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VIE CONSACREE - La premières Lettre circulaire adressée aux consacrés/ées vient de sortir,
elle ouvre un itinéraire spirituel vers 2015, année que l’Eglise dédie à la Vie Consacrée. La
lettre qui a pour titre: Réjouissez-vous, écrite par la Congrégation pour les Instituts de Vie
Consacrée et les Sociétés de vie apostolique, a été présentée mercredi 26 février 2014 dans
l’Auditorium de l’Université Pontificale Urbaniana de Rome.

A cette solennelle présentation ont participé, au nom de Mère Générale, quelques Conseillères
Générales et une représentation de sœurs de la Maison Générale. Ensemble avec beaucoup
de religieuses et quelques religieux, nous avons respiré une atmosphère de joie, un air salubre,
oxygéné par l’Evangile et par la parole du Pape François. Toute la lettre en effet est imprégnée
du Magistère du Pape et s’ouvre avec une déclaration enthousiaste : «Je voulais vous dire un
mot et ce mot est JOIE. Partout où sont les consacrés il y a toujours de la joie».

Le solide fondement biblique de la Lettre (Is. 66,10-14 et Is. 40,1-2) se résume en deux mots
clé : Réjouissez-vous et consolez. Paroles qui reviennent souvent dans les moments de crise,
de tristesse et de stérilité, pour évoquer ce que fait la puissance de Dieu : redonner sens et
plénitude de vie, transformer un peuple aux os fragiles, ouvrir de nouveaux horizons
d’espérance. Dieu fait de Jérusalem et de nous tous, une joie, pour que dépouillés de la peur,
nous puissions être prophétie de joie et de consolation pour le monde. La beauté de la vie
consacrée est là : c’est la réponse à un appel d’amour dans la joie d’un Oui fidèle.

Le Pape, un témoin à écouter, plus qu’un auteur à lire, nous invite avec cette Lettre à arrêter
notre vie “sur le photogramme de départ : la joie du moment où Jésus m’a regardé ». De cette
rencontre jaillit le service à l’Eglise, aux pauvres, au monde : porter aux hommes et aux
femmes de notre temps la consolation de Dieu, témoigner sa miséricorde. Nous sommes
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appelés à sortir et à rencontrer les gens, à être serviteur de la communion et de la culture de la
rencontre.

Le Préfet de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée, le Cardinal Joao Braz de Aviz,
a adressé un appel à tous les participants:« Retourner au Dieu Amour et redonner aux relations
l’épaisseur de l’amour de Dieu".
Un appel semblable a été lancé par les différents intervenants en présentant, selon des
perspectives diverses, les contenus de la Lettre: le Secrétaire Mgr José Rodriguez Carballo, les
Sous Secrétaires le Père Sebastiano Paciolla et sr. Nicla Spezzati, ainsi que le théologien le
Père Bruno Secondin ont invité à vivre avec intensité cette saison inédite de l’Eglise retrouvant
la joie de la vocation religieuse et de l’annonce de Jésus, pour qu’aucune périphérie ne soit
privée de sa lumière.

En nous FMA cette invitation a résonné avec une vibration spéciale. Nous l’avons reçu en
grande syntonie avec le thème du Chapitre, avec l’Instrument de travail et avec les sœurs du
charisme salésien ! Pour cela l’image de la couverture de la Lettre nous semble très
significative: «La Vierge du Magnificat» de Sandro Botticelli.

En nous aussi qui nous engageons à être avec les jeunes la maison qui évangélise, jaillit le
Magnificat de Marie, parce que suivre Jésus pour une nouvelle évangélisation est incompatible
avec la tristesse.

FONTE : Filles de Marie-Auxiliatrice, 27/2/2014
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