SAMED I 2 FÉVRIER: JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE

Par décision du pape Jean-Paul Il durant l'année 1996 , au ra lieu le sam edi 2 fé vrie r, la Journée de la vie
consacrée. Cette décision révèle la sollicitude du Saint-Père pour la vie consacrée qu'il définit comm e « une
m ém oire vivante du mode d'existence et d'action de Jésus comm e Verbe incarné par rapport à son Père et
à ses frères. » P rêtres, religieu ses et religieux de vie consacrée et les personnes associées célébreront
ensem ble à l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph à Saint-Basile, une messe d'action de grâce en présence de
Monseigneur Claude Frikart, eudiste, prédicateur du Triduum. Com me il se tiendra un Co ngrès contine nta l,
en avril prochain à Montréal, sur les vocatio ns au m inistère ordonné et à la vie consacrée, j'aimerais aller
puiser dans le document de travail, préparé par les responsables de ce Congrès, quelques extraits touchant
la vie consacrée.

T R O IS

Q U E ST IO N S

Auparavant je vous inviterais d'abord à répondre personnellement ou en petits group es, s i ce n'est déjà fait,
à trois questions retenues par les organisateurs. Vous pouvez en faire part aux mem bres des équipes de
pastorale de votre milieu.

« Quand vous réfléchissez à la vie consacrée en Amérique du Nord, qu'est-ce qui est pour vous m otif
d'espérance? »

« En Amérique du Nord aujourd'hui, quels sont, à votre avis, les obstacles qui détournent quelqu'un de songer
à la vie consacrée? Qu'est-ce qui vous fait hésiter à encourager quelqu'un à suivre cette voie? »

« Vous avez la responsabilité d'encourager les vocations à la vie consacrée; indiquez trois idées que vous
aim eriez avoir réa lisées ou trois m esu res que vous po urriez prend re. »

A UX

OR IGIN ES DE LA C OL ON IE

« La vie consac rée en Am érique du No rd remonte aux premiers jours de la colonie quand le zèle apostolique
de relig ieux et de relig ieuses exc eption nels ont aidé l'Église à apporter sur ce contine nt les fruits de la
Rédem ption. Religieuses et religieux comptent parmi nos pio nniers. Ils ont ouvert la voie à l'éducation
catholique à tous les niveaux, contribuant à créer un magnifique système d'enseignement qui s'étend de
l'école primaire à l'université. Ils ont développé un réseau de soins de santé rem arquable par le nombre de
ses établissements autant que par leur qualité. Ils ont joué un rôle important dans la mise sur pied de services
sociaux. Oeuvrant à l'établissement de la justice, de l'amour et de la paix, ils ont contribué à la construction
d'un ordre social enraciné dans l'Évangile et qui s'efforc e de guide r cha que nou velle gé néra tion à la m aturité
du Christ. Le témoignage qu'ils ont donné de la primauté de l'amour du Christ s'est exprimé dans leur vie de
prière et de gén éreu x se rvices d'autrui. »

A U T H E NT IQ U E S

TÉ M O IN S

« Le monde et l'Église cherchent 'd'authentiques témoins du Christ' dans la personne des homm es et des
femm es qui sont appelés à la vie consacrée. La totalité de la consécration religieuse exige que le témoignage
donné de l'Évangile le soit publiquement par toute la vie du tém oin. Ceux et ce lles qui sont appelés à la vie
religieuse acceptent un appel à un service désintéressé pour témoigner du Christ par leur vie, leurs oeuvres
et leurs paroles. Ils le font en réa lisant le charism e du fo ndate ur ou de la fondatrice de leur comm unauté, de
m anière à être des témoins vivants de l'amour du Christ dans la comm unauté, dans l'Église et dans le monde
qu'ils servent. Les mem bres de la vie religieuse font fidèlement profession des conseils évangéliques et ainsi
se vouent au Seigneur de façon spéciale en suivant le Christ chaste et pauvre qui, pa r son obéissance jusqu'à
la m ort de la croix, a racheté les hom m es et les a sanctifiés. P oussés dans cette voie par la c harité que l'Esprit
Saint répa nd d ans leurs coe urs, ils vivent toujours davantage pour le Christ et pour son Corps qui est
l'Église. »

C O N S É C R A TI ON

E T M IS S IO N

« Les voeux d e ch asteté, de pau vreté et d'obéissance ne sont pas la seule expression de la vie consacrée.
Ceux et celles qui vivent une vie consacrée et une vocation spécifique donnée par Dieu acceptent, en outre,
une con séc ration ecc lésiale q ui trans para ît dans un e form e stable de vie comm unautaire, la fidélité au
charisme de la fo ndatio n et à des traditions solides, la participation à la m ission du Ch rist par le biais d'un
apostolat com m unautaire, la prière personnelle et liturgique, le tém oignage pub lic, une form ation qui dure
toute une vie. Ch aqu e pe rsonne app elée par D ieu à u ne vie de c ons écration, reçoit un don spécial pour
accomplir le dessein de Dieu, la réconciliation et le salut du genre humain. C'est un élém ent es sentie l de la
vie religieuse que de reconnaître que Dieu ne se limite pas à choisir une personne pour la mettre à part et la
réserver à son service ex clusif, mais qu'il l'associe à son oeuvre divine. La consécration implique
néc ess airem ent la m ission , l'engagem ent dans la m ission du C hrist. »

UN

R Ô L E P O U R L ’ AV EN IR

« Da ns sa diversité , la vie consacrée comprend des prêtres, des soeurs, des frères, des séculiers consacrés
et des vierges consacrées, qu'ils vivent la vie apostolique ou la vie contemplative en comm unauté ou dans
la solitude. On trouve aussi aujourd'hui un peu partout en Amérique du Nord et dans le monde des formes
nouvelles ou renouvelées de vie consacrée, signe que les dons de l'Esprit sont reçus en abondance. La vie
consacrée n'a pas seulement joué dans le passé un rôle d'aide et de soutien pour l'Église, mais elle est
encore un don précieux et nécess aire pour le p résent et pour l'avenir du Peuple de D ieu, parce qu'elle
appartient de m anière intim e à sa vie, à sa s ainteté et à sa mission. Grâce aux instituts et aux ordres qui les
forment et les orientent, ceux et celles qui sont appelés à la vie consacrée, accueillent le Royaume de Dieu
dans leur propre vie et placent leur vie à son servic e par l'entrem ise de l'Église. » A u nom de l'Église
diocésaine d'E dm undston et en m on nom personnel, j'exprime m a profonde gratitude à tous ceux et celles
qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui, par leur vie consacrée, sont dans notre milieu d'authentiques
témoins du Christ par leur mission et leur engagement sans borne.

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

« Quelques mots de notre Évêque » (30 janvier 2002)

