Consacrés, construisez une histoire glorieuse
4 février 2015
Après avoir écouté la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés
de vie apostolique, j’ai indiqué comme objectifs pour cette Année les mêmes que saint
Jean-Paul II avait proposés à l’Église au début du 3ème millénaire".
" Reprenant, d’une certaine façon, ce que Jean-Paul II avait déjà indiqué dans
l’Exhortation pos-synodale Vita consecrata : « Vous n’avez pas seulement à vous rappeler et à raconter une
histoire glorieuse, mais vous avez à construire une histoire glorieuse !" Et le Pape leur déclare : " Regardez
vers l’avenir, où l’Esprit vous envoie pour faire encore avec vous de grandes choses » (n. 110).
Et de leur préciser les objectifs pour l’Année de la Vie Consacrée.
" Chacun de nos Instituts vient d’une riche histoire charismatique. À ses origines est présente l’action de Dieu
qui, dans son Esprit, appelle certaines personnes à la suite rapprochée du Christ, à traduire l’Évangile dans une
forme particulière de vie, à lire avec les yeux de la foi les signes des temps, à répondre avec créativité aux
nécessités de l’Église.
... " L’expérience des débuts a ensuite grandi et s’est développée, associant d’autres membres dans de
nouveaux contextes géographiques et culturels, donnant vie à de nouvelles manières de mettre en œuvre le
charisme, à de nouvelles initiatives et expressions de charité apostolique. C’est comme la semence qui devient
un arbre en étendant ses branches.
Au cours de cette Année, il sera opportun que chaque famille charismatique se souvienne de ses débuts et de
son développement historique, pour rendre grâce à Dieu qui a ainsi offert à l’Église tant de dons qui la rendent
belle et équipée pour toute œuvre bonne (cf. Lumen gentium, n. 12).
" Raconter sa propre histoire est indispensable pour garder vivante l’identité, comme aussi pour raffermir
l’unité de la famille et le sens d’appartenance de ses membres. Il ne s’agit pas de faire de l’archéologie ou de
cultiver des nostalgies inutiles, mais bien plutôt de parcourir à nouveau le chemin des générations passées
pour y cueillir l’étincelle inspiratrice, les idéaux, les projets, les valeurs qui les ont mues, à commencer par les
Fondateurs, par les Fondatrices et par les premières communautés.
" C’est aussi une manière de prendre conscience de la manière dont le charisme a été vécu au long de
l’histoire, quelle créativité il a libérée, quelles difficultés il a dû affronter et comment elles ont été surmontées.
On pourra découvrir des incohérences, fruit des faiblesses humaines, parfois peut-être aussi l’oubli de certains
aspects essentiels du charisme.
" Que cette Année de la Vie Consacrée soit aussi une occasion pour confesser avec humilité et grande
confiance dans le Dieu Amour (cf. 1 Jn 4, 8) sa propre fragilité et pour la vivre comme une expérience de
l’amour miséricordieux du Seigneur ; une occasion pour crier au monde avec force et pour témoigner avec joie
de la sainteté et de la vitalité présentes chez un grand nombre de ceux qui ont été appelés à suivre le Christ
dans la vie consacrée.
Il est bon de savoir que d’après la Congrégation de la vie consacrée, il y avait au 31 décembre 2012 – derniers
chiffres disponibles - 195.759 membres masculins d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie
apostolique, 457.955 membres féminins d’instituts de droit pontifical, 15.881 membres féminins d’instituts
séculiers de droit pontifical et 40.274 membres féminins de monastères autonomes. Soit environ 710.000
consacrés, auxquels il faut ajouter les consacrés de droit diocésain qui ne sont pas comptabilisés par cette
congrégation. (source : News.va)

