Pâques 2021

Chères Sœurs,
Pâques est l’accomplissement en Christ de la fidélité de Dieu tout au long de
l’histoire du Salut. Malgré les infidélités de son peuple, de génération en génération,
Dieu n'a cessé de se manifester à lui et c’est en Jésus « témoin fidèle » (Ap 1, 5), que se
sont accomplies les promesses (cf. 2 Co 1, 20).
À Pâques, par le Fils qui « nous a aimés jusqu'au bout » (Jn 13, 1), cette fidélité de
Dieu nous est offerte, à nous aussi « qui avons été baptisés dans le Christ Jésus » (Rm 6,
3) et nous sommes appelées à y répondre par une fidélité qui ne peut être fruit de nos
seuls efforts, mais accueil d’une grâce incommensurable du don gratuit de Dieu fondé
sur le « oui » du Christ.
Comme le dit le Pape François, “notre fidélité n’est que réponse à la fidélité de
Dieu” , fidélité qui a cherché Pierre après son reniement, qui a changé la vie de MarieMadeleine et qui a encouragé les apôtres à dépasser leur peur et à sortir pour proclamer
le Ressuscité. C’est aussi la fidélité de Dieu qui a soutenu notre Congrégation pendant
325 ans et qui a inspiré le courage à d’innombrables Sœurs d’offrir leur vie dans le
service et la gratuité. La fidélité du Seigneur précède toujours la nôtre, « et notre fidélité
est réponse à cette fidélité qui nous précède »2.
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Nous savons comment la « culture actuelle du provisoire et de la fragmentation »3
a influencé une fidélité précaire parmi les consacrés et les clercs, cependant les
phénomènes d'abandon et de baisse des vocations sont des sujets préoccupants qui ne
peuvent être justifiés par de seules raisons socioculturelles. Cette réalité est le symptôme
d'une crise plus large que nous ne pouvons ignorer ou considérer comme « inévitable ».
Il n'est pas normal pour un consacré de quitter sa Congrégation après une longue
période de formation initiale ou après de nombreuses années de vie religieuse.4
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Lors d'une conférence en ligne qui s'est tenue ici à Rome, Mgr Jose Rodriguez
Carballo, OFM, Secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les
Sociétés de Vie Apostolique (CICLSAL), a présenté les statistiques inquiétantes de ceux
et celles qui ont quitté la vie religieuse de 2016 à 2020 : dans le monde, près de 2000
religieux ou religieuses ont renoncé à leur vocation en 2020. Selon les rapports soumis
au Dicastère, Mgr Carballo a relevé trois principales raisons d'abandon :
1) Vie spirituelle affaiblie par manque de prière personnelle, absence de prière
communautaire, vie sacramentelle superficielle et accent mis sur « le faire ».
2) Perte du sens d’appartenance qui se manifeste par un malaise dans la vie fraternelle
ou dans l’Église et déséquilibre entre les exigences communautaires et les exigences
personnelles tandis que la communauté est seulement perçue comme moyen de satisfaire
ses propres besoins.
3) Problèmes affectifs qui ont des répercussions sur la vie communautaire et qui
conduisent à la violation du vœu de chasteté et à des actes hétérosexuels ou
homosexuels.5
Notre Congrégation n'est pas à l'abri de cette crise. Même si nos abandons
constituent 0,01% du total mondial, nous ne pouvons rester indifférentes à la situation
de la vie consacrée et de l'Église dans son ensemble. Puissions-nous durant cette année
de célébration de nos 325 ans de fondation nous interroger sereinement, mais de
manière constructive afin d'identifier d'éventuelles défaillances institutionnelles ou
communautaires qui peuvent favoriser de telles décisions. Ce n'est qu'en commençant à
nous confronter honnêtement à nous-mêmes que nous pourrons commencer à
emprunter un chemin de renouveau de notre vie consacrée.
Permettez-moi de rappeler les trois « R » que j’ai déjà mentionnés pour célébrer de
manière significative nos 325 ans de fondation : se Rappeler, se Renouveler et
Répondre. Dans cet esprit, je souhaite approfondir notre réflexion en utilisant ces trois
mots pour proposer des voies qui soutiendront notre fidélité et nous aideront à
poursuivre le chemin que le Seigneur nous a indiqué.
