Bulletin

Conférence religieuse canadienne
Canadian Religious Conference

Volume 12, numéro 2 — Printemps / Été 2015

Dans ce numéro :
Mission de la CRC
La Conférence religieuse
canadienne est à la fois
une voix et un service
pour les leaders des
instituts religieux et

3.

Le pape François et la vie religieuse

	À partir de documents importants, Timothy Scott, csb, présente la pensée
du pape François sur la dynamique de la vie religieuse et ses rapports à
l’Église d’aujourd’hui.

des sociétés de vie
apostolique. La mission de
la CRC est d’encourager
ses membres à vivre
pleinement leur vocation
à la suite du Christ. La
CRC soutient ses membres

6.

Donner sens à l’absence
Spiritualité trinitaire du célibat consacré

	En cette Année de la vie consacrée, les religieuses et les religieux sont
invités à « vivre la mystique de la rencontre ». D’où la nécessité « de cultiver
une spiritualité trinitaire des conseils évangéliques pour s’en approprier
l’expérience ». Reconnaissant que le célibat consacré pose le défi le plus
important, Darren Dias, op, choisit de s’y arrêter.

dans leur témoignage
prophétique de justice
et de paix au sein de la
société et de l’Église. La
CRC cherche des manières
audacieuses d’interpréter
la foi et la vie pour que
la nouvelle vision de
l’univers devienne réalité.
Septembre 2010

8.

L’amour nous porte !

	La vie religieuse, comme expression vécue de l’Évangile, n’a cessé de
s’ouvrir à de nouveaux horizons en portant attention à ce qui émerge.
Margo Ritchie, csj, brosse un portrait de l’évolution des formes d’engagement et de présence à notre monde. Des difficultés rencontrées et des défis
relevés naît « une conscience nouvelle : l’amour est ce qui nous porte ».

10.

Promesse et espérance de vie nouvelle

	La National Association of Vocation and Formation Directors (NAVFD) a
décidé de s’investir dans des initiatives durables et à long terme afin que
le cadeau qu’est l’Année de la vie consacrée puisse « continuer à porter
du fruit » après 2015/2016. Mary Rowell, csj, présidente de l’association,
présente les grandes lignes de ce plan d’action et relate ce qui ressort
de la rencontre internationale, organisée à Rome par la National Religious
Vocation Conference américaine.

13.

La vie consacrée... vécue par la Famille Marie-Jeunesse

	« Nous aimons nous rappeler que notre famille spirituelle est née d’un
double cri : celui des jeunes en quête de sens, de joie et de beauté, et celui
d’une Mère en quête de donner son Fils et sa Vie en abondance. Notre vie
consacrée, témoignent Jacinthe Allard, fmj, et Solène Garneau, fmj, trouve
donc ses racines et son sens dans la rencontre de ces deux cris. »
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Réunions du Conseil d’administration
Les réunions 2015-2016 du Conseil d’administration de la CRC se tiendront dans
diverses régions du Canada. Dans le cadre de ces réunions, une journée sera
consacrée à un échange avec les supérieures et supérieurs majeurs des régions
visitées et les membres de leur conseil. La rencontre comportera des moments de
célébration, de réflexion et de partage autour du thème À la rencontre de l’autre et
de l’Autre. Le choix du thème s’inscrit en lien avec celui de l’inculturalité abordé à
l’Assemblée générale 2014 et les orientations adoptées pour 2014-2016. L’Année
de la vie consacrée y sera aussi soulignée.
Dates et lieux de cette journée de rencontre :
•
•
•
•
•

Le
Le
Le
Le
Le

30 mai 2015 à Winnipeg, Manitoba
21 septembre 2015 à Halifax, Nouvelle-Écosse
3 décembre 2015 à Québec, Québec
5 décembre 2015 à Montréal, Québec
14 avril 2016 à Kingston, Ontario

Tél. : 514 259-0856
Télec. : 514 259-0857

Colloque sur la vie consacrée au Québec

crc@crc-canada.org
www.crc-canada.org

En cette Année de la vie consacrée, la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, à la demande de la Conférence des évêques catholiques
du Canada, en partenariat avec l’Institut de pastorale des Dominicains, organise
un colloque sur le présent et l’avenir de la vie consacrée au Québec. Intitulé
Réveillez le monde, le colloque se tiendra les 26 et 27 octobre 2015 au Théâtre
de la Cité universitaire, Université Laval à Québec.
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le dépliant incluant le formulaire d’inscription sur le site de la CRC (www.crc-canada.org/fr) et sur le site Web
de l’Université Laval (www.ftsr.ulaval.ca/faculte/toutes-les-actualites/actualites/
actualite-single-view/article/reveillez-le-monde-colloque-sur-la-vie-consacree/).

Anniversaires de congrégations religieuses
• 150e anniversaire de fondation des Petites Soeurs de l’Assomption.
• 100e anniversaire de fondation des Filles de Saint-Paul.
• 150e anniversaire de l’arrivée des Frères de la Charité au Canada.
• 800e anniversaire de fondation de l’Ordre des prêcheurs.
• 400e anniversaire de présence des Franciscains Récollets en Amérique.
• 150e anniversaire de naissance de Délia Tétreault, fondatrice des Sœurs
Missionnaires de l’Immaculée-Conception, et 95e anniversaire de la revue
Le Précuseur, fondée en 1920 par Délia Tétreault.
•2
 6 avril 2015 : Béatification de Marie-Elisabeth Turgeon, fondatrice des Sœurs
Notre-Dame du Saint-Rosaire. Visitez le site créé spécialement pour cet événement à : www.soeursdusaintrosaire.org/elisabeth/beatification.php.
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Le pape François
et la vie religieuse
Q

uelques mois à peine après son élection, le
pape François accordait une longue entrevue à Antonio Spadaro, rédacteur en chef de la
revue jésuite italienne La Civiltà Cattolica. Elle
fut publiée simultanément en six langues et fit
sensation. En novembre de la même année, le
pape rencontra l’Union des supérieurs généraux
réunis à Rome pour leur 82e Assemblée générale.
Comme nous pouvions nous y attendre, la conversation, informelle, aborda quantité de sujets et
se déroula dans un cadre dépouillé du décorum
traditionnel des audiences pontificales. Le pape
conclut l’entretien en annonçant que l’année
2015 serait vouée à la vie consacrée. Presque
exactement un an plus tard, François publiait une
lettre apostolique à toutes les personnes consacrées, dans laquelle il exposait les objectifs de
cette année de célébration. Ensemble, ces trois
documents nous livrent des clés importantes
pour décoder l’idée qu’a le pape François de la
vie religieuse dans l’Église d’aujourd’hui.
Il est le premier religieux élu à la papauté depuis
Grégoire XVI, en 1831. Ancien provincial des
Jésuites, il a été évêque auxiliaire puis archevêque de Buenos Aires, ce qui lui donne un point
de vue particulier sur la dynamique de la vie
religieuse et ses rapports à l’Église.

