
Bulletin Conférence religieuse canadienne
Canadian Religious Conference

Volume 13, numéro 2 — Printemps/Été 2016

 3. Des défis pour la vie religieuse aujourd’hui
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  Quelles que soient les situations, croire que Dieu fait toujours quelque chose 

de plus. « Tout ce que nous avons à faire, c’est de garder notre espérance. » 
 Josephine Badali, cnd

13. Fomenter l’espérance dans un monde troublé
  « C’est le regard que l’espérance jette sur le terrain, ici sur terre, qu’il nous faut 

cultiver. » Reconnaître ce qu’il y a de bien, de beau et de bon. 
 Peter Novecosky, osb
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  « Donner sa vie par amour motive tous mes engagements au service des sœurs 
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17.  « Vie communautaire et mission :  
vers un avenir plein d’espérance » 
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Assemblée générale de la CRC

La prochaine Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne (CRC) se 
tiendra à Montréal du 26 au 29 mai 2016. Le thème de l’assemblée, La mission 
des leaders des congrégations : discerner l’espérance au cœur des défis, a inspiré les 
articles de ce numéro du Bulletin.

Le conférencier invité est Simon-Pierre Arnold, osb. Moine bénédictin d’origine belge, 
Simon-Pierre Arnold vit au Pérou depuis 40 ans dans un monastère qu’il a fondé.

L’assemblée, qui se tient tous les deux ans, est une occasion pour les supérieures et 
supérieurs majeurs, membres de la CRC, et leur équipe de leadership de se rencontrer, 
d’échanger à partir de leur expérience, de réfléchir sur les enjeux qui leur tiennent à 
cœur et de célébrer ensemble. Au terme de cette assemblée, les membres se pronon-
ceront sur les orientations de la CRC pour les deux prochaines années et éliront les 
membres du Conseil d’administration.

Suivre l’assemblée via le site CRC

Comme par les années passées, un résumé quotidien des faits saillants de l’assem-
blée sera publié sur le site Web de la Conférence religieuse canadienne. C’est donc 
un rendez-vous sur le site www.crc-canada.org.

Comité de planification de l’assemblée

Les membres du Comité de planification de l’Assemblée générale 2016 de la CRC 
sont :

Georges Smith, csb, président du comité;
Sharon Fagan, pbvm, représentante de l’Atlantique;
Bonnie Moser, fcj, représentante de l’Ontario;
Luc Tardif, omi, représentant du Québec;
Lise Paquette, pm, représentante de l’Ouest.

L’UISG lance un nouveau site Web

En février 2016, l’Union internationale des supérieures générales (UISG) a lancé 
un nouveau site Web en six langues. Le site s’inscrit dans un projet de communica-
tion « qui vise à disposer d’un système de communication efficace, à l’interne et à 
l’externe ».

Le site www.uisg.org offre un accès aux plus récentes nouvelles ainsi qu’à des docu-
ments de l’UISG, y compris le Bulletin trimestriel. Les réseaux sociaux, Facebook et 
Twitter, complètent le site. « Un espace particulier est consacré au Jubilé de l’UISG 
et à la prochaine Assemblée plénière. » Cette assemblée aura lieu du 9 au 13 mai 
2016; Tisser une solidarité mondiale pour la Vie est le thème qui sera développé sous 
plusieurs angles.
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Il est sans doute un peu simpliste d’affirmer 
que la vie consacrée doit relever des défis à ce 
moment-ci de son histoire. Elle a toujours connu 
des problèmes d’un genre ou l’autre, et je suppose 
qu’elle en aura toujours. Mais une population vieil-
lissante de religieuses et de religieux dans une 
société de plus en plus sécularisée comme la nôtre, 
voilà qui suggère que nous sommes à la croisée des 
chemins. J’aimerais signaler cinq défis pour la vie 
religieuse aujourd’hui.

Le rapport à une société en évolution

Le premier défi consiste à négocier le rapport des 
communautés religieuses à une société canadienne 
qui évolue rapidement. Ce serait une grave erreur de 
faire comme si la vie religieuse était indépendante 
des questions plus vastes que doivent affronter 
l’Église catholique et, en fait, toutes les régions 
du Canada.

