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L'ANNEE DE LA VIE CONSACREE
(21 novembre 2014 – 21 novembre 2015)
L'annonce de l'année de la vie consacrée par le Pape François est
une grande nouvelle pour tous les religieux et religieuses du monde. Il nous offre de grandes opportunités pour mieux faire connaître et apprécier notre vie. Il convient donc de les mettre pleinement à profit. Il nous reste moins de 9 mois pour nous y préparer.
Je voudrais ici échanger avec vous quelques informations fondamentales sur cette année. Elles sont issues en grande partie de la
présentation qu'en a faite, le 31 janvier, le Préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée, le Cardinal Joao Braz de
Aviz que je cite ici à plusieurs reprises.
MOTIVATION

ET OBJECTIFS

Célébrer "le cinquantenaire de Vatican II et de son décret
Perfectae Caritatis sur le renouveau de la vie consacrée … il
nous faut faire de cette année une action de grâce".
"Envisager l'avenir avec confiance" face à la crise qui frappe la
société, l'Eglise et la vie consacrée. "Il nous faut donc vivre
[cette crise] non comme l'antichambre de la mort mais comme
une occasion de grandir avec plus de profondeur, avec une espérance fondée sur la certitude de ce que la vie consacrée ne
peut disparaître ... car voulue par Jésus comme composante à
part entière de son Église."
"Vivre avec passion notre présent" : c'est "une grande occasion
d'évangéliser les vocations mêmes et de témoigner combien il
est beau de suivre le Christ selon les multiples formules de la
consécration. Il conviendra de revenir sur l'héritage des fondateurs et fondatrices... Comme l'a dit le Pape François..., il faut
réveiller le monde en témoignant prophétiquement, en étant
tout particulièrement présents dans les périphéries de l'existence, celles de la pauvreté matérielle ou intellectuelle... Les personnes consacrées doivent raconter et vivre leur grande histoire".
L'année comprendra aussi :
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NOTRE RÉPONSE
Ce que nous recommande le Cardinal Braz de Aviz, c'est de donner un
nouveau dynamisme à notre vie religieuse selon trois voies :
rendre grâce pour ce qui a été vécu,
malgré la crise, et même, provoqués par elle, aller vers l'avenir
avec confiance,
vivre intensément notre vie religieuse.
Je crois que ces appels rejoignent l'intention profonde de notre Chapitre
général qui nous appelle à "Raviver le feu". Les propositions pratiques
du Chapitre général sont certainement celles qui nous permettent le
mieux de vivre intensément l'année de la vie consacrée.
Voici des exemples d'actions concrètes allant dans le sens des invitations reçues :
Rendre grâce :
faire mieux connaître la vie religieuse et son importance dans l'Église et le monde ;
mettre en valeur l'histoire de notre congrégation et son apport dans un pays, une région, l'œuvre où nous nous trouvons ;
faire connaître des figures marianistes charismatiques : les bienheureux marianistes, de grands
initiateurs de notre congrégation, certains frères moins connus mais illustrant la richesse de
notre tradition dans ses différents aspects ;
réaliser des documents de divulgation : vidéos, montages, expositions, brochures, …
…
Aller vers l'avenir avec confiance :
rendre grâce à Dieu pour ce que vit et réalisent les religieux aujourd'hui, pour la Société de Marie, les Filles de Marie et l'Alliance mariale ;
faire connaître notre vie actuelle par un contact direct avec la communauté : une rencontre, une
visite de lieux communautaires ; une journée de vie religieuse avec nous ; …
organiser des temps de réflexion sur la vocation ; inviter à la vie religieuse marianiste ;
revoir notre matériel de pastorale vocationnelle ;
…
Vivre intensément notre vie religieuse :
se laisser interpeller par les textes du Chapitre général (Raviver le feu) et les orientations de
notre Unité ;
établir un projet d'Unité ou de communauté réaliste et audacieux qui permette réellement de
dynamiser notre vie et notre mission marianistes ;
évaluer et relancer notre mise en pratique personnelle et communautaire de ces orientations ;
…
Qu'allons-nous faire dans notre Unité ? Quels sont nos projets pour vivre pleinement l'année de la
vie consacrée ? Comment sera-t-elle mise à profit pour la pastorale des vocations ?
Je suggère à tous les conseils d'Unité et à tous les responsables des vocations d'y réfléchir, mais
aussi à chaque communauté et à chaque frère. Cette année est pour chacun de nous et pour toute
l'Église. Elle ne doit pas rester sans réponse de notre part !
P. André Fétis, sm — Assistant général de Zèle