Dimension prophétique
de la vie religieuse
Une question préliminaire concerne le caractère
distinctif de la vie consacrée. Lumen Gentium a
enseigné avec insistance que tous les chrétiens
sont appelés à la sainteté en vivant une relation plus profonde avec le Christ. Pour François,
l’élément central qui distingue la vie religieuse
en tant que vocation spéciale, c’est sa dimension prophétique. Les femmes et les hommes
consacrés sont appelés à vivre le charisme de
la prophétie :
Le prophète reçoit de Dieu la capacité de
scruter l’histoire dans laquelle il vit et d’interpréter les événements : il est comme une
sentinelle qui veille durant la nuit et sait
quand arrive l’aurore (cf. Is 21, 11-12). Il connaît
Dieu et il connaît les femmes et les hommes,
ses sœurs et ses frères. Il est capable de
discernement et aussi de dénoncer le mal du
péché et les injustices, parce qu’il est libre;
il ne doit répondre à d’autre maître que Dieu,
il n’a pas d’autres intérêts que ceux de Dieu.
Le prophète se tient habituellement du côté
des pauvres et des sans défense, parce que
Dieu lui-même est de leur côté (Lettre apostolique
à tous les consacrés à l’occasion de l’Année de la vie consacrée,
21 novembre 2014, §2).
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La périphérie comme
milieu de choix
L’importance de la prophétie nous conduit naturellement à notre prochaine question : où aller pour
vivre une vocation prophétique ? Pour François,
c’est la périphérie qui constitue le milieu de choix
pour les femmes et les hommes consacrés. Je
dirais même que cette idée est devenue un des
grands thèmes de son pontificat :
Il y a une chose dont je suis convaincu, c’est
que les grands changements dans l’histoire
sont survenus quand on a abordé la réalité,
non plus depuis le centre, mais depuis la
périphérie. C’est une question d’herméneutique… (« Réveillez le monde », Rencontre du pape François
avec la 82e Assemblée générale de l’Union des supérieurs religieux,
29 novembre 2013).

La prophétie comporte un élément déconcertant :
le témoignage public. Comme le pape l’a indiqué
à Spadaro, la dimension prophétique ne coïncide
pas avec la structure hiérarchique de l’Église et
peut même devenir parfois turbulente. « Je ne
sais pas comment dire ça… La prophétie fait du
bruit, du vacarme, certains parleront de désordre » (Entrevue à la Civiltà Cattolica, 19 août 2013).
Le pape a évoqué le caractère ecclésial de la
vie consacrée lorsque, encore évêque auxiliaire,
il fit une intervention au Synode de 1994 sur la
vie consacrée : « La vie consacrée est un don
fait à l’Église, elle naît de l’Église, elle grandit
dans l’Église et elle est tout entière orientée vers
l’Église » (J.M. Bergoglio, Intervention au Synode sur la vie consacrée
et sa mission dans l’Église et dans le monde, XVIe Congrégation générale,
13 octobre 1994).

La relation entre la dimension ecclésiale et la
dimension prophétique de la vie consacrée est un
domaine qui pourrait exiger que l’on continue d’y
réfléchir : comment la vie religieuse est-elle à la
fois une réalité pleinement ecclésiale et quelque
chose qui suscite une critique évangélique de la
vie et de la mission de l’Église ?

Le religieux est nécessairement envoyé d’un lieu
relativement sûr et confortable à la périphérie
existentielle et géographique. Pour des raisons
historiques, les religieuses et les religieux se
retrouvent souvent en position de pouvoir et
d’autorité. Un déplacement vers la marge de la
société suscite une plus grande clarté de vision
et d’analyse, ce qui est impossible tant qu’on se
trouve au centre. Le pape François suggère que
l’Année de la vie consacrée nous appelle à un
sérieux examen de conscience : « Personne, cette
année, ne devrait se soustraire à une vérification
sérieuse concernant sa présence dans la vie de
l’Église et sur la manière de répondre aux demandes nouvelles continuelles qui se lèvent autour
de nous, au cri des pauvres » (Lettre apostolique, §5).
La périphérie est à la fois existentielle et géographique, et elle constitue un cadre qui privilégie
le contact direct avec les pauvres. C’est là que
les supérieurs envoient les meilleurs et les plus
brillants de leurs membres. Et pour que les
exigences difficiles du ministère dans la périphérie existentielle ne deviennent pas onéreuses,
François nous rappelle qu’un vrai témoin ecclésial
présente un trait particulier : « … Là où il y a les
religieux, il y a la joie » (Lettre apostolique, §1). Mais il
n’ignore pas les véritables défis que pose à la
joie la vie religieuse d’aujourd’hui. Comme il le
dit sans ambages : « … Quand il n’y a pas de joie
dans la vie d’un prêtre ou d’une religieuse, ‘les
gens le sentent’ » (Allocution aux prêtres et aux religieuses et
religieux à Naples, 21 mars 2015).
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« Ne vous unissez pas aux prophètes de malheur qui proclament la
fin ou le non-sens de la vie consacrée dans l’Église de nos jours;
mais revêtez-vous plutôt de Jésus
Christ et revêtez les armes de
lumière… » (Pape Benoît, Homélie en la fête
de la Présentation du Seigneur, 2 février 2013).