La baisse de la pratique religieuse chez les 
Canadiennes et les Canadiens d’ascendance euro-
péenne est compensée jusqu’à un certain point 
par la présence grandissante dans nos églises de 
catholiques originaires d’Asie du Sud-Est, d’Afrique 
et d’Amérique latine. Mais les fils et les filles de 
ces nouveaux Canadiens ne se pressent pas encore 
dans nos grands séminaires et nos maisons reli-
gieuses. Comme d’autres de nos compatriotes, ils 
sont susceptibles de se décrire comme « spirituels 
mais non religieux » ou même « sans », comme les 
sociologues les appellent, c’est-à-dire sans affilia-
tion religieuse officielle.

Faute d’un sentiment d’appartenance catholique ou 
d’un lien identifiable à une communauté croyante, il 
est tout bonnement impossible d’imaginer que des 
jeunes puissent discerner un appel à la vie consa-
crée. Néanmoins, chez nombre de jeunes le désir 
d’un lien spirituel reste tout à fait réel.

Des défis pour la vie 
religieuse aujourd’hui

©
 n

om
ad

Fr
a 

/ 
S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Timothy Scott, csb
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Composer avec le poids  
de son histoire

Un deuxième défi pour les communautés reli-
gieuses actives aujourd’hui, c’est la façon dont elles 
composent avec ce que j’appellerais le poids de 
leur histoire. Vatican II a suggéré que le renouveau 
de la vie religieuse exigeait un retour à l’inspiration 
originelle de nos familles religieuses.

Plusieurs communautés apostoliques féminines et 
masculines sont nées dans les années qui ont suivi 
la Révolution française et elles ont été florissantes 
au Canada vu les besoins manifestes qu’il y avait 
ici en éducation et en santé. Nous avons eu la 
chance d’avoir un gouvernement et une société qui 
ne demandaient pas mieux que de nous voir assu-
rer ces services. Aujourd’hui que l’État assume la 
responsabilité première dans ces domaines, que 
doit faire une communauté apostolique ?

Associations de laïques et continuité

Un troisième défi pour les communautés religieuses 
concerne ce que nous appelons souvent les asso-
ciations de laïques. Des catholiques, célibataires 
et mariés, ont discerné un appel à s’associer spiri-
tuellement à un institut religieux. Ce phénomène n’a 
rien de nouveau, mais il prend plus d’ampleur depuis 
quelques années. Alors que le nombre de membres 
voués continue de diminuer, peut-on envisager une 
sorte de relève ou de continuité spirituelle qui ferait 
que le charisme et la mission d’une congrégation 
religieuse seraient portés par des  laïques engagés 
comme ceux-là ?

Les communautés nouvelles

Un quatrième problème a trait aux communau-
tés nouvelles qui regroupent des hommes et des 

femmes consacrés et même des gens mariés. 
Comme les instituts séculiers, au niveau des struc-
tures, de l’habit et du style de vie, ces communau-
tés s’inspirent largement de congrégations plus 
traditionnelles. À certains égards, elles sont plus 
proches des communautés religieuses contempla-
tives que des instituts actifs. Mais cette forme 
nouvelle de vie chrétienne, qui ne cesse d’évoluer, 
n’est pas sans poser d’importants défis d’ordre 
pastoral et canonique.

L’attrait du monachisme

Un cinquième et dernier domaine, c’est celui des 
communautés contemplatives et monastiques 
au Canada. Elles sont moins nombreuses et leur 
histoire est relativement récente. La première 
congrégation de moniales cloîtrées au Canada, les 
Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang, fut fondée en 
1861. Le premier monastère d’hommes encore en 
existence, les Trappistes d’Oka, ne remonte qu’à 
l’année 1883. Même s’il y a peu de monastères, 
le monachisme continue d’attirer un petit nombre 
de nouveaux membres, et il représente même un 
attrait pour les « sans » en quête d’une expérience 
du sacré.

En constante évolution

Depuis qu’elle est apparue en Égypte à l’époque 
d’Antoine et d’Athanase, la vie religieuse n’a cessé 
de s’adapter. Le pape Jean-Paul II disait qu’il était 
difficile d’imaginer à quoi ressemblerait l’Église 
sans personnes consacrées. En scrutant les signes 
des temps, nous avons tout lieu de croire que la 
vie religieuse va continuer d’évoluer ici même, au 
Canada, sous l’influence de l’Esprit. •

© nomadFra / Shutterstock.com
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Dans l’abondante littérature sur la gouvernance 
des organisations aujourd’hui, nombre d’auteurs 
distinguent entre leadership et gestion. Les orga-
nisations ont besoin des deux, mais ces savoir-
faire exigent des qualités qu’on ne retrouve pas 
souvent chez la même personne. Autrement dit, 
il est souvent difficile de diriger et de gérer, et en 
essayant de faire les deux, on commet souvent 
des erreurs. Le gestionnaire prend des décisions; 
le leader habilite. Le gestionnaire fait preuve de 
créativité; le leader inspire la créativité. Le gestion-
naire écoute; le leader favorise la compréhension. 
Et ainsi de suite.

