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Revitaliser la vie religieuse aujourd’hui:
Défis éthiques et leadership
- Martín Carbajo Núñez Universidade Pontifícia Antonianum, Roma
e Academia Afonsiana, Roma

Abstract: This paper explores the possible ways of animating religious life in a
time marked by sociocultural change and vocational crisis. It seems that a part of
the Consecrated have their prophetic soul sick, that they have lost the capacity
of hoping and dreaming (1st part). However, Pope Francis reminds them that this
is a time of hope and new prophecy. Therefore, they need the audacity and creativity of their founders to retake the core of their own charism and find the way
of incarnating it today through a deep structural transformation (2nd part). More
precisely, religious life needs an inspiring leadership (3rd part) and a greater attention to fraternal life (4th part).
Sumario: Este artículo estudia los posibles modos de animar la vida consagrada
en un tiempo marcado por el cambio sociocultural, la crisis vocacional y el aumento de la edad media de los religiosos. Se diría que una parte de los religiosos
tienen enferma su alma profética, que han perdido la esperanza y la capacidad de
soñar (1.ª parte). Sin embargo, el Papa Francisco les recuerda que éste es un tiempo de esperanza y nueva profecía. Por tanto, necesitan la audacia y la creatividad
de sus fundadores para retomar el núcleo del propio carisma y encarnarlo en la
situación actual, afrontando una profunda transformación estructural (2.ª parte).
Más concretamente, los religiosos necesitan un liderazgo inspirador (3.ª parte) y
una mayor atención a la vida en fraternidad (4.ª parte).
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La vie consacrée est confrontée à un période de inévitable transformation, en raison du changement socioculturel, de la crise vocationnelle(1)
et de l’augmentation de l’âge moyen des religieux(2), principalement dans
les pays occidentaux. En Europe, le nombre de religieux profès a diminué
de plus d’un tiers en deux décennies(3). Le petit nombre de jeunes oblige à
discerner les activités, les présences et même la propre identité: Quelle est
notre raison d’être en tant que groupe ici et maintenant? Que sommes-nous
et que voulons-nous être? Comment nous présentons-nous et comment les
gens nous perçoivent-ils?
En essayant d’éviter toute forme de découragement, le pape François a rappelé aux consacrées que ce temps est un temps de gratitude et
d’émerveillement, d’espoir et de nouvelle prophétie(4). La vie religieuse a
«une histoire glorieuse» de service et de dévouement en faveur des pauvres
et des faibles, mais elle a surtout une grande histoire à construire!(5) «Ce passé glorieux doit être maintenu sous des formes appropriées à notre époque.
En effet, «le charisme ne doit pas être conservé comme une bouteille d’eau
distillée, on doit le faire fructifier avec courage, en le confrontant à la réalité
présente, aux cultures, à l’histoire»(6).
La première partie de cet article montre les risques liés à la volonté
de s’accrocher au passé, à la préservation de ce que l’institut a toujours
fait, et à la seule nécessité de procéder à quelques ajustements concernant
la gestion et la programmation. La deuxième partie nous invite à nous
(1) De 1995 à 2005, les profès solennels ont chuté d’environ 25%. Cf. AOFM 3 (2016) 376. Cf. Acta
Ordinis Fratrum Minorum [=AOFM] 3 (2016) 376. De 1970 à 2015, les frères OFM ont diminué de
65% et les frères OFMCap de 40% aux États-Unis. Sordo Palacios S. – Gaunt T.P. – Gautier M.L.,
«Population trends among religious institutes of men», CARA, Special report, Georgetown Univ.,
Washington DC 2015, 1-2. Une version de cet article en langue espagnole sera publiée sur Estudios
Franciscanos 467 (2019).
(2) En 2015, 36% de tous les frères OFMCap avaient plus de 60 ans, avec une moyenne d’âge de
plus de 63 ans dans certaines conférences (CENOC 69.4, CECOC 66.4, NAPCC 64.8, CIMPCAP 63).
Cf. UFFICIO DI STATISTICA OFMCap, Statistiche, Rome 2015. Aussi en ligne: www.ofmcap.org.
(3) La disparition de congrégations et d’instituts religieux n’est pas nouvelle. «Approximately 75
percent of all Religious Orders or Congregations ever founded have become extinct». O’Murchuu
D., Religious Life in the 21st Century: The Prospect of Refounding, Orbis, Maryknoll, NY 2016 (part
three: conclusion).
(4) François, «Lettre apostolique à tous les consacrés» (21.11.2014), in AAS 106 (2014) 935-947, nn.
I,1 e II,2.
(5) John Paul II, «Vita consecrata. Exhortation apostolique post-synodale», [VC], (25.03.1996), n. 110,
in AAS 88 (1996) 377-486.
(6) François, «Discours aux participants à l’assemblée nationale de la Conférence italienne des supérieurs majeurs (CISM)», (Tivoli, 7.11.2014), in OR 255 (8.11.2014) 8.

