Rapport final de la visite des instituts religieux féminins des Etats-Unis
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VIE CONSACRÉE - En Salle de Presse, a été présenté ce matin le Rapport final sur la visite
apostolique des instituts religieux féminins des Etats-Unis. Ont pris la parole le Cardinal Joao
Braz de Aviz, Préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie
apostolique, Mgr.José Rodríguez Carballo, OFM, Secrétaire du dicastère, Mère Mary Clare
Millea, ASCJ, Directrice de la visite apostolique, Soeur Sharon Holland, IHM, Présidente de la
Leadership Conference of Women Religious, Soeur Agnes Mary Donovan, SV, Coordinatrice
du Council of Major Superiors of Women Religious, et le P.Thomas Rosica, CBS, Assistant du
Comité pour la visite apostolique.
Rappelant que cette visite a été décidée en 2008 afin d'enquêter sur la vie des religieuses
aux Etats-Unis d'Amérique, le Cardinal a reconnu que l'initiative avait ses limites "tant à cause
du nombre les intéressées que de son contenu. Mais on désirait mieux connaître la contribution
des religieuses à la vie de l'Eglise et de la société, et mieux comprendre les menaces pesant
sur leur mode de vie, et parfois même sur leur subsistance. Après un long travail, nous
adressons ce rapport aux religieuses mais aussi aux pasteurs et aux fidèles. En plus de ce
rapport final, la Congrégation adressera des rapports particuliers aux différents instituts visités
comme à ceux qui posent problème. Des remerciements seront exprimés aux instituts ayant
pris part aux deux premières phases du processus... On ne peut ignorer que la visite
apostolique a été mal vécue par certaines religieuses, et regretter que certains instituts aient
totalement refusé de collaborer". La Congrégation demeure "disponible pour l'instauration d'un
dialogue franc avec ceux qui n'ont pas été pleinement collaboratif durant la visite... Le Pape a
demandé à mon dicastère et à la Congrégation pour les évêques de réviser le document
Mutuae Relationes qui regarde la collaboration entre évêques et monde religieux dans le but de
favoriser la communion ecclésiale... On enregistre avec joie les déclarations du Saint-Père
quant à la valeur irremplaçable de la femme dans l'Eglise et dans la société. Ainsi notre
congrégation s'engage-t-elle à faire en sorte que le génie féminin trouve sa place là où se
prennent les décisions... Elle continuera de veiller à ce que des religieuses compétentes soient
impliquées dans le dialogue ecclésial partout où cela est possible". Ensuite, Mgr.Rodríguez
Carballo a précisé que les visites apostoliques sont destinées à aider telle ou telle structure a
améliorer sa mission, mais que celle-ci est exceptionnelle car elle a impliqué 341 instituts
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féminins engagés dans l'apostolat aux Etats-Unis, tant de droit pontifical que diocésain,
regroupant 50.000 religieuses. La Congrégation a nommé Visiteur apostolique Mère Millea avec
pleine faculté d'agir, laquelle s'est entourée d'une équipe... La visite s'est déroulée en quatre
phases de 2009 à 2012 et durant la première plus des deux tiers des supérieures générales ont
librement collaboré. A suivi un questionnaire touchant à la qualité de la vie spirituelle,
communautaire et apostolique de chaque institut. Les visites matérielles ont intéressé un
échantillonnage de 90 instituts représentatifs de la moitié des religieuses en activité aux
Etats-Unis. Dans la phase finale, Mère Millea a déposé un rapport général qui, sans généraliser
certaines tendances, est assez éloquent pour avoir une bonne perception d'ensemble de la
situation. Le rapport présenté aujourd'hui répond à celui de Mère Millea. Après une description
de la procédure, le document envisage brièvement les thèmes traités: charisme et identité,
vocation et formation religieuse, prière, vie communautaire et apostolat, gouvernement et
gestion, collaboration à l'évangélisation et communion ecclésiale, au regard de l'enseignement
de l'Eglise ad hoc. Suit une analyse de l'auteur et ses recommandations à l'attention de la
Congrégation. Le texte est disponibles sur les principaux sites catholiques, tels
www.vatica
n.va
, ww
w.uisg.org
,
www.vidimusdominum.org
etc. Puis Mère Mary Clare Millea que la visite apostolique a offert de nombreuses occasions de
réflexion et de dialogue sur la communion entre les religieuses des Etats-Unis, les évêques et
les fidèles. L'ensemble des supérieures, comprises celles qui avaient initialement été opposées
à l'initiative, a convenu que la visite avait donné des résultats positifs surprenants: une
confrontation franche, de profondes conversations spirituelles, un approfondissement en
commun des documents ecclésiaux, un accroissement de la solidarité entre religieuses, la
volonté de surpasser les obstacles à la communion, la gratitude des évêques, du clergé et des
fidèles, traduite dans une nouvelle source d'énergie et un élan de renouveau des vocations
religieuses.
Source: Radio Vatican, 16/12/2014
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