Engagement dans la vie
communautaire
L’autre témoignage distinctif que donnent les
personnes consacrées, c’est leur engagement
dans la vie communautaire. François affirme que
les religieux et religieuses devraient être des
« experts en communion ». Il y aura toujours des
conflits dans une forme de vie commune, mais
« une vie sans conflits, ce n’est pas la vie » (Réveillez
le monde). Ici encore, sur la qualité de notre vie en
commun, il y a matière à examen de conscience :
« je vous invite à relire mes fréquentes interventions dans lesquelles je ne cesse pas de répéter
que les critiques, les bavardages, les envies,
les jalousies, les antagonismes sont des attitudes qui n’ont pas le droit d’habiter dans nos
maisons » (Lettre apostolique, §5).

Embrasser l’avenir avec espérance
La Lettre apostolique nous appelle à regarder le
passé avec reconnaissance, à vivre le présent
avec passion et à embrasser l’avenir avec espérance. D’où notre dernière question : que réserve
l’avenir aux femmes et aux hommes consacrés ?
François cite une homélie de son prédécesseur,
le pape Benoît, publiée tout juste neuf jours avant
qu’il n’annonce sa démission en 2013.

Dans son discours inaugural au
Deuxième Concile du Vatican en
1962, le pape Jean XXIII avait
employé la même expression
pour décrire les pessimistes de
son époque. Devant tous les défis
auxquels nous sommes confrontés, Benoît et François ensemble
nous rappellent que la vie religieuse reste un lieu d’espérance
et de promesse. Dans une formule
concise qui rappelle Evangelii
Gaudium, François souligne que l’Évangile de la
joie ne se découvre qu’au service d’autrui : « Vous
trouverez la vie en donnant la vie, l’espérance en
donnant l’espérance, l’amour en aimant » (Lettre
apostolique, §4).
J’écris ces lignes à Rimouski, au Québec, après
la béatification d’Élisabeth Turgeon. Elle a réuni
un groupe de femmes qui partageaient ses
convictions et lancé une mission d’éducation
chrétienne des enfants dans des conditions de
pauvreté extrême, en milieu rural, au Québec.
Affligée d’une mauvaise santé, elle mourut en
1881, moins de deux ans après avoir prononcé
ses vœux pour fonder la communauté des Sœurs
de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Sa vie a incarné
ce dont parle François : le service des pauvres,
l’engagement dans la vie communautaire et la
joie d’un témoignage prophétique. En cette année
vouée à la vie consacrée, nous ne pourrions
avoir de meilleur intercesseur que la dernière
Canadienne à grossir les rangs des bienheureuses et des bienheureux.
Timothy Scott, csb
Directeur général de la CRC
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Donner sens à l’absence
Spiritualité trinitaire
du célibat consacré

D

ans sa lettre pour l’Année de la vie consacrée, le
pape François invite les religieuses et les religieux à « vivre la mystique de la rencontre… en vous
laissant éclairer par la relation d’amour qui passe
entre les trois Personnes divines1 ». La mystique
vécue suggère une spiritualité. Puisque la vie
religieuse exprime « de manière particulièrement
vive le caractère trinitaire de la vie chrétienne, en
quelque sorte anticipation de l’accomplissement
eschatologique vers lequel tend toute l’Église »,
une spiritualité des conseils évangéliques aura des
dimensions trinitaires et eschatologiques2.
Je propose donc aux religieuses et aux religieux, en
cette Année de la vie consacrée, d’essayer de cultiver
une spiritualité trinitaire des conseils évangéliques, non
pas tant pour mieux comprendre leur fonction que pour
s’approprier l’expérience vécue.
Même si tous les vœux sont vécus de manière unique et
comportent leurs défis, je crois que le célibat consacré
pose le défi le plus important au double niveau affectif
et existentiel. Après tout, les relations sexuelles intimes
ne sont pas « quelque chose de purement biologique,
mais concerne[nt] la personne humaine dans ce qu'elle
a de plus intime3 ». Le célibat consacré nous touche donc
« au plus intime » et, compris dans un cadre trinitaire et
eschatologique, il nous fait aspirer à quelque chose qui
ne peut trouver son plein épanouissement en cette vie.

Le célibat consacré :
le défi de l’intérieur
Certains problèmes liés au célibat consacré reviendront
à toutes les époques : l’immaturité psychosexuelle, le
défaut d’engagement, la pauvreté de la vie communautaire, etc. Mais trois facteurs contemporains affectent
notre façon de vivre et de comprendre la chasteté.

Premièrement, nous vivons dans une société hypersexualisée. La hantise de certaines formes d’expression
sexuelle et l’indulgence à leur égard se manifestent dans
la publicité, sur Internet et dans un nombre croissant de
dépendances sexuelles.
Deuxièmement, pour vivre le célibat consacré, il faut une
certaine qualité de vie communautaire. À mesure que les
communautés religieuses voient leurs effectifs diminuer
et devenir plus fragiles, il faut nous demander comment
elles pourront encore soutenir une chasteté équilibrée. La
question se pose en particulier pour les jeunes religieuses
et religieux qui peuvent être seuls de leur groupe d’âge
au sein de leur communauté. Jadis, la présence dans la
communauté d’un plus grand nombre de contemporains
favorisait l’amitié. Aujourd’hui, on recherchera naturellement ses « pairs » à l’extérieur de la communauté. Or
l’intimité de l’amitié joue un rôle essentiel dans un célibat
équilibré.
1

Pape François, Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’Année
de la vie consacrée, 2.

2

Vita Consecrata, 14.

3

Familiaris Consortio, 11.
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Troisièmement, les théologies traditionnelles de la vie
consacrée ne tiennent plus lorsqu’on les confronte à
l’approche positive de la sexualité humaine qu’endosse
l’Église depuis Vatican II. Il était plus facile autrefois de
donner un sens au célibat consacré dans un contexte
théologique qui dénigrait le corps et voyait dans les relations sexuelles, même à l’intérieur du mariage, un remède
à la concupiscence. Aujourd’hui, l’Église affirme la dignité
de la sexualité et de l’intimité sexualisée, et reconnaît le
rôle central qu’elles jouent dans l’épanouissement
de la personne.
Le célibat consacré ne s’oppose pas à une
conception positive des relations sexuelles intimes dans une relation d’alliance. Au
contraire, le célibat souligne par contraste la
valeur de pareilles relations. Le célibat consacré est l’absence de relations sexuelles intimes. Lorsqu’elles font défaut, aucune autre
activité, ni le ministère ni la prière, ne peut
servir d’ersatz à cet aspect constitutif de l’être
humain. Le contraste entre le célibat consacré et les
relations sexuelles conjugales correspond au contraste
entre le blanc et la couleur. L’absence d’intimité sexuelle
fait ressortir la bonté et la valeur profonde de l’intimité
sexuelle de la même façon que le blanc, l’absence de
couleur, met en valeur la couleur qui lui est juxtaposée.

