
     

SAMEDI 2 FÉVRIER: JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE

Par décision du pape Jean-Paul Il durant l'année 1996, aura lieu le samedi 2 février, la Journée de la vie

consacrée. Cette décision révèle la sollicitude du Saint-Père pour la vie  consacrée qu'il définit comm e « une

mémoire vivante du mode d'existence et d'action de Jésus comm e Verbe incarné par rapport à son Père et

à ses frères. » Prêtres, religieuses et religieux de vie consacrée et les personnes associées célébreront

ensemble 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. Comme il se tiendra un Congrès continental,

en avril prochain à Montréal, sur les vocations au ministère 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.

TROIS QUESTIONS

Auparavant je vous inviterais d'abord à répondre personnellement ou en petits groupes, 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 motif

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

aimeriez avoir réa lisées ou trois mesures que vous pourriez prendre. »

AUX  OR IGIN ES  DE  LA C OL ON IE

« La vie consacrée en Am érique du Nord remonte aux premiers jours de la colonie quand le zèle apostolique

de relig ieux et de relig ieuses exceptionnels ont aidé l'Église à apporter sur ce continent les fruits de la

Rédemption. Religieuses et religieux comptent parmi nos pionniers. 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'efforce de guider chaque nouvelle génération 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 généreux services d'autrui. »



AUTHENTIQUES TÉMOINS

« 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 celles 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 fondateur ou de la fondatrice de leur communauté, de

manière 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 membres 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, par son obéissance jusqu'à

la mort de la croix, a racheté les hommes et les a sanctifiés. Poussés dans cette voie par la charité que l'Esprit

Saint répand dans leurs coeurs, ils vivent toujours davantage pour le Christ et pour son Corps qui est

l'Église. »

CONSÉCRATION ET MISSION

« Les voeux de chasteté, de pauvreté 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 consécration ecclésiale qui transparaît dans une forme stable de vie comm unautaire, la fidélité au

charisme de la fondation et à des traditions solides, la participation à la mission du Christ par le biais  d'un

apostolat communautaire, la prière personnelle et liturgique, le témoignage public, une formation qui dure

toute une vie. Chaque personne appelée par D ieu à une vie de consécration, reçoit un don spécial pour

accomplir le dessein de Dieu, la réconciliation et le salut du genre humain. C'est un élément essentie 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 exclusif, mais qu'il l'associe à son oeuvre divine. La consécration implique

nécessairem ent la m ission, l'engagem ent dans la mission du Christ. »

UN RÔLE POUR L’AVEN IR

« Dans 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 nécessaire pour le présent et pour l'avenir du Peuple de Dieu, parce qu'elle

appartient de m anière intime à sa vie, à sa sainteté 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 service par l'entremise de l'Église. » Au nom  de l'Église

diocésaine d'Edm 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.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

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