Est-il possible d’être leader  
et pasteur ?

Dans le ministère dont j’ai récemment hérité 
comme leader de notre institut, ce n’est pas tant 
entre le leadership et la gestion que je perçois une 
tension, mais plutôt entre le leadership et l’accom-
pagnement. Trop souvent, mes confrères semblent 
attendre de moi l’un et l’autre et je constate trop 
souvent qu’il m’est difficile d’offrir l’un et l’autre.

La collaboration des quatre autres membres de 
notre conseil général m’aide assurément à me 
rappeler la richesse des dons que nous mettons 
au service des membres de notre congrégation. 
Mais il y a quand même des moments où on semble 
s’attendre à ce que je prenne des décisions pour 
le bien de l’ensemble de la congrégation tout en 
assurant une présence pastorale auprès de ceux 
qui en seront le plus touchés (négativement, à leur 
avis). Peut-on être à la fois leader et pasteur ?

Nombre de décisions que je suis appelé à prendre 
pour exercer le leadership me demandent de regar-
der notre situation en face et d’évaluer des struc-
tures de vie commune et des formes de ministère 
viables pour les 10 ou 20 prochaines années. On 
imagine mal un supérieur général ou une supérieure 
générale au Canada qui ne soit pas placé devant 
cette difficulté. Le vieillissement des membres et la 
difficulté grandissante d’assurer le service aposto-
lique posent d’énormes défis que certaines congré-
gations relèvent avec élégance et dignité alors que 
d’autres peinent à affronter la réalité.

On peut discerner des semences d’espérance en 
voyant les anciennes conceptions de la vie commune 
et du ministère céder la place à des façons plus 
inclusives de mener une vie de disciple radicale et 
de se mettre au service des plus démunis. Mais 
comment un responsable de congrégation peut-il 
prendre la tête et ouvrir la voie (la définition classique 
du leader) tout en accompagnant les personnes 
qu’il ou elle est appelé à diriger ? Le leadership et 
l’accompagnement pastoral sont-ils compatibles ? 
Les décisions difficiles que doit prendre le supé-
rieur général le rendent-elles incapable d’exercer le 
ministère auprès de ceux qui se sentent blessés et 
abandonnés du fait de ses décisions ?

Des idées lumineuses  
pour discerner l’espérance

Il n’y a pas de solutions faciles à ce dilemme, mais 
une série de questions posées par le pape François 
aux religieuses et aux religieux, et reprises dans 
Réjouissez-vous. Lettre circulaire destinée aux consa-

Discerner l’espérance  
au cœur des défis

George T. Smith, csb
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crés et consacrées. Paroles du magistère du pape 
François, publiée par la CIVCSVA en 2014, offrent 
des idées à ceux et celles d’entre nous qui sont en 
quête d’espérance au cœur des difficultés.

Le langage qu’emploie le pape François pour nous 
interpeller construit un lexique de l’espérance. Si 
avancés en âge que nous puissions être, il nous 
invite à rechercher la « joie de la fraîcheur ». Il nous 
met au défi de regarder « au plus profond de notre 
cœur » pour trouver Dieu qui nous y attend. Il nous 
demande si nous sommes des hommes et des 
femmes libres.

Y a-t-il une question plus profonde, plus personnelle, 
que nous puissions nous poser les uns aux autres : 
« Est-ce que tu vis libre ? » Et si oui, sommes-nous 
encore « inquiets pour Dieu, pour l’annoncer, pour 
le faire connaître » ? À l’égard de nos frères et de 
nos sœurs dans la vie religieuse, ressentons-nous 
encore « l’inquiétude de l’amour » ? Vivons-nous dans 
des communautés chrétiennes authentiques ou 
dans des « communautés confortables » ? Sommes-
nous portés par une vision ? Sommes-nous « aussi 
audacieux » ? « Avons-nous de grands rêves » ? Voilà 
des questions qui nous incitent à discerner l’espé-
rance au cœur des défis.