L’« aspiration » au Père4 :
l’expérience de l’absence
Feu le jésuite Fred Crowe propose une spiritualité dérivée
de notre expérience du Dieu trinitaire. Le Fils a été connu
immédiatement par celles et ceux qui l’ont entendu, qui
l’ont touché, qui l’ont vu : les membres de sa famille, ses
amis et ses disciples. Il est maintenant connu indirectement dans l’Esprit Saint par l’entremise de l’Église.
Notre expérience de l’Esprit Saint est immédiate; c’est
l’expérience de l’amour de Dieu qui inonde notre cœur.
Mais notre expérience du Père, c’est l’absence d’expérience. « C’est l’absence, le manque, le besoin, la faim, le
vide que nous vivons dans notre condition humaine tant
que nous sommes séparés de la présence du Père dans
notre monde.5 » L’expérience de l’absence du Père durera
jusqu’à l’heure de notre union eschatologique ultime avec
Dieu. Ni l’expérience du Fils ni celle de l’Esprit ne peuvent
compenser le défaut d’expérience du Père.
L’absence vécue dans le célibat consacré n’est ni
précieuse ni utile en elle-même. Cette expérience renvoie
à quelque chose qui la dépasse, à son accomplissement
eschatologique dans l’union à Dieu. Les relations sexuel-

les intimes renvoient aussi à l’union ultime, mais sous
la forme d’un avant-goût. L’union sexuelle et le célibat
consacré renvoient donc l’une et l’autre à l’union ultime,
mais de façons radicalement différentes. L’expérience
de l’absence nous oriente vers le mystère ineffable de
la présence de Dieu et vers notre « aspiration » humaine
à participer de plus en plus pleinement à la vie divine.
Les mystiques chrétiens parlent de l’expérience
de l’absence comme du sceau de l’expérience
de Dieu. Cette absence nous fait aspirer à
un accomplissement que nous ne pourrons jamais atteindre en ce monde. Les
mystiques emploient souvent un langage
empreint d’érotisme et d’imagerie sexuelle
pour exprimer la double expérience de l’absence et de l’« aspiration » dans leur relation
à Dieu.

Conclusion
Une spiritualité trinitaire du célibat consacré reconnaît la
tension eschatologique du célibat en prenant acte de son
expérience vécue. Trop souvent, la réflexion sur le célibat
consacré passe tout de suite en mode fonctionnel : la
chasteté libère la religieuse ou le religieux pour le service
de Dieu ou pour l’oblation à Dieu6. Une spiritualité équilibrée commence par s’approprier l’expérience vécue du
célibat consacré et par dire cette expérience de manière
adulte avant de rationaliser, de spiritualiser ou de fonctionnaliser le vœu.
Si la sexualité et l’intimité sont fondamentales pour
l’être humain pleinement humain, le célibat consacré
creuse délibérément une absence dans notre humanité
et renvoie au plus à venir lorsque, en vertu des missions
du Fils et de l’Esprit, nous entrerons dans une union
intime et profonde avec le Père. D’ici là, l’expérience
de l’absence plonge la religieuse, le religieux dans le
mystère et dans l’« aspiration ».
Darren Dias, op
Université de St Michael’s College, Toronto
4

 ar souci de concision et de simplicité, je renonce au langage inclusif pour
P
désigner la première personne de la Sainte Trinité.
Note du traducteur : le mot longing est rendu ici par « aspiration »; en réalité, le
mouvement intérieur évoqué ici est à la fois la conscience du manque (et, en
ce sens, la nostalgie), le désir et l’élan vers (et donc l’aspiration à) l’absolu.

5

F red Crowe, « Rethinking God-with-us » dans Lonergan and the Level of Our Time,
sous la dir. de Michael Vertin, Toronto, University of Toronto Press; p. 343.

6

 oir, par exemple, Perfectae Caritatis, 12; Familiaris Consortio, 16; ou Sandra
V
M. Schneiders, Seeing All, Religious Life in a New Millennium, vol. 2, New York/
Mahwah, Paulist Press, 2001; p. 406.
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L’amour
nous porte !
L’attention à ce qui émerge
Depuis que la vie religieuse est apparue comme expression vécue de l’Évangile en réponse aux besoins de la
société, nous qui vivons en communauté n’avons cessé
de nous ouvrir à de nouveaux horizons. Cette ouverture
nous a donné un élan, une espérance et une vitalité
que nous espérons avoir transmis à notre monde au fil
des années. Lorsqu’à certaines périodes de l’histoire, la
sécurité et l’adhésion aux normes extérieures sont devenues nos facteurs de motivation, nous avons perdu notre
flamme personnelle, notre fin originelle. Alors quelqu’un
s’est levé ou une crise de société a éclaté pour nous
rappeler à notre intégrité première.
Dans un cours en ligne intitulé « Transformation de l’entreprise, de la société et de soi-même », on demandait
récemment à 27 000 participants de partout à travers le
monde de réfléchir à ce qui veut mourir en eux et dans
leurs organisations, et à ce qui cherche à naître ou à
émerger. Ce sont là des questions, me semble-t-il, que
nous n’avons cessé de nous poser consciencieusement,
en tant que congrégations religieuses, depuis cinquante
ans. Elles n’ont rien de théorique, ces questions. Nous
les avons sondées sur le terrain de nos vies. Car nous
sommes sans cesse en train de laisser mourir quelque
chose et de laisser surgir du neuf.

