CONFÉDÉRATION LATINO-AMÉRICAINE ET CARIBÉENNE DE RELIGIEUSES ET RELIGIEUX– CLAR

« Écoutons Dieu là où la vie clame »

CONGRÈS DE LA VIE CONSACRÉE
Bogota, Colombie, du 18 au 21 juin 2015

1.

Le Logo

L’arbre à café renvoie sur la croix embrassée par la Vie Consacrée :
les couleurs –rouge des fruits, vert des feuilles et blanc des fleursévoquent l’expérience des conseils évangéliques et avec les nuances,
la multiplicité de charismes. Les trois lignées de la base, voire les
racines de l’arbre-croix, expriment la trilogie de la foi, l’espérance et
la charité, désignent les chemins du discipulat missionnaire et, avec le
bleu moins foncé, désignent aussi les sources de la vie, les eaux qui
nous unissent à la création, au cosmos et au sens marial de notre
vocation. Les semences dispersées mettent en relief le caractère
germinal de la minorité évangélique. Tous ces symboles sont
couronnés par les trois phrases de l’icône de Béthanie que la CLAR a
incorporé comme thème du Congrès, comme étant un appel à une vie
nouvelle, pascale ; sa forme circulaire veut rappeler la Trinité, source
et modèle, et à l’Eglise, mère et maîtresse de la Vie Consacrée.
2.

Perspective
« Des horizons de nouveauté dans l’expérience de nos charismes aujourd’hui » ;
écoutons Dieu là où la Vie Consacrée clame »

3.

Thème
« Enlevez la pierre… viens dehors… Déliez-le et laissez-le aller… (Jn 11, 39.43.44) »

4.

A l’occasion:

- Du 50ème anniversaire du Concile Vatican II et du Décret Perfectae Caritatis sur la rénovation
et l'adaptation de la Vie Religieuse
- De l’Année de la Vie Consacrée 2014-2016
- De l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium sur l'annonce de l'Evangile dans le monde
d'aujourd'hui, du Pape François
- De la XIXème Assemblée Générale de la CLAR
5.

L’objectif général

Quoi:

Promouvoir et accompagner les communautés renouvelées de la Vie Consacrée :
- Centrées sur la Parole et l’Esprit
- Basées sur la rencontre personnelle et communautaire avec Jésus-Christ vivant
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Comment:
Pour:

6.

- Ouvertes aux scénarios prioritaires et aux sujets émergents du monde et de
l’Eglise
A travers la réflexion, l’interprétation, le dialogue, l’écoute et la communion
Le ré-enchantement de la foi et de la vocation, l’engagement dans la Nouvelle
Evangélisation, la mise en œuvre d’une Eglise en sortie et pour les pauvres et,
l’arrivée du Royaume.

Les objectifs spécifiques

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Prévoir ce qui est en train de mourir et ce qui est en train de naître dans le présent de la
Vie Consacrée
Discerner les signes qui nous dévoilent de nouvelles façons de vivre les charismes
Moissonner les intuitions qui assurent un nouveau paradigme ecclésial et religieux
Promouvoir le leadership des Nouvelles Générations dans le présent et dans l’avenir de la
Vie Consacrée et dans la Vie Consacrée du présent et de l’avenir
Proposer d’alternatives de nouveauté dans la Vie Consacrée
Préparer les chemins d’une Vie Consacrée discipulaire – missionnaire
Célébrer le ré-enchantement de la foi et de la vocation.

7. Un cadre de référence : Horizon Inspirateur de la CLAR
7.1. Une Vie Consacrée nouvelle est possible et impérieuse
-

Une vie étant incarnation vivante de la mystique, la prophétie, l’espérance et la joie
Une vie étant un style de vie plus minoritaire mais à la fois plus significatif et évangélique
Une vie étant la présence interpelante, active et de premier plan des nouvelles générations
Une vie étant un dynamisme pour l’inter-congrégation et l’interculturalité (Plan Global p. 15)

