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Vie des congrégations

En effet, aujourd’hui il y a bien d’autres manières
de vivre sa foi chrétienne en donnant place au
Seigneur dans nos vies et en servant nos frères.
Ne serait-ce pas le signe que cette forme de vie
est révolue ?
Ces objections, nous religieux, les entendons ou
les devinons sous-jacentes, surtout auprès de
ceux qui constatent le peu de vocations dans
beaucoup de congrégations de vie religieuse
apostolique. Ces interpellations nous
déstabilisent-elles ? Nous confortent-elles ?
Comment les assumons-nous ?
Ces rencontres sont l’occasion de nous dire à
nous-mêmes quel sens nous donnons à nos vies
et de voir ce qu’il faudrait réveiller, promouvoir,
pour qu’elles soient plus parlantes pour nous-
mêmes et pour ceux qui nous entourent.

Chemin avec des Laïcs
Depuis près de vingt ans nous cheminons avec
des Laïcs proches de notre spiritualité et nous
nous enrichissons mutuellement de nos
manières propres de vivre notre baptême, notre
suite de Jésus. Les points communs que nous
constatons ne nous cachent pas que nous
sommes différents. Alors, qu’est-ce qui nous
différencie ? Qu’est-ce qui est le spécifique de
la Vie Religieuse ?
Le premier constat que nous pouvons faire au
départ de cette recherche est que les
motivations profondes qui nous ont fait choisir la
vie religieuse demeurent, mais qu’elles doivent
être traduites dans un langage qui soit en accord
avec les valeurs recherchées aujourd’hui.

Par exemple, nous ne regardons plus les vœux
religieux de pauvreté, chasteté, obéissance
sous l’angle du renoncement mais plus
positivement comme un chemin d’humanisation
en consonance avec des recherches actuelles
de développement des personnes. 
Autrefois nous étions peut-être plus
spontanément accordés à une vie de groupe, à
une vie communautaire. Aujourd’hui, les
personnes qui s’interrogent sur une vocation
possible ont souvent vécu un temps
d’indépendance, de confort. Et malgré leur désir
de vie commune fraternelle, elles sont modelées
par ce vécu et n’envisageront pas la vie en
communauté de la même manière que nous.
Appel pour nous à être inventifs.
Nous voudrions donner à voir qu’en suivant
Jésus, en vivant en amitié avec Dieu, nous
trouvons en Lui notre bonheur mais nous ne
savons pas toujours le dire.
Ces échanges entre nous veulent nous aider à
mettre des mots sur ce que nous vivons, à nous
éclairer mutuellement pour que chacun soit à
l’aise et heureux dans sa vocation. 
Les questions nous font avancer. Nous
découvrons que Laïcs, Frères, Sœurs nous
sommes tous co-responsables de notre vitalité
réciproque, de la fécondité de notre mission.
Nous avons chacun une vocation à vivre et nous
avons un chemin à faire ensemble en Église.
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La vie religieuse a-t-elle encore 
sa raison d’être ?

ans nos Congrégations de Frères et Sœurs des Campagnes, nous avons
ouvert le dialogue et proposé plusieurs rencontres en France, en Afrique et
au Brésil pour débattre de cette question.D


