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Nouvelles

◆ Avenir de la vie religieuse. En quoi elle 
nous concerne tous ?
Monique HEBRARD est journaliste. Elle 
trouve sa vie passionnante. Elle est intervenue 
le 19 mars 2015 à l’Assemblée Générale de 
l’Association qui gère la revue Chronique. 

Un monde en crise
Crise dans l’Église : la pratique, les 
vocations… culturelle : on ignore le 
christianisme avec une montée des 
nostalgies : on revient à certains signes : 
soutane, latin…
L’anthropologie est bouleversée : homme-
femme, pouvoir de la science qui permet la 
procréation assistée, la fin de vie programmée…
L’espace et le temps sont bouleversés : 
l’espace virtuel permet de correspondre 
avec l’Asie ou l’Amérique sans connaître 
son voisin ; le temps est haché, avec la 
difficulté de s’inscrire dans la durée.

C’est le temps du choix et du défi. 
Chacun est appelé à maîtriser sa vie. Et en 
même temps c’est une fragilité de décider 
d’être soi avec le risque des addictions (les 
drogues, les extrêmes, les sectes…)

Le chemin de la vie religieuse.
Il est signe d’une suite du Christ, appel à 
la sainteté. C’est le temps de l’Évangile. 
Comme les premiers disciples, nous 
sommes dans un monde qui n’est pas 
favorable et nous témoignons que Dieu 
aime tout homme.
Nous sommes appelés à être prophètes :
À lire l’Evangile dans des petits groupes,  
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pour s’en imprégner et en vivre.
À être lucide en voyant ce qui meurt et ce  
qui est porteur de vie.
À écouter les gens et à les porter dans la  
prière.
À prier pour tous les maux de la société.
À annoncer le Royaume par la vie  
communautaire et les vœux.

Chemin de l’espérance
Nous sommes en famille spirituelle 
comme 190 instituts religieux, 50 000 laïcs 
concernés. La vie religieuse a un vis-à-vis, 
les laïcs ont un lieu de ressourcement en vue 
de la mission. Nous sommes de passage, 
amenés à vivre le quotidien, à engendrer la 
vie à la manière du Christ.

Frère Thierry MANGEART
Prieuré Notre-Dame-des-Bois 

Canappeville (Eure)

◆ Assises chrétiennes de 
l’écologie à Saint-Etienne
Organisées par le diocèse de 
Saint-Etienne, l’hebdomadaire 

La Vie, et « le Service National Famille et 
Société » de la Conférence des Évêques 
de France. Elles font suite à une première 
édition, en novembre 2011. 
• Sensibiliser les personnes, les 
chrétiens, à la réalité et à l’ampleur de la 
crise écologique dans ses nombreuses 
composantes. Celle du réchauffement 
climatique en particulier.
• Souligner l’importance de se mobiliser 
personnellement et collectivement en 
proposant des pistes d’action. 
• S’appuyer sur les partenaires des 
campagnes «Vivre Noël autrement» et Pax 
Christi, dans une démarche œcuménique 
et interreligieuse. 