« Pour persévérer, le cœur fidèle sait allier sa mémoire au présent »6. Se rappeler,
se souvenir de l’action du Seigneur dans notre vie, garder en mémoire nos rencontres
marquantes avec Lui lorsque « nos cœurs brûlaient d’amour », voilà ce qui nourrit et
entretient notre propre fidélité. Le Pape François, nous invite sans cesse à témoigner de
la « JOIE de notre rencontre avec le Seigneur… Cette joie contagieuse nous pousse à
aller de l'avant, à témoigner de l'Évangile dans le service de l'Église » 7. L’acte de se
souvenir grave en nos cœurs ces expériences de Dieu, et c’est là que nous pouvons puiser
la force dans les moments de doute ou de difficultés. Ainsi, la clé indispensable dans
notre quête de persévérance est la prière incessante pour demander la grâce d’une
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mémoire fidèle. Le Seigneur a promis que si nous « le cherchons de tout notre cœur et
de toute notre âme, nous le trouverons ». (cf. Dt 4, 9)
Une autre manière d'intensifier notre fidélité consiste à renouveler quelques
aspects importants de notre vie consacrée. Cela demande d’emprunter le chemin
difficile, mais libérateur de la conversion, tant sur le plan personnel que communautaire.
Je souhaite souligner les effets néfastes de l'utilisation irresponsable d'Internet et des
réseaux sociaux pour nous, personnes consacrées. Bien que les nouvelles technologies
fournissent « une occasion extraordinaire de dialogue, de rencontre, d'échange, d'accès à
l'information et aux connaissances »8, plus particulièrement encore en ces temps de
pandémie, il est inquiétant aussi de voir comment les médias numériques ont exposé le
consacré à la dépendance, à l'isolement, à la perte de relations interpersonnelles
authentiques, affaiblissant ainsi son engagement. Un certain nombre de nos jeunes
Sœurs professes malheureusement, sont tombées dans le piège des relations
inappropriées, à travers l'utilisation des médias sociaux, ce qui les a finalement conduites
à un départ de la communauté. Plus que jamais, le discernement est urgent face aux
innombrables offres, apparemment toutes « bonnes et valables », offertes par notre
monde contemporain. Cherchons à développer ce don par la prière, la réflexion, la
lecture spirituelle et l'accompagnement. Je souhaite souligner plus particulièrement ici le
rôle crucial des Formatrices et des communautés locales, dans l’éducation morale et
spirituelle des jeunes Sœurs.
Un autre domaine à renouveler est celui de nos relations communautaires, car la
vie fraternelle est souvent mentionnée parmi les raisons de quitter la vie religieuse. Nous
sommes chacune co-responsables de la fidélité de nos Sœurs et nous pouvons y
contribuer en créant un climat serein de compréhension, d'entraide, de soutien et
d'écoute attentive. Le « témoignage joyeux » de toute la communauté constitue un
encouragement supplémentaire pour s’aider mutuellement à persévérer dans la vie
consacrée.9
Nous sommes également appelés à renouveler notre fidélité à l'Église, notre
Mère dans la foi. Cette fidélité appelle à obéir aux autorités de l'Église et à nos
Supérieures légitimes et à adhérer en profondeur aux enseignements et aux traditions de
l'Église catholique. Étant membres du même corps, tout faux témoignage ou témoignage
contraire à la foi catholique que nous donnons affecte toute l'Église. Prudence, discrétion
et discernement dans nos actions et nos paroles sont de mise et la Supérieure doit être
informée de toute activité entreprise via les médias sociaux ou autre moyen de
communication avant tout engagement ou témoignage personnel.
Enfin, pour grandir en fidélité, nous devons répondre par notre persévérance à
suivre Jésus, le fidèle par excellence, qui s’est fait « obéissant jusqu'à la mort…et la mort
sur la croix » (Ph 2, 8). Notre persévérance dans la prière, même en temps de sécheresse,
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notre volonté acharnée pour aimer et servir les autres dans l’abnégation et les nombreux
sacrifices, le don constant de soi dans la consécration de tout notre être, quelles que
soient les difficultés, en santé ou en maladie, face aux multiples défis et challenges, sont
les manières de nourrir la « fidélité et la joie de la persévérance » dans notre vie.
« Demeurez dans mon amour » (Jn 15, 9) telle est la demande de Jésus, pour hier
et pour aujourd'hui. Nous avons besoin de cette grâce de la persévérance, en gardant le
regard fixé sur Jésus et en agissant avec sincérité et créativité pour nous soutenir les unes
les autres à travers les moments d'obscurité »10.
Célébrons ce temps de Pâques, pour nous revigorer dans la fidélité de Dieu afin de
vivre fidèlement notre vie consacrée dans la joie et la persévérance ! Que la bénédiction
du Seigneur Ressuscité nous accompagne sur notre route vers la plénitude de la vie !
Je vous souhaite à chacune une fête de Pâques joyeuse et débordante de foi !

Affectueusement en Christ Ressuscité.
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