Devenir des « leaders rituels 
évangéliques » 

Dans le livre qu’il vient de faire paraître, The Francis 
Factor and the People of God: New Life for the Church 
(Orbis Books, 2015) [Le facteur François et le peuple de Dieu : 

une vie nouvelle pour l’Église], Gerald A. Arbuckle, sm, 
ne manque pas d’offrir une analyse perspicace du 
ministère du leadership dans l’Église franciscaine 
d’aujourd’hui. Les questions que nous pose le pape 
François plantent le décor pour l’intégration du 
leadership et du ministère. Jointes à l’analyse d’Ar-
buckle, elles ouvrent des pistes aux responsables 
d’institut qui s’efforcent de devenir des leaders 
authentiques, capables de prendre des décisions 
difficiles tout en accompagnant les personnes qu’ils 
sont appelés à diriger.

L’analyse que propose Arbuckle de ce qui constitue 
le leadership pastoral n’est pas moins interpellante 
que les questions du pape. En tirant des leçons de 
l’Écriture, en relisant notamment la vie de Moïse, 

de Josué, de Jérémie et de Jésus, Arbuckle introduit 
l’idée de « leaders rituels évangéliques ».

Reconnaître la perte

La première tâche du leader rituel consiste à recon-
naître la perte. De même que les prophètes encou-
rageaient les gens à nommer leurs peines, le pape 
François dans Evangelii Gaudium s’arrête à décrire 
plusieurs causes du deuil que vit aujourd’hui le 
peuple de Dieu (nos 32, 70).

Comme responsables d’institut, nous devons trou-
ver des façons de permettre à nos communau-
tés et à nos membres de ritualiser le deuil que 
provoque la disparition des structures familières 
de la vie commune et de l’apostolat, sans parler 
des combats débilitants du vieillissement et de la 
maladie. Mais nous devons le faire non pas comme 
des hommes ou des femmes qui seraient au-dessus 
de la mêlée, mais comme des frères et des sœurs 
en deuil, qui acceptent de reconnaître publiquement 
les pertes et la douleur que nous ressentons.

Apprendre à écouter

Et nous devons être des « écoutants », en prenant 
exemple du ministère d’écoute de Jésus, dans sa 
prière comme dans sa façon d’aller à la rencontre 
des hommes et des femmes de son temps. Pour 
Arbuckle, notre écoute doit se faire hospitalité et 
guérison, et ici nous avons beaucoup à apprendre 
de la dynamique d’écoute au cœur des expériences 
de Jean Vanier et d’Henri Nouwen à L’Arche. Dans 
ce ministère de l’écoute, la force du silence occupe 
une place centrale.

Ceux et celles qui connaissent l’œuvre d’Arbuckle 
savent l’importance qu’il attache à la créativité du 
chaos, pris en son sens biblique authentique, qui 
décrit ce que vivent de nombreuses communau-
tés religieuses en Amérique du Nord et en Europe. 
De ce chaos naîtra l’extinction ou la refondation, 
mais les responsables d’institut doivent apprendre 
à respecter les contestataires et à cultiver le sens 
de l’humour. Comme le fait le pape François, qui 
a beaucoup à nous enseigner sur l’art d’exercer 
simultanément le ministère du leadership et celui 
de l’accompagnement. •
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Nos Constitutions décrivent la supérieure géné-
rale comme « la leader spirituelle et apostolique 
de la Congrégation et un signe de son unité. Elle 
convoque et soutient les sœurs dans leurs efforts 
pour répondre à l’Esprit dans leur vie, leur mission 
et leur ministère (…); elle guide la Congrégation 
dans la fidélité à sa mission et à son esprit, et elle 
l’encourage à progresser dans l’amour de Dieu, 
celui du cher prochain, et le respect de toute la 
création » (no 91).

Soutenir, confirmer, encourager

Bien que chaque congrégation ait son charisme 
particulier, la mission de la/du leader est toujours 
d’appeler les membres à plus d’unité et d’amour 
à l’intérieur de la congrégation, de sa mission, de 
l’Église et du monde.

Le pape François a dit que les femmes et les 
hommes consacrés ont pour mission d’être « un 
phare, une lumière constante dans la vie de 
l’Église ». En vivant sa consécration, chaque insti-
tut a sa manière unique d’être cette lumière pour 
le monde. Chaque leader est appelé à soutenir, à 
confirmer et à encourager les membres, et à leur 
rappeler leur mission particulière. Pour ce faire, 
elle/il doit avoir une idée précise à la fois de l’orien-
tation donnée par les fondatrices et fondateurs, et 
des besoins et des défis d’aujourd’hui.

