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09/08/2017

MESSAGES - Cher Père, chère Soeur, En prévision et en préparation du Synode des Evèques
en 2018,sur le thème: « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations », le Dicastère a
organisé un Congrès, destiné aux Responsables, aux Animateurs et aux Agents de la Pastorale
Vocationnelle, qui se tiendra à Rome du 30 novembre au 3 décembre 2017, à l'Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum (Viadegli Aldobrandeschi, 190). On sait que la vie consacrée,
surtout dans certains pays, souffre depuis des années de la crise des vocations qui met à rude
épreuve les Instituts qui voient dans le manque de renouvellement des générations l'origine de
nombreux problèmes pour la vie et la mission (le vieillissement du personnel religieux, la
fermeture des ceuvres, la diminution des bàtiments ...). Notre intention, en rassemblant tous
ceux qui sont engagés dans cet extraordinaire défi, n'est pas de nous lamenter ensemble mais
plutòt de regarder la réalité et de chercher de nouveaux chemins en partant de l'expérience
positive qui existe déjà (les meilleures pratiques et initiatives, en collaboration avec l'Eglise
locale et ou les autres congrégations). Nous voulons vaincre ensemble ce défi, c'est pourquoi
nous invitons la Vie Consacrée du monde entier à collaborer à la réussite de cette entreprise. Il
est prévu pour la participation une contribution de 180 euro, y compris les déjeuners du 1er au
3 décembre. Le nombre des participants étant nécessairement limité, pour des raisons d'
organisation nous vous prions d'effectuer votre inscription avant le 31 octobre en remplissant le
document placé sur le site: www.congregazionevitaconsacrata.va. sur lequel vous trouverez
sous peu le programme détaillé des journées ainsi que des informations utiles. Nous vous
remercions de tout CCEuret profitons de l'occasion pour vous saluer, et pour bénir tous les
consacrés et consacrées de vos Instituts

José Rodriguez Carballo OFM

Archeveque Secrétaire
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