LE PAPE FRANÇOIS

AU

CHAPITRE

GÉNÉRAL DES SALÉSIENS

(31 mars 2014)

La vocation à la vie consacrée est parfois confondue avec un choix de volontariat, et cette vision déformée ne fait pas du bien aux Instituts [religieux]. L’année 2015, dédiée à la Vie Consacrée, sera une occasion favorable pour en présenter aux jeunes la beauté. Il faut éviter dans tous les cas des visions partielles, pour ne pas susciter des réponses vocationnelles fragiles et soutenues par des motivations faibles. Les vocations apostoliques sont ordinairement le fruit d’une bonne pastorale des jeunes. Le soin des vocations
réclame des attentions particulières : avant tout la prière, ensuite des activités appropriées, des parcours personnalisés, le courage de la proposition, l’accompagnement, l’implication des familles. La géographie vocationnelle a changé
et est en train de changer ; cela signifie de nouvelles exigences pour la formation, l’accompagnement et le discernement.
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MERIBAH : L'esprit de famille en action : des étudiants et des religieux travaillent ensemble pour reconstruire des vies
Tu rebâtiras les ruines anciennes,
tu restaureras les fondations séculaires.
On t’appellera : « Celui qui répare les brèches »,
« Celui qui remet en service les chemins » Isaïe 58,12
Au cours des derniers jours d'octobre 2012, l'ouragan Sandy a atteint une grande partie des Caraïbes et la côte Est
des Etats-Unis, très peuplée. L'orage a duré de nombreuses
heures et il s'est achevé en laissant d'horribles traces de
destruction et de mort. De fait, il est considéré comme le
deuxième ouragan le plus dévastateur de l'histoire des Etats
-Unis.
L'orage est passé juste au dessus des communautés et des
écoles de la Province de Meribah sur Long Island, à l'est de
New York. Grâce à Dieu, les dégâts subis ont été beaucoup
plus faibles que dans le voisinage. Beaucoup de voisins, de
familles d'élèves et de collaborateurs laïcs ont vu leur maison détruite et ont perdu presque tous leurs biens. Immédiatement, les marianistes ont commencé à organiser des
secours en distribuant de la nourriture, des couvertures et
des vêtements à des centaines de réfugiés ou de secouristes. Cet effort s'est poursuivi intensément pendant des mois
et il se poursuit encore aujourd'hui, plus d'une année plus tard.
Plusieurs années plus tôt, en réponse à l'ouragan le plus
dévastateur de l'histoire des Etats-Unis, le cyclone Katrina, les deux écoles secondaires de la Province ont organisé des secours pour les victimes de la région de la Nouvelle Orléans. Ils ont collecté des dons à New York, et mobilisé des élèves, des religieux et des professeurs pour se rendre à
la Nouvelle Orléans durant leurs vacances pour rebâtir les maisons et les écoles des victimes. Aujourd’hui, après plusieurs années de ce bon travail, en un retour ironique de situation, ils se sont
trouvés eux-mêmes victimes des mêmes dévastations dont ils avaient essayé de tirer les autres
par leur dur labeur. Maintenant, il n'y a plus besoin de voyager très loin, puisque ces nécessiteux
se trouvent autour d'eux.
Dans les mois qui ont suivi l'ouragan Sandy, les religieux marianistes et leurs étudiants ont aidé à
reconstruire plusieurs maisons, certaines appartenant à des familles d'élèves. Ils ont œuvré côte à
côte avec générosité et enthousiasme, en dépit des conditions difficiles et du travail harassant. Le
Père Garrett Long, sm, Vice-Provincial et aumônier du Lycée Chaminade a coordonné l'essentiel du
travail. Il était assisté par Kenneth Hoagland, sm, directeur du Lycée Kellenberg Memorial et par
beaucoup de membres de la Province. Certains élèves sont très compétents dans le domaine de la
construction, après plusieurs années de travail avec les frères ; d'autres se sont contentés d'apporter une aide là où c'était nécessaire. Toute bonne volonté a été acceptée avec reconnaissance.
L'ensemble de l’activité a témoigné de l'esprit de famille propre au charisme marianiste. Au cours
des vacances, beaucoup d'élèves ont participé aux temps de prière, aux repas et aux temps libres
de la communauté, après avoir travaillé sur le chantier durant la journée. Ainsi ils ont été en
contact avec notre vie religieuse et ils ont pu expérimenter que le service est un fruit de la prière
et de l'attention fraternelle : des aspects qui sont à la racine de notre vocation religieuse marianiste.