Je suis convaincue que chaque défi peut offrir des 
possibilités et des occasions à saisir. Qu’il s’agisse 
de faire appel à des dons individuels ou d’inviter à 
la créativité. Nous sommes appelés à cocréer avec 
Dieu dans un monde en évolution.

Le présent article veut examiner les défis que nous 
posent le contexte actuel et nos apostolats.

Changements et créativité

En regardant notre situation actuelle, s’imposent à 
nous l’évolution de nos effectifs et l’utilisation de 
nos résidences. Ces questions sont porteuses de 
changements et de deuils. Elles peuvent être acca-
blantes, mais nous pouvons aussi nous demander : 
quelles sont les occasions qui s’offrent ? À quoi 
sommes-nous appelées de neuf et de créateur ?

Premièrement, pour gérer le problème de notre 
hébergement, nous avons invité une autre congré-
gation à partager avec nous l’espace de notre rési-
dence principale, où l’on offre des services aux 
personnes semi-autonomes et des soins de longue 
durée. Nous avons aussi introduit un deuxième 
changement pour répondre à la demande de sœurs 
qui souhaitaient demeurer dans leur petite commu-
nauté même si elles avançaient en âge. Il s’agissait 
pour les autorités de leur offrir un soutien plus 
complet, qui leur permettrait de demeurer là où 
elles vivent.

Mission et créativité des 
responsables de congrégations

Thérèse Meunier, csj
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Troisième effort de créativité : cette fois pour une 
congrégation qui ne pouvait plus assurer sa propre 
direction et l’administration de ses biens. Elles 
nous ont demandé de les parrainer : de prendre la 
responsabilité d’assurer des soins à leurs sœurs et 
de gérer leurs biens temporels. C’était pour notre 
supérieure générale et pour notre congrégation une 
invitation à nous ouvrir à la nouveauté et à répondre 
à des besoins changeants.

Nouvelles formes de ministères

En plus de notre situation démographique, nous 
avons dû examiner l’état de nos œuvres. Avec le 
temps, nous nous sommes départies de nos grands 
établissements et de nos apostolats les plus impor-
tants. Ce fut une autre expérience de changement, 
de perte et de dépouillement.

Le rôle de leader consiste à voir pointer dans ces 
changements de nouvelles possibilités. Comme, par 
exemple, d’envisager un modèle d’apostolat durable. 
C’est ce qui nous a amenées à créer les Fontbonne 
Ministries, une corporation séparée, dotée d’une 
fondation, pour poursuivre nos œuvres. Pour que 
ce projet soit viable à terme, il fallait aussi préparer 
d’autres personnes à reprendre notre mission et 
notre charisme. Deux outils nous y aident : l’orien-
tation de notre personnel (notre histoire, notre 
charisme, nos apostolats) et la participation à des 
programmes d’efficacité de la mission.

Nous avons développé des façons alterna-
tives pour nos sœurs de s’engager dans des 
œuvres de miséricorde : par exemple, des 
programmes d’hospitalité et de présence. 
Une autre occasion nous a amenées à invi-
ter 18 congrégations religieuses féminines 
et masculines à collaborer à un projet apos-
tolique. Nous avons ainsi créé Becoming 
Neighbours pour l’accueil des immigrants 
et des réfugiés au Canada, ce qui nous 
permet aussi de faire participer des reli-
gieuses et des religieux comme partenaires 
dans la prière et comme accompagnatrices 
ou accompagnateurs des nouveaux venus. 
Nous avons aussi invité nos membres asso-
ciés, les congrégations, notre personnel, 
nos parents et nos amis à se joindre à nous 
pour parrainer deux familles de réfugiés.

Composer avec le deuil

Chacun de ces défis comporte aussi pour nos 
congrégations sa part de perte et de deuil. La 
personne en autorité peut aider les membres à 
composer avec cette épreuve en recourant au rituel. 
Il lui faut cependant se rappeler que les membres ne 
sont pas seuls à être affectés par les changements. 
C’est ainsi que lorsque nous avons déménagé notre 
Maison mère après 60 ans, nous avons donné à nos 
sœurs, nos associés, nos employés, nos parents, 
nos amis, nos voisins et nos anciens membres l’oc-
casion de participer à des rituels : de faire mémoire, 
d’échanger des histoires, de faire le deuil.

