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VIE CONSACRÉE - Près la Salle de Presse, le Cardinal Joao Braz de Aviz, Préfet de la
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, assisté de
Mgr.José Rodríguez Carballo, OFM, Secrétaire du dicastère, a présenté l'Année de la vie
consacrée, annoncée le 29 novembre dernier par le Pape à la fin de sa rencontre avec les
supérieurs généraux et sur suggestion de la Congrégation. Cette année spéciale (2015) a
"d'abord été pensée en rapport avec le cinquantenaire de Vatican II et de son décret Perfectae
Caritatis sur le renouveau de la vie consacrée. Cet anniversaire étant un moment de grâce,
marque de la présence de l'Esprit qui nous permet de vivre, malgré faiblesses et infidélités, la
miséricorde et l'amour de Dieu, il nous faut faire de cette année une action de grâce". Le
second objectif est "d'envisager l'avenir avec confiance" car le moment est délicat... La crise qui
frappe la société et l'Eglise touche notamment la vie consacrée. Il nous faut donc la vivre non
comme l'antichambre de la mort mais 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 Eglise... Cet espoir
ne peut dispenser les consacrés de vivre avec passion leur présent. Là est le troisième objectif"
de cette année spéciale, qui "sera aussi 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".
Puis Mgr.Rodríguez Carballo a présenté les différentes initiatives de l'Année qui débutera en
octobre prochain avec l'anniversaire de la constitution conciliaire Lumen Gentium. On envisage
ou messe solennelle d'ouverture, si possible présidée par le Pape, le 21 novembre, Journée
mondiale Pro Orantibus. Elle sera suivie de l'assemblée plénière de la Congrégation (Le
renouveau de la vie consacrée depuis le Concile). Des rencontres internationales sont prévues
à Rome, au cours desquelles de jeunes religieux et religieuses, des novices et profès de toute
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catégorie, des formateurs également, se pencheront sur le renouveau conciliaire et ses
perspectives. Un exposition internationale aura pour thème: La vie consacrée, évangile au sein
de l'histoire). La conclusion de l'année sera marquée, probablement le 21 novembre 2015, par
une messe célébrée par le Saint-Père (anniversaire de la promulgation de Perfectae Caritatis.
Trois fois durant de cette année, la Congrégation publiera une circulaire sur la vie consacrée, la
première paraissant ce 2 février (Réjouissez vous) étant consacrée au magistère spécifique du
Saint-Père. Les 8 et 9 mars prochains l'Antonianum abritera un symposium sur la gestion du
patrimoine des ordres religieux, tandis qu'il y aura pour les contemplatives une chaîne mondiale
de prière. Enfin, le Secrétaire du dicastère a annoncé la préparation de documents en
collaboration avec la Congrégation pour les évêques. A la demande du Pape celle-ci révise le
document Mutuae Relationes qui règle les rapports évêques religieux dans le monde. Même
chose pour l'instruction Verbi Sponsa, qui traître de l'autonomie des cloîtrées. Un troisième
document en chantier abordera la vie et la mission des religieux, un quatrième la gestion du
patrimoine des congrégations et les lignes à suivre en la matière. On attend également une
constitution apostolique dans laquelle le Saint-Père qui remplacerait la Sponsa Christi de Pie
XII.
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