’est un lieu de recherche sur les défis d’aujourd’hui, mais  aussi 
un espace de communion et de partage entre les instituts. Il s’articule avec les autres conseils de l’évêque. 
 
Dans les diocèses, un Délégué épiscopal à la vie consacrée, veille, sous l’angle institutionnel, à la bonne 
insertion de la vie consacrée dans la vie diocésaine. Il est également susceptible d’accompagner des per-
sonnes en respectant la responsabilité propre des supérieurs de communautés. C’est lui qui soutient aussi les 
aumôniers et confesseurs nommés dans un institut. Tous les 3 ans, les Délégués épiscopaux à la vie consa-
crée se réunissent à la Conférence des Evêques de France. La prochaine rencontre aura lieu du 21 au 23 
janvier 2013. 
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