
Date : 31 JANV / 01 FEV 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 94880

Journaliste : Nicolas Senèze

Page 1/3

  

ACEFJ 7481782400524Tous droits réservés à l'éditeur

SPECIAL VIE CONSACREE
LIN MONDE

TRÈS DIVERS
COMPRENDRE

La vie consacrée recoupe des réalités extrêmement diverses, héritage d'une histoire
millénaire qui l'a vue s'adapter en permanence aux réalités du monde et de l'Église

Un engagement
aux multiples formes

LES CONSEILS ÉVANGÉLIQUES,
UNE EXPÉRIENCE TRINITAIRE

L.A CHASTETÉ,
DON DE L'ESPRIT

« ll y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause
du Royaume des deux » (Matthieu 19,12)

« La chasteté (...) constitue le reflet de l'amour infini qui
relie les trois Personnes divines dans la profondeur

mystérieuse de la vie tnnitaire ( ) amour "répandu en
nos cœurs par l'Esprit Saint" (Rm 5,5), qui pousse à une
réponse d'amour total pour Dieu et pour les frères. »

LA PAUVRETÉ,
À L'EXEMPLE DU CHRIST

« Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple. » (Luc 14,33)

« La pauvreté confesse que Dieu est l'unique vraie richesse
de l'homme, vécue à l'exemple du Christ qui, "de riche
qu'il était, s'est fait pauvre" (2 Co 8,9), elle devient une
expression du don total de soi que se font mutuellement

les trois Personnes divines. »

L'OBEISSANCE
À LA VOLONTÉ DU PÈRE

Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté,
mais la volonté de Celui qui m'a envoyé.» (Jean 6, 38)
« L'obéissance, pratiquée à l'imitation du Christ, dont la
nourriture était dè faire la volonté du Père, manifeste la
beauté libérante d'une dépendance filiale et non servile,
riche d'un sens de la responsabilité et animée par une

confiance réciproque. »

VŒUX
(pour les religieux)

À partir du Xie siècle, certains ordres et congrégations
religieuses ont introduit d'autres vœux, voire

un véritable « quatrième vœu »

Bénédictins ;
stabilité

Jésuites:
obéissance spéciale au pape

Hospitaliers de saintjean de Dieu :
soigner gratuitement les malades

Camilliens :
soigner les pestiférés

Salésiens :
œuvrer pour la jeunesse

Missionnaires de la Charité :
service des plus pauvres d'entre les pauvres

Légionnaires du Christ :
humilité et charité

PROMESSE
OU ENGAGEMENT

(pour les autres)

apostolique vita consecrata tfe Jean-Paul ll (1996)
~f? % -' *ï& yzz jsr;asetajïi;-.i._-OïJs5ïï)ai.* „. - -



Date : 31 JANV / 01 FEV 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 94880

Journaliste : Nicolas Senèze

Page 2/3

  

ACEFJ 7481782400524Tous droits réservés à l'éditeur

Qu'est-ce que la vie
consacrée?

Contrairement à une idée reçue, la vie
consacrée ne se résume pas à la seule vie
religieuse. Comme le rappelle le code de
droit canonique, la vie consacrée est « la
forme de vie stable par laquelle des fidèles
(...) se donnent totalement à Dieu aimé
par-dessus tout (...) pour la construction
de l'Église et le salut du monde » afin de
parvenir « à la perfection de la charité
dans le service du Royaume de Dieu » (ca-
non 573 § I).

Ainsi que le soulignait Jean-Paul II dans
l'exhortation apostolique Vita consecrata,
écrite en 1996, deux ans après un Synode
des évêques sur le sujet, « le fondement
évangélique de la vie consacrée est à cher-
cher dans le rapport spécial que Jésus, au
cours de son existence terrestre, établit avec
certains de ses disciples, qu'il invita non
seulement à accueillir le Royaume de Dieu
dans~leur vie, mais aussi à mettre leur
existence au service de cette cause, en quit-
tant tout et en imitant de près sa forme de
vie » (§ 14). Ainsi, les personnes consa-
crées se distinguent-elles par la profession
qu'elles font - via des vœux ou un autre
engagement - des conseils évangéliques
de chasteté, de pauvreté et d'obéissance.

Le pape polonais indiquait aussi que
la vie consacrée « n'est pas une réalité
isolée et marginale » mais qu'elle « est
une partie intégrante de la vie de l'Église »
appartenant « de manière intime à sa
vie, à sa sainteté et à sa mission » (§ 3).
Il ajoutait aussi que, dans l'histoire de

l'Église, la vie consacrée a connu de
nombreuses formes « mais sans chan-
gement de la nature d'un choix qui s'ex-
prime dans le radicalisme du don de soi
par amour du Seigneur Jésus ».

Quelles en sont
les différentes
formes?

