Actualité et avenir de la vie consacrée
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VIE CONSACRÉE - VOCATION Ces deux livres invitent à porter un regard lucide et confiant
sur le devenir de la vie religieuse.

• La vie religieuse. Regards sur l’avenir, de Gilles Routhier, Lorraine Caza et Daniel Cadrin

Médiaspaul, 80 p., 8 euros

• L’actualité de la vocation monastique ou religieuse, Actes du colloque international, Taizé,
5-12 juillet 2015,
Presses de Taizé,
204 p., 22 euros
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Qu’en sera-t-il de l’avenir de la vie religieuse en Occident ? Difficile de le dire. Mais il ne faut
surtout pas s’arrêter aux chiffres car « cela finit par absorber toute notre attention » et nous
empêche d’être à l’écoute des besoins humains et spirituels de nos contemporains, affirme le
théologien canadien Gilles Routhier dans cet opuscule sur la vie consacrée au Québec, mais à
la portée plus large.

La perspective réaliste et pleine d’espérance est endossée par les deux autres contributeurs qui
s’interrogent respectivement sur l’avenir des « congrégations de longue tradition » puis sur
celui communautés nouvelles.

La même confiance en l’avenir traverse les réflexions et les témoignages publiés par les
Presses de Taizé. Cet ouvrage réunit plus d’une vingtaine de contributions de responsables de
communautés religieuses – catholiques, protestants, orthodoxes – qui se sont retrouvés à Taizé
en juillet 2015, à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de frère Roger et le
dixième de sa mort, pour réfléchir au sens de la vie consacrée aujourd’hui et aux défis qu’elle
doit affronter.

Frère Richard de Taizé résume ainsi la vocation de sa communauté : « Nous vivons entre ce
qui nous a été donné et ce qui nous sera donné encore. »
Une formule que toutes les familles de consacrés peuvent prendre à leur compte parce qu’elle
conduit à «
embrasser l’avenir avec espérance »
, pour reprendre des mots du pape François.

Dominique Greiner
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