
2015, Année de la VIE CONSACREE, pourquoi ?

Face aux défis de notre temps 

Jadis, les religieux et religieuses se sont investis généreusement dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de la charité… et sont allés vivre l’Évangile dans le monde entier. Aujourd’hui, de
multiples services sociaux, des associations ont pris en charge ces activités. C’est heureux !  Les
religieux,  religieuses  et  laïcs  consacrés,  témoignent  de nouvelles  urgences  dans  un monde en
pleine évolution. Ils appellent  à des questionnements vitaux face à la course à la consommation, à
la quête spirituelle ou à la soif d’écoute des personnes. Des besoins d’aides concrètes demeurent,
ici et partout, auxquels leur proximité attentive répond et par lesquelles Dieu nous interpelle.  

Signification de la vie consacrée

Aujourd’hui, l’année de vie consacrée nous permet de réfléchir au sens de cette vocation, dans la
vie de l’Église. Chaque personne consacrée a répondu à un appel à suivre le Christ  et à donner sa
vie pour DIEU et au service des Hommes. Elle s’engage dans la fidélité à la prière, unie à Dieu pour
le service des frères. La prière est donc le lieu privilégié de la rencontre avec Celui qui invite à oser
créer et inventer la vie au quotidien. C’est un ressourcement important que de partager partout la
même  prière  (office).  Par  des  vœux  comme la  chasteté (don  total  à  DIEU  par  la  volonté  de
respecter  autrui),  la  pauvreté (partage  et  mise  en  commun  des  biens,  renoncement  à  la
compétition  individuelle)  et  l’obéissance (accepter  en  dialogue  avec  des  responsables  de
congrégation ou en communauté ; les missions confiées), ces hommes et ces femmes vivent parmi
nous, la radicalité de l’Évangile.  Ils manifestent la fécondité d’une alliance d’amour avec le Christ
qui s’est fait proche de l’homme. Ce service de la charité les pousse à rejoindre des hommes et des
femmes en attente d’espérance et de joie. Leurs missions les propulsent dans des univers variés
où  ils  ont  à  être  témoins  de  cet  amour  de  Dieu  qui  nous  habite  et  que  nous  avons  à  faire
connaître,  rejoignant joies et souffrances d’aujourd’hui. 

Un appel 

Il y a un réel appel à relever le flambeau des vocations à la vie consacrée qui se sont appauvries en
nombre, mais pas en diversités, ni en fécondité.  De nouveaux visages de fidèles laïcs consacrés
sont apparus.  Au travers de nouveaux mouvements d’Église, des laïcs vivent le concret de leurs
activités  séculières,  nourris  du  charisme  d’une  famille  religieuse.  Ils  sont  présents  dans  les
périphéries au travers d’un travail d’identification des nouvelles frontières pour les traverser. Une
frontière ne se supprime pas, elle se traverse et pousse à créer des passerelles pour mettre en
communication ces mondes différents : entre jeunes et vieux, entre centre et périphéries, entre
chrétien et citoyen… Au cœur de la mission, les consacrés sont des « Passeurs de vie» qui mettent
en lien, en dialogue. Ils sont également des «guetteurs» : pour guetter la vie qui éclate là où on ne
l’attend pas ; et se laisser gagner à une manière d’habiter où l’on vit, pour que chaque personne
rencontrée se sente comme chez elle… Pour cela, il n’est pas nécessaire de faire de grands projets
ou  de  grandes  actions,  mais  de  présence  et  de  relation.  Ayons  à  cœur  de  prier  pour  que
continuent  de surgir dans nos communautés de telles vocations. Demeurons attentifs à l’ESPRIT-
SAINT qui les suscite et encourageons  les,  pour que se manifeste la puissance de l’amour de DIEU
en JESUS- CHRIST. 