Le sens d’un monde planétaire
Ce qui n’a cessé d’émerger chez nous, c’est la réalité
que notre voisinage, notre contexte, c’est le monde. Nous
vivons une nouvelle conscience mondiale et nous nous
sommes ouverts à des partenariats et des relations entre
nous qui expriment notre communion essentielle à toute
la vie sur cette planète palpitante qui est notre chez-nous.
Certaines et certains d’entre nous ont ouvert des centres
internationaux; nous avons reconnu le puissant réseau

de congrégations qui existe à l’échelle du globe; nous
avons pris l’initiative de créer des ONG aux Nations Unies
afin que notre voix collective influence l’évolution des
politiques sur le plan international; nous avons exploré et
nous nous sommes approprié l’idée que le travail pour la
justice — partie intégrante de l’Évangile — doit s’attaquer
à la racine des problèmes et dénouer les vieux modèles
d’exclusion; nous avons ouvert des centres sur l’écologie
et nous avons modifié l’approche de nos retraites pour
intégrer les aspirations de notre vie personnelle et celles
du monde, conscients que nous sommes qu’elles viennent toutes de la même Source.
Nous en sommes venus à le reconnaître : ancrés dans
l’Évangile, nous ne pouvons qu’être des citoyennes et
des citoyens du monde. Nous nous voyons engagés avec
d’autres à vivre de manière à partager « la passion de faire
et de refaire là où règne la destruction » [Adrienne Rich, Natural
Resources from Dreams of a Common World].
Celles et ceux d’entre nous qui travaillent avec les réfugiés, qui combattent la pauvreté ou l’insécurité alimentaire savent que ce qui arrive dans un coin de notre
village ou de notre ville est en lien avec toutes les autres
régions de la planète. Les médias sociaux sont des alliés
précieux, car ils nous aident à nous soucier du bien de
l’ensemble quand vient le temps de planifier, de prier et
de faire des choix personnels et communautaires.
Dans sa Lettre apostolique à tous les consacrés, le pape
François utilise des expressions comme « vivre l’Évangile, porter le souffle de l’Évangile dans les cultures et
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les milieux sociaux les plus divers, être présents avec
courage là où il y a des disparités et des tensions, vivre
la mystique de la rencontre, donner l’espérance et trouver
des façons de créer d’autres lieux ». Ces paroles du pape
François reflètent notre expérience vécue et le choix que
nous faisons de nous plonger dans tout ce qui est le
concret de la vie. Il ajoute d’ailleurs : « J’attends de vous…
que vous sortiez de vous-mêmes pour aller aux périphéries existentielles… L’humanité entière nous attend. »

Un virage vers l’être
Un mouvement de croissance me semble se dessiner chez
nous : nous donnons la priorité à une manière d’être différente. Ce qu’il y avait de fascinant chez Jésus, c’était sa
manière d’être, un niveau de conscience en expansion qui
ne pouvait accepter les frontières artificielles érigées entre
les gens. Sa vie profondément humaine l’engageait avec
les autres. L’énergie de l’amour continuait d’animer sa vie
au milieu de tout ce qui aurait pu l’écraser ou l’épuiser.
Cette priorité de l’être nous appelle peut-être aujourd’hui
à supporter davantage, à entrer dans la souffrance alors
même que nous libérons la « joie de l’Évangile ». À l’heure
où nous compatissons avec nos membres qui entrent
dans les régions ténébreuses de la démence; alors que
nous affrontons les tragédies quotidiennes, mais aussi
les joies des vies que nous transmettent les bulletins
d’informations; quand la collaboration avec d’autres nous
apporte son mélange de bonheur et de difficultés, c’est à
un certain niveau d’être que nous vivons tout cela.
Chaque problème est un problème de conscience et
chaque solution ouvre à un nouveau palier de conscience.
Cette intuition du philosophe Steve McIntosh éclaire ce
que nous vivons. Nous sommes passés, avec les années,
de l’impulsion à réparer ce qui ne va pas au besoin d’êtreavec, du désir de changer les systèmes comme s’ils existaient à l’extérieur de nous à l’idée que le changement
de soi et le changement des systèmes forment un tout
intégré. Le langage que nous aurions employé autrefois
cède le pas à de nouvelles façons de voir. Ces virages
sont profonds. Nous ne nous contentons plus de bricoler.
À ce moment de notre histoire, peut-être sommes-nous
appelés à donner du temps et à faire de la place aux
autres pour laisser une conscience nouvelle voir le jour
et nous réveiller. Du coup, les vieilles divisions s’effondreront. Ensemble, dans cette lumière nouvelle, nous
lèverons le voile sur les vieilles façons de penser et d’agir.
Le neuf pourra alors émerger plus complètement.

Il y a en nous une disponibilité et même une attirance
puissante pour ce qui libérera le plus d’amour dans nos
vies et saura reconnaître l’amour déjà présent dans notre
monde. Son absence en est d’autant plus mise en relief.
L’amour est ce qui nous porte
Car il est toujours là,
Même dans les ténèbres,
ou surtout dans les ténèbres,
Mais il se met parfois à rutiler
Tel un fil d’or dans une broderie.
[Wendell Berry, poète et agriculteur,
dans son roman Hannah Coulter]

Une conscience nouvelle prend forme
Tantôt exaltantes, tantôt chaotiques, les années qui se
sont écoulées depuis Vatican II nous ont posé de gros
défis. Le vieux mot de « purification » semble convenir.
Née de toutes ces difficultés, une conscience nouvelle
semble prendre forme : l’amour est ce qui nous porte.
Elle nous guide vers un avenir que nous ne pouvons
encore apercevoir, mais auquel il faut néanmoins faire
profondément confiance.
Pour créer cet avenir, les congrégations font le choix
délibéré de collaborer avec d’autres qui ouvriront la voie
de l’avenir. Les unes ont institué des bourses d’études
pour donner aux jeunes la formation et la compétence
qu’il leur faut pour être tout ce qu’elles/ils peuvent être
en créant un monde plus compatissant; d’autres voient
qu’il y a encore des femmes et des hommes qui sont
attirés par la flamme originelle de ce que nous sommes;
d’autres encore se préparent à partager leurs ressources
de manière à « bénir l’avenir ».
Multiples sont les façons de semer l’avenir; puissante,
notre impulsion à le faire. En somme, nous savons que
nous n’avons pas encore fini. Avec l’aide de compagnes et
de compagnons de pensée, de théologiennes et de théologiens, nous contestons plus clairement nos schèmes de
pensée et nos présupposés habituels. Nous revendiquons
l’amour pour l’inscrire au cœur de ce que nous sommes,
car nous savons que Dieu est amour.
Margo Ritchie, csj
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Promesse et espérance
de vie nouvelle
 ’Association nationale
L
des directrices et
directeurs des
vocations et de
la formation

