Année de la vie consacrée: Avec le Pape au temps du Carême
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Reconnaissant pour le passé – Engagé dans le présent
Le Pape François s'est adressé aux Religieux dans l'Eglise avec une lettre apostolique pour l'année
de la vie consacrée. Il nous a interpelés à plusieurs reprises dans des interviews et allocutions qui
sont rassemblées dans le document de la Congrégation du Vatican "Réjouissez-vous" de vivre la
vocation originale avec un "amour passionné" et "de se laisser interroger par l'Evangile" et de
répondre avec créativité aux besoins et aux interpellations du monde et de l'Eglise. Comme déjà
l'année passée quelques textes tirés de ces sources devraient nous inspirer pour réfléchir seul ou
avec d'autres au cours du carême.
Le premier objectif (de l’année de la vie consacrée) est de
regarder le passé avec reconnaissance… 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. 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 façon 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.
Pour les Fondateurs et les Fondatrices, la règle en absolu a été
l’Évangile, toute autre règle voulait être seulement une expression
de l’Évangile et un instrument pour le vivre en plénitude. Leur
idéal était le Christ, adhérer à lui entièrement, jusqu’à pouvoir
dire avec Paul : « Pour moi, vivre, c’est le Christ » (Ph 1, 21) ; les
voeux avaient du sens seulement pour mettre en oeuvre leur
amour passionné. La question que nous sommes appelés à
nous poser au cours de cette Année est de savoir si nous aussi
nous nous laissons interpeller par l’Évangile et comment … Il ne
suffit pas de le lire…, il ne suffit pas de le méditer… Jésus nous
demande de le mettre en oeuvre, de vivre ses paroles.
Cette Année nous appelle en outre à vivre le présent avec passion. La mémoire
reconnaissante du passé nous pousse, dans une écoute attentive de ce que l’Esprit dit à
l’Église aujourd’hui, à mettre en œuvre d’une manière toujours plus profonde les aspects
constitutifs de notre vie consacrée. Nos ministères, nos œuvres, nos présences, répondent-ils à
ce que l’Esprit a demandé à nos Fondateurs, sont-ils adaptés à en poursuivre les finalités dans
la société et dans l’Église d‘aujourd’hui ?
Quelle: Lettre du Pape Francois à tous les consacrés




Quand suis-je m'occupé la dernière fois des écrits de la Fondatrice /
du Fondateur?
Comment pouvons-nous faire mention des textes inspirants des sources de
notre charisme dans la prière communautaire?
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