« Soyons un phare » 

Oui, ces défis ouvrent de nouvelles possibilités, mais 
les besoins internes de la congrégation peuvent 
facilement monopoliser le temps de la supérieure 
générale et de son équipe. Les responsables doivent 
sans cesse se recentrer sur leur rôle d’animatrices 
spirituelles et apostoliques de la congrégation.

N’est-ce pas là justement la « lumière constante » 
que le pape François nous appelle à être dans la 
vie de l’Église ? Comme leaders, soyons un phare 
dans notre congrégation, dans l’Église et dans le 
monde. •

Photos : Fontbonne Ministries, Sisters of St. Joseph, Toronto (http://
www.fontbonneministries.ca/our-photos)
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Les Sœurs Ursulines de Chatham forment un petit 
groupe d’un peu plus de quatre-vingts sœurs. Même 
si nous sommes moins nombreuses, nous nous 
efforçons d’affronter ensemble dans l’espérance 
et avec passion les défis que nous pose l’avenir. 
D’un cœur contemplatif nous répondons à l’invita-
tion à entrer plus profondément dans les mystères 
de la vie et à nous appuyer sur Dieu, toujours 
fidèle. Ensemble, nous répondons à l’appel à être 
présentes à cette heure de notre histoire dans l’ou-
verture et la créativité. Nous poursuivons notre 
mission d’annonciatrices de l’Évangile, de signes 
d’espérance et de joie pour notre monde, afin d’être, 
comme disent nos Constitutions, « des pèlerins en 
service, mobiles et flexibles, pour répondre aux 
besoins des temps ».

Nous sommes soutenues par les mots de notre 
fondatrice, Angèle Merici, qui a dit qu’elle ne nous 
abandonnerait jamais. Elle est fidèle à sa promesse, 
et nous faisons tous les jours l’expérience de sa 
présence à nos côtés. Je voudrais réfléchir ici à 
trois dimensions de la vie, qui nous ancrent et nous 
portent dans l’exercice du ministère de l’autorité : 
la contemplation, la collaboration et la compassion.

L’approche contemplative de la vie

On ne peut vivre une vie religieuse viable aujourd’hui 
sans être profondément ancrée dans la Miséricorde 
divine. Une approche contemplative de la vie nous 
appelle à être attentives, à réagir et à nous ouvrir 
aux surprises de l’Esprit. Cet appel s’adresse à 
toutes les leaders et à toute la Congrégation.

Nous vivons à une époque où le défi, comme nous 
le rappelle Nancy Schreck, osf, n’est pas seulement 
de sortir des cadres, mais de faire disparaître les 
cadres. Comme le disait Oscar Romero, il est bon 
de s’arrêter et de prendre un peu de recul avant de 
s’engager dans de grosses décisions collectives.

Comme responsables, nous cultivons un esprit de 
discernement chez tous les membres de la commu-
nauté en nous rappelant les unes aux autres nos 
racines profondes et l’appel constant à répondre 
aux besoins des plus vulnérables. Non seulement 
sommes-nous appelées à sortir de nous-mêmes 
pour répondre à cette mission, mais la contempla-
tion développe en nous un esprit d’émerveillement 
et de révérence pour tous les aspects de la créa-
tion. Ces éléments nourrissent en nous la joie et 
la gratitude, et nous poussent à tendre la main à la 
Terre et à ses habitants.

Un esprit contemplatif favorise une expérience 
d’abondance qui nous permet de nous montrer 
bienveillantes et généreuses face aux difficultés, et 
de partager ce que nous avons avec confiance pour 
mettre l’avenir sous le signe de l’espérance. Nous 
comprenons que le temps que nous vivons regorge 
de possibilités pour peu que nous choisissions 
d’être ouvertes et d’aller de l’avant avec des yeux 
neufs, des savoirs neufs, une espérance neuve.

La danse  
du leadership 
aujourd’hui

Theresa Campeau, osu

Sainte Angèle Merici (1474-1540), Fondatrice de la Congrégation 
des Ursulines (www.reflexionchretienne.e-monsite.com)
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1 Christopher Fry, A Sleep of Prisoners, Oxford New York, Oxford 
University Press, 1951. Édition livre de poche, Oxford University Press 
paperback, 1971.