7.2. Les semences d’alternatives, une réponse aux clameurs et aux espoirs des Nouvelles
Générations
-

D’alternatives comprenant les nouveaux visages de la pauvreté avec passion
D’alternatives vivant en harmonie avec la création depuis la compréhension des cultures
ancestrales
D’alternatives s’engageant à épuiser au trésor de la réflexion théologique vers une foi de plus
en plus libre et libératrice.
D’alternatives ratifiant la prophétie de l’inter-congrégation
D’alternatives envisageant la communion ecclésiale de respect et de collaboration

7.3. La fidélité à l’évangile et à la recherche d’une Vie Consacrée nouvelle demandent
d’attitudes et des dynamiques plus humaines et humanisantes
-

De semis et de récolte
D’indignation et de créativité
De déconstruction et de construction
D’appartenance et d’esprit missionnaire
De compassion et de solidarité
De fidélité et de discernement
D’humilité et de vérité
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Dans nos rencontres de Vie Consacrée nous entendons dire que la vie, elle aussi clame à
l’intérieur de nos communautés ; si nous écoutons ce mécontentement et lui donnons une
réponse, nous réussirons à une (re)signification de notre théologie et de notre praxis, de notre
vie et mission.
8. L’icône de Béthanie : Maison de Rencontre, Communauté d’Amour et Centre
d’Humanité
Le christianisme primitif a éprouvé dans ses communautés, à plusieurs reprises, des doutes, de foi
existentielle ; cette incertitude ne concernait pas seulement l’existence après la mort, mais la
survivance, l’avenir de la communauté qui, comme Lazare, se trouverait, endormie, malade, ou
pire encore, morte.
Ce même doute nous pouvons le trouver à la Vie Consacrée d’aujourd’hui :
- Sommes-nous en train de dormir ?
- Sommes-nous malades ?
- Avons-nous décrété notre mort et aurait déjà commencé la décomposition ?
La résurrection du Lazare suite au cri du Maître, « viens dehors », suppose une foi dont son
cheminement devient engagement communautaire qui agit « en enlevant la pierre » et « en le
déliant » pour que ceux qui se réveillent, se guérissent ou ressuscitent, puissent marcher et
devenir des êtres libres.
9. Perspectives de réflexion et d’action
9.1. Noyaux Thématiques
1) Les Nouvelles Générations
2) L’humanisation et la spiritualité
3) Les pauvres
4) Le changement systémique
5) La justice, la paix et l’intégralité de la création
6) L’interculturalité
7) L’inter-congrégation
8) La communion ecclésiale
9) Les charismes et les laïcs
10) La sortie missionnaire
9.2. Axes transversaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mission
Spiritualité
Communion
Consécration
Formation
Animation
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A noter : ces Noyaux et ces Axes sont la base structurante des Ateliers
9.3. Dynamiques
1) Clameurs : de nouveaux scénarios et sujets
2) Convictions : maison de rencontre, communauté d’amour et centre d’humanité
3) Engagements : Vie Consacrée nouvelle et en sortie
10. Méthodologie
10.1. La méthodologie aura ces caractéristiques ci-dessous:
-

Participative et d’écoute
Expérientielle et réflexive
Innovatrice, rénovatrice et productive
Attentive aux technologies, aux nouveaux langages et à la communication interactive
Sensible et ouverte aux Nouvelles Générations.

10.2. En vue d’un Congrès:
-

Plutôt chargé d’expériences que de contenus
Plutôt chargé de réflexion herméneutique que de réflexion théorique
Plutôt chargé d’un regard sur l’avenir que d’un regard sur le passé
Plutôt chargé de multiples synergies « inter » : intergénérationnel, inter-congrégation,
interculturel, international, intercontinental, œcuménique et interreligieux (interrelationnel)
Projectif, germinal et générateur de vie que commémoratif et évaluatif.