D

ans sa Lettre apostolique à tous
les consacrés à l’occasion de
l’Année de la vie consacrée, le pape
François cite l’Exhortation apostolique Vita Consecrata pour nous rappeler que nous n’avons « pas seulement une
histoire glorieuse à raconter », mais aussi « une
histoire glorieuse à construire ». Cette année
spéciale offre aux communautés religieuses un
temps de grâce pour « regarder le passé avec
reconnaissance, vivre le présent avec passion et
embrasser l’avenir avec espérance ». Voici une
invitation remarquable et une occasion à saisir
pour chacune de nos communautés. N’est-ce pas
aussi une chance décisive, celle de promouvoir et
de développer la Culture de la vocation d’un bout
à l’autre de notre pays, ici et maintenant ?
Au début de l’année et à l’échelle pancanadienne,
la National Association of Vocation and Formation
Directors (NAVFD) – [Association nationale des
directrices et directeurs des vocations et de la
formation] a mûrement réfléchi à l’appel que
lancent ces objectifs, car elle entend devenir plus
profondément et plus largement une présence et
un service d’envergure nationale. L’association
a vu que des diocèses et des instituts religieux
organisaient des événements spéciaux pour célébrer l’Année. Au lieu de faire double emploi, elle a
décidé de s’investir dans des initiatives durables
et à long terme afin que le cadeau qu’est l’Année
de la vie consacrée puisse « continuer à porter du
fruit » après 2015/2016.

Les initiatives de la NAVFD
L’association a fait quelques « premiers pas »
pour se donner une présence pancanadienne
plus forte en mettant à jour — c’est en cours
— le site Web, http://vocations.ca. Elle dispose
maintenant de comptes Facebook et Twitter actifs
et « vivants », et elle a lancé un bulletin de liaison
mensuel destiné à ses membres.
Avec une vive gratitude à l’endroit de la fondation
Morrow, la NAVFD a reçu une première subvention pour commencer à produire du matériel que
ses membres pourront utiliser en pastorale des
vocations. Elle espère pouvoir sous peu publier
ce matériel dans les deux langues officielles.
L’association a aussi été invitée à présenter une
importante demande de subvention — ce qu’elle
s’apprête à faire — pour un plan stratégique et
une initiative de renforcement des capacités à
l’échelle pancanadienne. Elle désire ainsi stimuler une « culture de la vocation » au Canada et
offrir des services pratiques et pertinents aux
personnes engagées dans ce ministère.
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Un événement international
Le Canada, représenté par la présidente de la
NAVFD, avait récemment le privilège de participer à une rencontre internationale sans précédent, organisée à Rome par la National Religious
Vocation Conference (des États-Unis). Un rapport
complet est affiché sur le site, http://vocations.
ca. Généreusement subventionnée par la fondation Conrad-Hilton, la réunion poursuivait un triple
objectif :

Les signes d’espérance n’ont pas manqué à
la rencontre : vitalité générée par ce premier
rassemblement international; vive conviction que
l’Esprit pousse les religieuses et les religieux
d’aujourd’hui à revitaliser le don charismatique
et la dimension prophétique de la vie religieuse;
nombre de nouvelles fondations en cours; appui
croissant des laïques à la vie religieuse; solidarité et unité qui caractérisent notre passion pour
la vocation.

(1) s
 ’informer du contexte plus large des vocations par-delà les frontières de son pays;
(2) identifier les besoins convergents en matière
d’animation et de sensibilisation à la vocation;
(3) 
explorer des champs de collaboration à
l’échelle mondiale en vue de favoriser de nouvelles entrées dans la vie religieuse.
La rencontre a connu un succès retentissant,
imprégnée qu’elle était de l’espérance en Dieu.
Les représentantes et représentants des différents pays, flanqués du secrétaire général de
l’Union des supérieurs généraux, de la secrétaire
générale de l’Union internationale des supérieures générales, de la vice-présidente de l’Union
des conférences européennes de supérieures
et supérieurs majeurs et d’un représentant de la
Congrégation pour les instituts de vie consacrée
et les sociétés de vie apostolique, ont pu aborder
différents sujets urgents ou en émergence.

Les traits communs
aux nouveaux membres
Les participants ont mis en commun leur expérience et leur sagesse touchant ce qui caractérise
les personnes aujourd’hui en discernement et
les nouveaux membres formés dans un monde
postmoderne où ne manquent ni les choix de
vie ni les parcours professionnels. On retrouve
chez eux, partout à travers le monde, l’aspiration
à la vie communautaire et le désir d’une prière
personnelle et commune profonde. Par ailleurs,
des étiquettes comme « traditionnel » et « progressiste » ne semblent plus convenir à leur profil :
c’est ainsi que les nouveaux membres peuvent
avoir une grande dévotion pour l’adoration eucharistique et le chapelet, mais n’en sont pas moins
résolus à soulager la pauvreté, à travailler pour la
justice systémique et à protéger l’environnement,
le tout s’appuyant sur une réflexion théologique
contemporaine.

Redynamiser l’engagement
pour les vocations
Le groupe a notamment identifié le besoin de
soutenir, outre des initiatives à l’extérieur pour
les vocations, un engagement à redynamiser « la
vocation » à l’intérieur des instituts religieux par
des choix qui témoignent d’un réel leadership, en
particulier sous l’impulsion des chapitres généraux et grâce à des initiatives locales empreintes
de créativité.
Dans cet esprit, en s’inspirant d’exemples venus
d’Irlande et du Royaume-Uni, la NAVFD invite les
religieuses et les religieux, les prêtres et les
laïques de partout au pays à former des cercles
ou des groupes de lecture pour lire et discuter
ensemble les articles du trimestriel international Horizon, qui traite de la vocation. On pourra
obtenir de plus amples détails sur la formation
de tels groupes en s’adressant à la NAVFD qui a
négocié pour ses membres un tarif préférentiel
d’abonnement à Horizon.
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Le congrès national de la NAVFD
En 2016 (25-28 avril), la NAVFD tiendra son
congrès national à Winnipeg sous le thème « Live
the Word Courageously : New Voices in Vocation
Culture » [Vivre la Parole avec courage : des voix
nouvelles dans la culture de la vocation]. Un
comité organisateur sur place et le bureau de
direction de la NAVFD s’emploient à préparer un
congrès vivant et porteur de vie. Les conférenciers seront le père Scott Lewis, sj, exégète et
écrivain, et Sœur Amy Hereford, csj, avocate et
canoniste qui vient de publier Religious Life at the
Crossroads : A School for Mystics and Prophets [La
vie religieuse à la croisée des chemins. Une école
pour les mystiques et les prophètes].