Des façons dynamisantes  
de collaborer

Comme leaders dans la vie religieuse, nous cher-
chons sans cesse des façons dynamisantes de 
collaborer avec les autres au service de toutes 
et de tous. Nous facilitons la collaboration avec 
d’autres instituts religieux, avec nos voisins de 
divers côtés, avec des groupes œcuméniques et 
interreligieux et d’autres partenaires dans le travail 
pour la justice. Il faut de l’énergie, de l’enthou-
siasme et de la sollicitude pour établir et cultiver 
ces relations. Les problèmes d’aujourd’hui exigent 
des efforts concertés, des forces regroupées et 
des approches inclusives; ils nous imposent de 
jeter des ponts et de nous frayer nous-mêmes un 
chemin. Comme le dit Christopher Fry, « les affaires 
sont maintenant à hauteur d’âme »1. Nous travail-
lons sans relâche à trouver des moyens de partager 
l’expertise, le personnel, la solidarité dans la prière, 
les ressources financières et autres pour améliorer 
la situation de tout le monde.

Une source importante de partenariat pour les 
Ursulines, c’est la croissance régulière de notre 
réseau de Compagnes, ces femmes qu’inspire 
l’esprit d’Angèle Merici, qui cheminent avec nous 
et qui prolongent notre action. Par ailleurs, nous 
entretenons des liens étroits avec différents cercles 
de femmes au Pérou, liens noués et consolidés 
pendant plus de 50 ans. Ces relations sont impor-
tantes pour nous et nous travaillons à préserver 
leur viabilité.

La compassion pour les autres  
et pour toute la création

Comme leaders, nous favorisons un style de vie 
que caractérise la compassion pour les autres, 
en particulier pour ceux et celles qui sont le plus 
vulnérables dans leur santé physique, mentale et 
spirituelle. Nous nous efforçons de pratiquer des 
formes de communication qui soient respectueuses, 
inclusives et efficaces. Nous sommes confrontées 
au changement en nous, tout près de nous et tout 
autour de nous, et nous veillons à nous approcher 
les unes les autres avec respect et sollicitude, en 
cherchant ensemble les solutions les plus justes 
et les plus miséricordieuses aux problèmes person-
nels et communautaires que nous affrontons.

Cet esprit de compassion s’étend à toute la créa-
tion. Il y a maintenant plusieurs années que nous 
prêtons attention aux cris des pauvres, aux cris 
de la Terre et à la détresse des femmes et des 
enfants. Comme leaders, nous essayons de donner 
la priorité à cette ouverture sur le monde, ainsi que 
les membres de la communauté nous en ont donné 
le mandat.

Avancer en dansant

Debout sur le seuil et portant dans nos bras 
l’histoire de nos vies, nous tendons l’oreille pour 
suivre une mélodie, à la fois proche et lointaine, et 
apprendre un nouveau pas de danse. La danse de 
l’Esprit nous invite et nous inspire de continuer à 
vivre notre histoire avec la même vitalité et le même 
courage que les femmes qui nous ont précédées. 
Qui sait où l’Esprit conduira celles qui avancent en 
dansant à sa suite ! •

Sainte Angèle Merici, Fondatrice de la Congrégation des Ursulines 
(www.reflexionchretienne.e-monsite.com)
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Peu de temps après l’enlèvement de notre sœur 
Gilberte Bussière et des pères Giantonio Alegri 
et Giampaolo Marta, je parlais à la vieille maman 
de sœur Gilberte : 97 ans. Ma tête et mon cœur 
essayaient de l’encourager, d’être à l’écoute de ses 
craintes et de l’assurer de notre prière et de notre 
solidarité en ces journées d’incertitude angoissante. 
Au milieu de notre entretien, madame Bussière m’a 
dit : « Eh bien, il faut garder notre espérance ! » J’ai été 
prise de court : je ne m’attendais pas à entendre 
ces mots-là dans la bouche d’une mère dont la fille 
était peut-être morte. J’ai été touchée au cœur. 
C’est elle qui me redonnait espoir.

Ce commentaire tout simple, mais empreint 
d’amour, incarne la mission du leadership et de 
l’administration de notre Congrégation en ces temps 
difficiles. Il faut garder notre espérance ! Autrement 
dit, il faut nous accrocher à Dieu; il faut nous accro-
cher les unes aux autres.

Comment faire ?