10.3. En trois moments :
1. AVANT:

Pre-congrès - Voir : démarches
- Pre-congrès nationaux et/ou régionaux
- Signes de vie, attachements, interpellations, rêves de la Vie Consacrée

2. PENDANT: Congrès - Juger : Propositions
- Clameurs :
Des nouveaux scénarios et sujets
- Convictions :
Vie Consacrée, Maison de Rencontre, Communauté
d’Amour et Centre d’humanité
- Engagement :
Vie Consacrée nouvelle
3. APRES : Post-congrès – Agir : Réponses
- XIXème Assemblée Générale, Horizon Inspirateur–Plan Global de la CLAR
2015-2018
- Publication du Congrès
- Mise en commun du Congrès
- Post-congrès internationaux, nationaux et/ou régionaux
- III Congrès des Nouvelles Générations de la CLAR
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11. Participants
11.1. La Présidence, l’ETAP, les Commissions et le Secrétariat Général de la CLAR : 30
personnes.
11.2. Les Conférences Nationales : les Conseils directifs, les commissions de réflexion
théologique, les équipes d’animation et de formation, les laïcs partageant les charismes des
congrégations : 420 personnes (d’après une distribution égalitaire).
11.3. Les Nouvelles Génération : 300 personnes (d’après une distribution égalitaire, 90 provenant
de la Conférence qui accueille le Congrès, Colombie)
11.4. La Conférence qui accueille le Congrès, Colombie : 250 personnes
11.5. Des représentants du Saint Siège (CIVC-SVA, et d’autres Dicastères), le CELAM, la
Nonciature Apostolique et La Conférence des Evêques de Colombie, les Evêques et prêtres
responsables de la Vie Consacrée des Conférences des Evêques ; les Unions des
Supérieures Générales (UISG, USG), les Supérieures Généraux et Générales provenant
d’Amérique Latine et des Caraïbes, les Conférences et Confédérations de Religieuses et
Religieux amies, (CONFER, UCESM, COSMAN, CRC du Canada, LCWR, CMSM) ; les
instituts, les universités et les revues de Vie Consacrée, les Organismes d’aide à l’Eglise :
100 personnes environ.
Il est très important que les participants restent pendant tout le Congrès et que, une fois dans leur
pays d’origine, ils s’engagent à partager cette expérience au sein de leur Conférence Nationale,
les Congrégations Religieuses et les institutions auxquelles ils représentent.
12. Coordination du Congrès
1. La Présidence de la CLAR et l’ETAP
2. La Commission du Congrès
3. Le Secrétariat Général de la CLAR
13. Endroits
Lieu :

Lycée Nuestra Señora del Pilar – Chapinero
Sœurs de la Charité de Sainte-Anne
Rue 62 No. 27 A - 12
Tel: (57-1) 2493046
Bogota, Colombie.

Logement :

Les organisateurs du Congrès prendront soin de la distribution des
participants ne pas ayant logement à Bogota, dans des maisons des
communautés religieuses, des maisons de rencontres, des paroisses et des
foyers.

Repas :

Dans le lieu du Congrès (repas de midi, diner et « casse-croûte»)
Lieu du logement (petit déjeuner)
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14. Inscriptions
Date :

Frais :

Payement

Du 7 novembre 2014 au 31 mars 2015
Remplir la Fiche d’Inscription, laquelle vous trouverez sur le site Web de
la CLAR (www.clar.org)
Tous les participants concernés aux numéros 11.2, 11.3, et 11.4, sont priés
de l’adresser directement à la Conférence Nationale (Conditions
indispensable) avec une copie à la CLAR congresovc@clar.org /
clarsec@gmail.com, ou au FAX (57+1) 217 5774.
Tous les participants concernés aux numéros 11.1., 11.5., sont priés de
l’adresser directement à la CLAR
300 dollars (ou son équivalant en monnaie colombienne)
Ce le même montant pour les colombiens et pour les étrangers, et pour ces
qui non pas besoin de logement, en raison de la solidarité due envers ceux
qui viennent de loin et qui ont dû payer des billets d’avion très chers.
Profitez d’une réduction de 10 % pour les inscriptions en groupe de dix
participants, avant le 28 février de 2015.
En Colombie, par virement bancaire ou en liquide au Bureau de la CLAR
Depuis l’étranger, par virement bancaire ou en liquide dans le lieu du
Congrès, juste avant le début de l’événement.
Les numéros des comptes bancaires pour les virements sont déjà
disponibles sur le site :
http://www.clar.org/clar/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&ti
d=1&pid=107
Pour plus d’informations veuillez contacter le Bureau de la CLAR
Rue 64 No. 10-45, 5ème étage. Edifice La Isla, Bogota - Colombie,
(57+1) 310 04 81 / 310 0392
congresovc@clar.org
www.clar.org
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