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L’année de la vie consacrée s’est terminée le 2 février dernier. En écho à cette année
promotionnelle sur les divers appels à suivre le Christ, voici un bulletin qui nous offre une perspective
d’avenir sur ces dimensions évangéliques et missionnaires pour notre monde. Eh oui!, ce n’est pas fini! La
vie consacrée est riche d’un passé, forte d’un présent et tournée dans l’espérance vers demain.
Bonne mission pastorale dans vos diocèses, vos comités, vos projets.
Normand Bergeron, président, au nom de l’ARDPV

L’Année de la vie consacrée est terminée
mais n’est-ce qu’un début ?
Près d'un mois s'est écoulé depuis la clôture de
l'Année de la vie consacrée. Sans doute plusieurs
parmi nous ont fait un certain bilan des activités qui
leur ont permis d'atteindre, en quelque manière, les
trois objectifs qui avaient été proposés par le pape
François. Mais, est-ce à dire que nous devions tout
simplement tourner la page et passer à autre chose ?
Je ne le crois pas. Loin de là, nous aimerons, je
pense, poursuivre cet approfondissement tout en
vivant au rythme de cette nouvelle année dite du
Jubilé de la Miséricorde qui s'est amorcée depuis le 8
décembre dernier. Il suffit
de relire le message du
pape François pour la 53e journée mondiale1 de prière
pour les vocations pour nous en convaincre .
Lorsque le 1er février, le pape François s'est
adressé aux participantes et aux participants à la
grande rencontre des personnes consacrées à Rome,
il n'a pas hésité à faire lui-même le lien avec le thème
de la miséricorde. Il leur a dit: « Jésus, dans son
infinie miséricorde, s'est adressé à chacune et à chacun
de nous et nous a demandé personnellement: ««Viens,
suis-moi!»» Mc 10, 21. (...) L'année se conclut, mais
notre engagement à demeurer fidèles à l'appel reçu et
à croître dans l'amour, dans le don et dans la créativité
continue. C'est
pour cela que je voudrais vous laisser
trois mots».2
Nous voudrons certainement relire ce texte pour
découvrir et soupeser la portée donnée à ces trois
précieux mots qui nous sont présentés comme trois
piliers de la vie consacrée; ils me semblent en lien
direct avec le thème de la miséricorde. Ce sont: la
prophétie, la proximité et l'espérance. Nous y
trouverons une piste pour revisiter notre propre appel
mais aussi, peut-être, la pédagogie qui pourrait guider
nos démarches d'accompagnement vocationnel. Ne
serait-ce pas là un lieu privilégié pour la découverte de
l'amour de Dieu «qui se concrétise dans l'appel à sa
suite et à la mission»?

Si nous sommes engagés dans une forme ou
l'autre de vie consacrée, nous continuerons à
chercher comment grandir sans cesse dans la
fidélité à cet engagement que nous avons pris à
l'initiative de Dieu lui-même... Si notre mission
consiste à accompagner d'autres personnes qui
cherchent la réponse à donner à l'appel entendu,
nous voudrons avec celles-ci notre profonde
conviction que «toute vocation dans l'Église a son
origine dans le regard plein de compassion de
Jésus»3.
Tout au long de cette année de la miséricorde
nous sommes appelés, comme tout chrétien à
accueillir la miséricorde de Dieu; nous sommes
invités à en être les témoins par toute notre vie
(prophétie). Nous-mêmes transformés parce que
nous aurons saisi la place centrale de la
miséricorde de Dieu dans notre propre vie et dans
la vie ecclésiale, nous deviendrons capables d'en
être témoins auprès de ceux et celles dont nous
nous faisons proches (proximité), et pourra ainsi
transparaître l'immense joie qui vient avec cette
profonde conviction d'être immensément aimés.
Cela fait naître une nouvelle espérance chez ceux
et celles qui ont besoin de connaître un tel Dieu
Amour.
L'Évangile regorge de passages qui nous
décrivent le cœur miséricordieux du Père, révélé en
son Fils Jésus. En les méditant, en les
approfondissant chaque jour, nous développerons à
notre tour un cœur compatissant et à travers nous
l'Évangile sera découvert, accueilli et vécu.
Puissions-nous goûter chaque jour la Joie de
l'Évangile!
e

1 Message pour la 53 journée mondiale de prière pour les
vocations, publié le 29 novembre 2015.
2 Ce texte est publié dans les eraudiences données par le
pape François, notamment le 1 février 2016.
3 Message publié le 29 novembre 2015.
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