Lettre aux religieuses et religieux du Diocèse au début du Carême 2019
Louis RAYMOND msc
Saint Jean de la Ruelle le 06-03-2019

Chers Sœurs et Frères,

Hier au soir j’ai regardé, comme sans doute un certain nombre d’entre vous, le documentaire d’Arte
sur les abus sexuel perpétrés à l’égard des religieuses et je dois dire que je suis atterré de voir que ces
pratiques aient pu exister. C’est évidemment immonde. Plusieurs congrégations ont déjà fait un gros
travail de purification et, dès ce matin, j’ai mis un mail à nos frères et sœurs de Saint Jean. Ils ont fait
ce qui était en leur pouvoir pour éclaircir cette situation. Avec la CORREF et la Conférence des Evêques,
bien sûr, nous condamnons ce « nouvel esclavage », comme l’appelle le Pape François. Et en ce début
de Carême nous sommes appelés à convertir nos vies, nos regards, nos pratiques.
Depuis notre rencontre du 3 février, j’avais en tête de vous adresser un petit message, d’abord pour
vous dire un profond merci pour cette journée de rencontre et puis vous dire aussi de continuer à vivre
sereinement chacune et chacun selon votre charisme propre. Il nous faut nous redire combien ces
différents charismes de communauté ont été porteurs de fruits tant au plan de la vie consacrée que
de la mission. Si, aujourd’hui, nous souffrons un peu plus, l’espérance n’est pas morte pour autant.
J’aime bien ce que dit notre Pape François dans son livre d’entretiens : La force de la vocation. Il nous
donne une manière de relire notre vie consacrée en trois temps :
-

Regarder le passé avec reconnaissance
Vivre le présent avec passion
Embrasser l’avenir avec espérance.

1- Regarder le passé avec reconnaissance :
Malgré nos grandes difficultés, malgré notre péché, nos congrégations ont fait naître de beaux
arbres un peu partout dans le monde. Aujourd’hui bon nombre portent déjà beaucoup de
fruits. Nos centres de gravité se sont déportés vers le Sud, mais grâce à l’Esprit-Saint, le travail
et la prière de nos sœurs et frères, le charisme de nos fondateurs est porté au bout du monde.
Remercions le Seigneur et prions avec celles et ceux qui nous ont précédés pour que ces jeunes
pousses soient riches de la sève de l’Esprit-Saint.
2 – Vivre le présent avec passion :
Ne nous lamentons pas sur notre présent. Vivons avec une foi renouvelée le moment présent.
Nos forces parfois nous manquent, c’est vrai, mais chacune et chacun peut encore faire ce qui
est en son pouvoir pour vivre le « prophétisme » de la vie consacrée. Je suis impressionné de
voir nos petites communautés vieillissantes aussi présentes au monde et à l’Eglise. Sachons

que notre vie est fécondée par l’Esprit-Saint et que cette confiance est essentielle à nos
communautés, au témoignage que nous devons donner.
3 – Embrasser l’avenir avec espérance :
Nous ne sommes pas maîtres du temps, mais le Christ nous précède. A travers notre vie
donnée, malgré les tensions que nous vivons, malgré aussi nos forces qui déclinent, nous
préparons l’avenir. Nous faisons confiance à Celui qui nous guide et nous appelle. Le renouveau
de nos vies vient de la résurrection que le Christ revit au cœur de ce monde. Soyons attentifs
à tous ces petits bourgeons qui éclatent en ce printemps de la vie consacrée.
Sœurs et Frères, je suis très triste devant les graves dérives et même les « crimes » dont la vie
religieuse s’est rendue coupable, mais cela ne doit en rien nous décourager. Aujourd’hui
commence le Carême. C’est un temps favorable pour nous renouveler, pour changer nos vies
à la lumière de l’Evangile. Dimanche nous irons au désert avec Jésus. Là encore, comme lui,
nous pouvons rencontrer le Mal. Mais nous pouvons aussi le rencontrer, lui, le Sauveur du
monde. Il va régénérer la vie de chacune et chacun et, avec lui, nous vivrons la Pâque.
Bon et beau Carême ! Que le Christ bénisse chacun de vous et chaque communauté.
P. Louis RAYMOND msc Délégué épiscopal à la vie consacrée.