Avec le P. Garett Long, sm 

… et le Fr. Kenneth Hoagland, sm
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FUERTES EN LA FE
Une vidéo pour faire
connaître la vie religieuse
marianiste en Espagne
Le service des vocations de la Province d'Espagne, sous la responsabilité de Rogelio Núñez, sm,
Vice-Provincial, vient de mettre en circulation auprès de toutes les œuvres et communautés de la
Province une vidéo de présentation de la vie des frères. Elle est composée de trois parties utilisables séparément :
Fuertes en la fe qui présente une série de témoignages de religieux et de laïcs proches des frères (11 mn);
Hazte la pregunta de porqué no (Demandes-toi : "pourquoi pas ?") destiné à favoriser le questionnement des jeunes et le dialogue avec eux (4 minutes) ;
24H en la vida de un marianista (24h dans la vie d'un marianiste) (3,5 minutes).
Ce document, très attrayant et vivant, inclue la participation de beaucoup de frères, mettant en
valeur la richesse de la diversité d'âges et de
talents de la Province. Les images suivantes
en donnent quelques exemples.
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RÉVEILLEZ
LE MONDE !
Extraits de l'entretien du Pape
François avec les Supérieurs généraux

29 novembre 2013 - Rome
http://www.revue-etudes.com/Religions/_Reveillez_le_monde___/7497/15948
Le pape François commence par dire que lui aussi est un religieux, et qu’il connaît donc par
expérience ce dont on parle. …
Puis il fait explicitement référence à Benoît XVI : « Il a dit que l’Église s’accroît par le témoignage, non par prosélytisme. Le témoignage qui peut attirer vraiment est celui qui est lié
à des attitudes qui sortent de l’ordinaire : la générosité, le détachement, le sacrifice, l’oubli de
soi pour s’occuper des autres. C’est cela, le témoignage, le “martyre” de la vie religieuse. Et
pour les gens, c’est un “signal d’alarme”. Les religieux, par leur vie, disent aux gens : “Qu’estce qui se passe ?”, ces personnes me disent quelque chose ! Elles dépassent l’horizon mondain ! Voilà, poursuit le pape, citant Benoît XVI, la vie religieuse doit permettre la croissance
de l’Église par voie d’attraction. »
« Quand les gens, les peuples, voient ce témoignage d’humilité, de douceur, de mansuétude,
ils ressentent le besoin dont parle le prophète Zacharie : “Nous voulons venir avec vous !”
Les gens ressentent ce besoin face au témoignage de la charité, de cette humble charité, sans
orgueil, qui n’est pas suffisante, qui est humble, qui adore et qui sert. »
Ainsi, « l’Église doit être attirante. Réveillez le monde !
Soyez témoins d’une autre façon de faire, d’agir,
de vivre ! Il est possible de vivre autrement dans ce
monde. On parle d’un regard eschatologique, des valeurs du Royaume incarnées ici, sur cette terre. Il s’agit
de tout laisser pour suivre le Seigneur. Non, je ne veux
pas dire “radical”. La radicalité évangélique n’est pas
l’apanage des religieux : elle est demandée à tous.
Mais les religieux suivent le Seigneur de façon spéciale,
selon un mode prophétique. Moi, ce que j’attends de
votre part, c’est ce témoignage-là. Les religieux doivent être hommes et femmes capables de réveiller le monde. »
« Vous devez vraiment être témoins d’une autre façon de faire et de vous comporter. … Ce
que j’attends, donc, c’est le témoignage. Je désire de la part des religieux ce témoignage spécial. »
Le pape insiste ensuite sur le fait que la formation doit être orientée non seulement vers
la croissance personnelle, mais aussi vers sa perspective finale : le peuple de Dieu.
En formant les personnes, il faut penser à ceux et celles auprès de qui ils seront envoyés : « Il
faut toujours penser aux fidèles, au peuple fidèle de
Dieu. Il faut former des personnes qui soient témoins
de la résurrection de Jésus. Le formateur doit penser
que la personne en formation sera appelée à s’occuper
du peuple de Dieu. Il faut toujours penser au peuple de
Dieu, dans ce cadre. Pensons à ces religieux qui ont le
cœur acide comme du vinaigre : ils ne sont pas faits
pour le peuple. Bref, nous ne devons pas former des
administrateurs, des gestionnaires, mais des pères, des
frères, des compagnons de route. »
Avec le Fr. Michael McAward, sm