210

renouveler et à changer, en retrouvant le noyau de notre propre charisme
et en renforçant la vision de la foi et de l’espoir théologique. La troisième
partie décrit les caractéristiques du leadership qui sont nécessaires aujourd’hui pour accompagner et encourager ce processus de transformation.
Enfin, la quatrième partie se concentre sur la vie en fraternité, en tant que
l’aspect le plus significatif et attractif de la vie consacrée pour le monde
d’aujourd’hui. Les gens s’attendent à ce que les religieux soient des experts en relations humaines et que leurs communautés soient des exemples
d’interculturalité harmonieuse.

1. La tentation de se réduire à préserver et administrer
Dans les circonstances actuelles, les personnes consacrées peuvent
sombrer dans la frustration et le découragement, comme si le déclin était
inévitable et, donc, comme si elles devaient se préparer à bien mourir (Ars
moriendi). En fait, une partie des religieux semblent avoir perdu l’élan prophétique, l’espoir et la capacité de rêver. Enfermés dans la nostalgie du passé, ces religieux ont mis de côté leur capacité créatrice et transformatrice.
Aujourd’hui, on manque également de nouvelles propositions théologiques sur la vie consacrée. Pour faire face à cette situation difficile et
complexe, les religieux doivent raviver l’espérance théologale:
Le moment présent de la vie consacrée n’est pas le meilleur de l’histoire; ni le pire. C’est le notre; celui que nous devons vivre et affronter avec
une foi qui agit dans la charité et rend l’espoir possible(7).

1.1. Le danger de l’immobilisme
Face aux défis actuels, de nombreux instituts religieux cherchent simplement à améliorer la gestion et la programmation des activités qui, jusqu’à
récemment, étaient efficaces et enrichissantes. En regardant avec nostalgie
le passé, ils essaient de maintenir et de revitaliser ces expériences à tout
prix, même en faisant venir des vocations d’autres continents. Le pape Fran-

(7) Unión de Superiores Generales (Confer), Pasión por Cristo, pasión por la humanidad, n. 57, Claretianas, Madrid 2005 [traduction libre].
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çois a appelé « insémination artificielle»(8) ces «importations» de religieux
qui sont effectuées sans discernement suffisant, cherchant uniquement à
combler des lacunes et à préserver des œuvres.
Cette façon d’agir est souvent appelée «méthode de programmation». Elle commence par une analyse de la réalité pour, dans un deuxième
temps, formuler des options et des priorités qui peuvent guider l’élaboration de réponses concrètes aux défis rencontrés. Ensuite, les résultats sont
évalués pour vérifier si les objectifs programmés ont été atteints(9). Le but
est de conserver et d’améliorer ce qui est déjà connu, sans s’ouvrir à de
nouvelles perspectives de transformation.
De nombreux instituts ont consacré beaucoup d’énergie à l’enseignement, aux soins de santé et à d’autres services sociaux qui leur ont
donné estime de soi et prestige social. Cependant, à présent, ils sont embarrassés parce qu’ils constatent que leur présence dans ces domaines
sociaux n’est plus nécessaire, puisque ces services sont déjà assurés par
des institutions civiles. Malgré tout, ils justifient la poursuite de ces mêmes
activités en faisant appel à la bonne gestion que la Congrégation peut
garantir et au fait que ces activités peuvent constituer une bonne plateforme d’évangélisation. Si, malgré tous les efforts, ils réalisent qu’ils ne
sont plus en mesure de les entretenir, alors ils réfléchissent d’abord à la
possibilité de louer les bâtiments ou de les adapter en tant qu’hôtels pour
le tourisme religieux.
Cela ne semble pas une option cohérente. Dès le début, ils devraient
faire un discernement sérieux sur la meilleure façon de vivre aujourd’hui la
radicalité évangélique qui a donné naissance à l’Institut religieux(10). La satisfaction légitime de ce qu’ils ont fait ou vécu dans le passé ne devrait pas les
conduire à la nostalgie ou à la fermeture face à tout changement possible.
Il serait également faux de trop idéaliser la figure et les enseignements du
fondateur, sans faire l’effort de les relire à la lumière de l’Esprit, pour retrou(8) François, «Rencontre avec les participants au Jubilé de la vie consacrée» (1.02.2016), in OR 25
(1-2.02.2016) 8.
(9) García Paredes J.C.R., «Procesos de transformación: volar, viajar, contemplar» (31.01.2017), in
https://vidareligiosa.es/procesos-de-transformacion-volar-viajar-contemplar/
(10) «Discerner, à la lumière de l’Esprit, les modalités qui conviennent pour conserver et actualiser,
dans les différentes situations historiques et culturelles, son charisme et son patrimoine spirituel
propres». VC 42; Secondin B., Abitare gli orizzonti. Simboli, modelli e sfide della vita consacrata,
Paoline, Milano 2001, 99-102.
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