Une grande part de la vie consacrée est
constituée par la vie religieuse, religieux
et religieuses se distinguant par « des
vœux publics » et une vie fraternelle en
commun (canon 607 § 2). La vie religieuse
peut prendre elle-même différentes
formes : monastique et contemplative
(bénédictins, cisterciens, chartreux, car-
mélites...) ou apostolique (dominicains,
jésuites, Frères des
écoles chrétiennes,
ursulines...).

Assimilées aux
instituts religieux,
les sociétés de vie
apostolique (Mis-
sions étrangères de

La vie consacrée est
« la forme de vie stable
par laquelle des fidèles
(...) se donnent
totalement à Dieu aimé
par-dessus tout (•••)
pour la construction
de l'Église et
le salut du monde ».

Paris, communauté
Saint-François-Xa-
vier...) se distin-
guent par le fait que
leurs membres, tout
en menant une vie
fraternelle en commun, n'émettent pas de
vœux religieux (canon 731 § I).

Reconnus en 1947 par Pie XII, les insti-
tuts séculiers rassemblent des
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individus qui, sans vie com
mune, mènent leur vie « dans les conditions
ordinaires du monde seuls ou chacun dans
sa famille ou encore dans un groupe de vie
fraternelle » (canon 714) Les membres
d un institut séculier peuvent être des
prêtres diocésains (Institut du Prado )
ou des laïcs, hommes ou femmes (Jésus
Gantas ) qui vivant dans le monde, « ten
dent a la perfection de la chante et s'effor
cent de contribuer surtout de I interieur a
la sanctification du monde » (canon 710)
Ils sont lies par des vœux ou une promesse

Les vierges consacrées représentent
quant a elles une des plus anciennes
formes de vie consacrée connues dans
l'Eglise, citee des les écrits de Paul et dans
les Actes des Apôtres Consacrées a Dieu
par I evêque diocésain, auquel elles sont
liées, selon un rituel liturgique hérite de
longue date, les vierges « épousent mys
tiquement le Christ Fils de Dieu et sont
vouées au service de l'Eglise » (canon 604
§ I) et font partie de I ordre des vierges
Y sont souvent assimilées les veuves

consacrées, elles aussi connues des les
temps apostoliques, même si elles ne
figurent pas comme telles dans le code
de droit canonique maîs elles sont citées
avec les vierges dans le code des canons
des Eglises orientales (canon 570) En
1984, Rome a approuve un rituel speci
fique de la consécration des veuves qui,
selon les endroits, se rassemblent dans
des instituts séculiers (Institut Sainte-
Françoise Romaine) ou des associations
de fidèles (Fraternité Notre Dame de la
résurrection)

L'Eglise reconnaît aussi les ermites qui
« vouent leur vie a la louange de Dieu et
au salut du monde dans un retrait plus
strict du monde, dans le silence de la so
laude, dans la priere assidue et la peni
tenec » (canon 603 § I) L'ermite fait pro
fession publique entre les mains de
l'évêque, sous l'autorité duquel il mené
sa vie eremitique

Enfin, dans la foulée du concile Vat!
can II, de nouvelles formes de vie consa-
crée ont fait leur apparition, notamment

au sein des communautés charismatiques
qui comptent elles aussi leurs propres
consacres Leurs statuts sont divers s ils
sont souvent membres d associations de
fidèles (consacres de la communaute de
l'Emmanuel, consacrées de la commu
naute du Chemin Neuf), une certaine
normalisation est a l'œuvre aujourd'hui
comme dans le cas de la communaute
des Béatitudes Celle ci a adopté une nou
velle figure juridique, médite dans le code
de droit canonique maîs validée par Rome
la famille ecclesiale de vie consacrée, a
mi chemin entre l'institut religieux et
l'institut séculier, qui rassemble les deux
branches de vie consacrée (freres et sœurs
qui font des vœux publics) et la branche
laïque (couples et les célibataires consa
eres qui ne prononcent pas de vœux)

Lexique
L'ordre, la congrégation ou I institut

désigne un ensemble d hommes ou de

femmes vivant en commun un idéal de
perfection chrétienne à la suite du Christ
(sequela Chnsti) Autrefois, l'ordre desi
gnait plus spécifiquement les mouve
ments dont les membres prononçaient
des vœux de maniere solennelle (béné-
dictins, franciscains, jésuites), a la diffe
rence de ceux des congrégations de
creation plus récente, qui ne prononçaient
que des vœux simples (rédemptonstes,
montfortams, absompnonmstes) Le code
de droit canonique de 1983 n a pas repris
cette distinction entre vœux solennels et
simples et ne parle plus que d'institut
religieux En droit français, une congré-
gation désigne tout groupe de religieux
vivant en communaute, quelle que soit
leur religion ou la tonne de vie consacrée

La communaute désigne un groupe de
consacres qui, ayant fait profession de
vie commune, vivent ensemble dans la
même maison Certains instituts ont aussi
pris comme nom le terme generique de
communaute

NICOLAS SENÈZE