La primauté et le cœur de la prière
Dans une lettre envoyée récemment au père
Xavier Cannistrà, ocd, supérieur général de l’ordre des Carmes déchaux, à l’occasion du 500e
anniversaire de la naissance de sainte Thérèse
d’Avila, le pape François écrit : « Pour renouveler aujourd’hui la vie consacrée, Thérèse nous
a laissé un grand trésor, plein de propositions
concrètes, de voies et de méthodes pour prier
qui, loin de nous refermer sur nous-mêmes ou de
nous conduire uniquement à un équilibre intérieur,
nous font repartir toujours de Jésus et constituent une authentique école pour grandir dans
l’amour envers Dieu et envers son prochain. »
Le Saint-Père signale chez sainte Thérèse le « don
total d’elle-même à Dieu », son inlassable souci
de transmettre l’Évangile et ses appels à une
vie communautaire authentique. « Comme elle le
fit alors, aujourd’hui aussi, la sainte nous ouvre
de nouveaux horizons, nous invite à une grande
entreprise pour regarder le monde avec les yeux
du Christ, pour chercher ce qu’il cherche et aimer
ce qu’il aime. » Thérèse a fait cela, ajoute le pape
François, parce qu’elle a été d’abord et avant tout
« maîtresse de prière ».
Attentive à reconnaître la primauté, le fondement
et le cœur de la prière, et soucieuse de prolonger
son action par-delà l’Année de la vie consacrée,
la NAVFD prépare trois retraites à l’intention des
religieuses et des religieux pour l’été 2016, dans
l’Est, dans l’Ouest et au Centre du pays. Sœur
Elizabeth Davis, rsm, animera ces retraites qui
seront pour nous l’occasion de prier et de réfléchir sur « ce que présage l’espérance » pour la

vie consacrée alors que nous nous engageons
toujours plus profondément à être des femmes
et des hommes de joie et de promesse dans le
monde et dans l’Église. Les détails concernant
ces retraites vous seront communiqués sous peu.

Aller de l’avant dans l’unité
Parlant des crises du monde actuel dans sa
Lettre apostolique aux consacrés, le pape François
nous rappelle que « c’est bien dans ces incertitudes que nous partageons avec beaucoup de nos
contemporains que se met en œuvre notre espérance ». Pour ce faire, dit-il, nous devons êtres
« des femmes et des hommes de communion
— témoins et artisans de ce ‘projet de communion’ » en partageant nos dons respectifs. Nous
avons au Canada un héritage admirable de vie
religieuse, mais nous avons aussi un « avenir à
construire » ensemble.
Reconnaissante envers toutes les religieuses
et les religieux, envers la CRC et envers ses
propres membres, la NAVFD espère que nous
irons de l’avant dans l’unité, forts de la promesse
divine de la vie en abondance, pour construire
une culture de la vocation de plus en plus solide.
Nous espérons que plusieurs autres communautés, ainsi que bon nombre d’individus et de groupes, entreront dans la NAVFD pour faire de cet
espoir une réalité. Car, comme le dit le pape
François, en femmes et en hommes d’espérance,
nous devons nous rendre « présents avec courage
là où il y a des disparités et des tensions, et être
un signe crédible de la présence de l’Esprit qui
infuse dans les cœurs la passion pour que tous
soient un ». Quelle grâce ce serait pour notre
pays, notre Église et notre monde de voir représentés au sein de notre organisation nationale
chacun des charismes de la vie religieuse et les
dons des fidèles et des organisations catholiques
afin de pouvoir ensemble « embrasser l’avenir
avec espérance » !
Mary Rowell, csj
Présidente de la NAVFD
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La vie consacrée...
vécue par la Famille Marie-Jeunesse

D

es jeunes de plusieurs
pays, des consacrés, des
prêtres et des familles portant
l’Évangile comme idéal de
sainteté forment ensemble la
jeune pousse ecclésiale qu’est
la Famille Marie-Jeunesse.
Selon nos états de vie, nous
nous engageons à la suite du
Christ à travers une spiritualité
contemplative et missionnaire,
mariale et eucharistique. Nous
nous considérons avant tout
comme des enfants rassemblés
par une Mère pour apprendre à
vivre avec le Christ.

En effet, l’histoire de la Famille
Marie-Jeunesse a débuté avec
un groupe de jeunes liés par
l’amitié et découvrant peu à peu
© Famille Marie-Jeunesse : Nouveaux membres engagés dans la communauté FMJ.
la joie de croire en Dieu. Le désir
de partager ce trésor de foi, reçu par la prière du
témoignage au monde entier de son amour et
chapelet et la participation à l’Eucharistie, les
de sa miséricorde. » Ses paroles viennent nous
a conduits à découvrir la vie consacrée. Celle-ci
affermir dans notre choix de vie, nous encourager
leur apparaissait comme le moyen privilégié pour
à répondre amour pour amour à l’appel de Jésus.
vivre avec Jésus et en faire don au monde, pour
que les jeunes aient la Vie. Réal Lavoie, alors
D’ailleurs, d’autres paroles provoquent en nous
en discernement vocationnel, a encouragé et
le même fruit : ce sont les vies rayonnantes des
soutenu le groupe sur ce chemin.
personnes consacrées avec qui nous célébrons
le don de la vocation lors de différentes rencontres ecclésiales. Nous nous émerveillons de la
Un don à célébrer !
lumière que l’Esprit répand sur toute l’Église par
le charisme de chaque spiritualité. C’est pour
Quelle joie pour nous de lire dans la lettre du
nous un grand encouragement et une source
pape François proclamant cette Année de la vie
d’espérance que de communier à la vitalité et à
consacrée : « Remercions ensemble le Père qui
la sagesse des communautés qui nous précèdent
nous a appelés à suivre Jésus dans la pleine
dans la sequela christi.
adhésion à son Évangile et dans le service de
l’Église, et qui a répandu dans nos cœurs l’Esprit
Saint qui nous donne la joie et nous fait rendre
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La vie consacrée,
une amitié
avec le Christ
Le cœur de notre vie consacrée,
la relation vivante vécue avec
le Seigneur, se traduit spécialement par une amitié avec lui
au quotidien. Notre joie est de
tout faire avec lui — que ce soit
couper des carottes ou laver un
plancher — en lui partageant ce
qui fait notre vie dans la simplicité des enfants. C’est aussi
l’écouter, à la manière de Marie,
pour nous laisser transformer
et partager ce qui fait sa vie à
lui. Et cela, gratuitement, dans
l’abandon et la joie.

© Famille Marie-Jeunesse : Rassemblement FMJ – Île de la Réunion.

Une sœur de la communauté partageait récemment sur son appartenance à Jésus : « Le
Seigneur se cherche des cœurs où se reposer.
Des cœurs qui ne lui refusent rien, où il peut
œuvrer et transfigurer. En quelque sorte, il m’a
choisie avec et pour mes faiblesses parce que je
choisis de tout lui donner. Seulement ainsi pourrais-je porter du fruit, en allant ensuite évangéliser simplement par débordement. Au-delà de ma
capacité à accomplir plein de choses, de partir
en mission ou de rendre service, le Seigneur m’a
appelée gratuitement, par amour. »

La vie consacrée,
une amitié offerte à tous
Cette gratuité de l’amour s’exprime tout particulièrement à travers un autre aspect de notre vie
consacrée : l’être ensemble, la vie de famille.
Notre charisme pointe l’unité, la fraternité et la
charité comme moyens d’être là pour Dieu et
d’incarner la Parole avec Marie : « Pour la Beauté
et la Joie de Dieu, vivre tout l’Évangile avec Marie
dans l’unité, la fraternité et la charité joyeuse. »
Le frère, la sœur devient sacrement : signe visible
d’une réalité invisible. Ainsi, les liens nous unissant les uns aux autres dans la charité ouvrent
la famille aux jeunes vers qui l’Esprit et l’Église
nous envoient.

L’évangélisation des jeunes s’appuie donc sur
l’amitié. Partageant avec eux les mêmes intérêts et désirs, l’Esprit nous donne de tisser des
liens par lesquels nous pouvons leur transmettre
notre plus grand trésor : l’amitié avec le Christ.
En faisant des choses avec les jeunes plutôt
que pour les jeunes, nous désirons leur offrir
une présence, une oreille, un encouragement. En
soulignant leurs beautés, leur dignité, leur capacité à aimer, nous espérons les éveiller doucement à l’amour de Dieu et à sa miséricorde.

Regard des jeunes
sur la vie consacrée
Laissons ici la parole à une jeune belge fréquentant notre auberge de Ciney. Elle nous écrivait
après être passée très près du suicide : « J’ai pris
conscience dans les larmes que Marie-Jeunesse,
c’est une bouffée d’oxygène pour chaque jeune
qui passe la porte ! Je ne pense pas que vous
réalisiez l’impact qu’ont vos vies données dans
nos vies à nous. Par le don de votre vie, vous avez
reçu le don de sauver des âmes, car les fruits
sont trop nombreux ! »
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Nous aimons à nous rappeler
que notre famille spirituelle est
née d’un double cri : celui des
jeunes en quête de sens, de
joie et de beauté, et celui d’une
Mère en quête de donner son
Fils et sa Vie en abondance.
Notre vie consacrée trouve donc
ses racines et son sens dans la
rencontre de ces deux cris. Nos
auberges sont avant tout des
lieux d’accueil des jeunes, des
maisons de prière, de partage
du quotidien et d’ouverture
à l’autre. Nous accueillons
chaque jeune comme étant
envoyé par Marie, choisi par elle
pour le conduire au Christ.
Rami, un jeune travailleur de
Montréal, nous redit souvent :
© Famille Marie-Jeunesse : Consécration à Marie – Île de la Réunion.
« Depuis que je fréquente MarieJeunesse, cette famille qui est la mienne, je m’acLa vie consacrée,
croche aux oui donnés quotidiennement par mes
à la manière de Marie
sœurs et frères consacrés. Je crois fermement
que cette vocation est un cadeau très précieux
Que cette année de célébration nous aide à laispour nous, les jeunes. Seul Dieu sait combien de
ser retentir en Église et en chacun de nos engagefois mon cœur a été enveloppé, reconstruit, parce
ments l’exemple de Marie, « la Vierge de l’écoute
que je me suis accroché à une eucharistie céléet de la contemplation, première disciple de son
brée, à un chapelet récité, aux prières d’une sœur
Fils bien-aimé. C’est Elle, fille bien-aimée du Père
ou d’un frère consacré… C’est un grand réconfort
et revêtue de tous les dons de la grâce, que nous
d’avoir la certitude que, par ces personnes entièconsidérons comme modèle insurpassable de la
sequela dans l’amour de Dieu et dans le service
rement consacrées à Dieu, nous pouvons nous
du prochain » (pape François). Comme Marie et
fortifier en Jésus et lui refaire confiance dans les
avec elle, nous avons tant de paroles à méditer :
épreuves. »
celles du Christ nous appelant à vivre avec lui,
celles de l’Église et du monde appelant un plus
Encore aujourd’hui, les jeunes croient en la vie
grand amour, et celles jaillissant de nos cœurs
consacrée; ils en ont besoin et recherchent des
en réponse généreuse...
témoins authentiques, des personnes ayant tout
risqué pour un amour éternel. La joie de Dieu
les attire, la liberté imprégnant la vie pauvre,
Jacinthe Allard, fmj,
chaste et obéissante les séduit. Les consacrés
et Solène Garneau, fmj
demeurent pour eux un phare lumineux suscitant
l’Espérance.
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