Tout d’abord, nous avons supplié le Seigneur d’en-
tendre notre prière. Nous avons prié et nous avons 
demandé à d’autres de prier avec nous. Nous avons 
essayé de puiser au plus profond de notre charisme 
afin d’en tirer la sagesse, la force, le courage et 
l’espérance nécessaires pour faire les prochains 
pas, même s’il ne semblait plus en avoir à faire. Il 
nous fallait insuffler espoir et confiance aux sœurs 
de la Congrégation, à nos personnes associées, 
à nos familles, à nos amis et collaborateurs alors 
que nous n’avions aucune nouvelle à leur donner.

Simplement, humblement, nous avons demandé de 
l’aide quand c’était possible; nous avons collaboré 
avec des gens qui avaient plus d’information que 
nous et qui ne pouvaient pas nous la transmettre; 
nous avons essayé de maintenir des rapports de 
confiance avec toutes les personnes impliquées. 

Il faut garder  
notre espérance !

Josephine Badali, cnd



Dans ce monde de mystère et de grâce, il nous 
fallait croire que Dieu faisait toujours quelque chose 
de plus. Il nous fallait garder notre espérance !

Changement d’époque

Tous les défis que doivent affronter aujourd’hui 
les autorités d’un institut ne sont ni aussi publics 
ni aussi dramatiques, mais cette expérience fait 
quand même ressortir quelques-uns des problèmes 
auxquels doivent faire face désormais les respon-
sables de congrégation. Comme l’a fait remarquer 
le pape François : « Ce n’est pas une époque de 
changement que nous vivons, mais un changement 
d’époque1 ».

Au milieu de notre société pressée et individualiste, 
les responsables de congrégation doivent s’effor-
cer de creuser profondément leurs racines pour 
resituer leur charisme particulier afin de répondre 
aux besoins actuels de l’Église, de la société et 
de l’univers. Ils/elles le font avec respect et avec 
courage en fonction de la situation particulière de 
leurs effectifs, de leurs ressources financières et 
de leurs besoins administratifs. Ils/elles le font en 
déployant une pratique contemplative, une écoute 
empathique et une imagination créatrice qui leur 
permettent d’envisager ce qui n’existe pas encore 
et de l’inviter à prendre forme.

Embrasser les contraires

Voilà en effet d’autres défis importants pour 
aujourd’hui. Comment continuer de promouvoir 
la mission de la congrégation et s’engager d’une 
manière significative et pertinente dans les enjeux 
mondiaux de paix, de justice et de protection de 
notre maison commune ? Comment cultiver l’unité 
au milieu de la riche diversité qui est la nôtre ? 
L’interculturel et l’intergénérationnel sont des 
éléments importants de notre leadership.

Nous vivons la diversité de l’âge, de la santé, des 
cultures, des langues, des expériences, des person-
nalités, des talents et des intérêts. Comment faire 
en sorte que chacune/chacun ait une voix et que 
sa voix soit entendue ? Comment équilibrer le bien 
commun et les besoins individuels ? Comment 
encourager les espoirs et les désirs des membres 
plus jeunes et laisser émerger une vie nouvelle 

tout en étant présente et attentive à celles qui ont 
donné leur vie à la mission ? Comment soutenir 
celles qui sont incapables de changer ou qui ne 
veulent pas le faire ? Les progrès de la technologie 
peuvent améliorer la circulation de l’information, les 
liens entre nous et le sentiment d’une participation 
partagée. Mais tout le monde n’a pas le même 
niveau de compétence ni la même facilité d’accès 
aux appareils et à leur fonctionnement.

Au milieu de cette ambiguïté, de ces conflits et 
de cette nouveauté, pouvons-nous embrasser les 
contraires et vivre une tension créatrice comme 
des gens pacifiques, aimants, pleins de foi et 
d’espérance ?

Sur la route avec d’autres

En fait, les responsables de congrégation ne sont 
pas seuls sur cette route. « Le groupe rassemblé est 
la grande grâce », disait George Aschenbrenner, sj, il 
y a plusieurs années. Nous prions et nous exerçons 
le service au sein d’une équipe dont les membres 
partagent avec nous la sagesse, la grâce et la 
responsabilité. La construction de la communauté, 
la formation du nous, la promotion des conversa-
tions du cœur, le travail commun sur la vision et 
les initiatives audacieuses à prendre pour préparer 
l’avenir, ce sont des défis que nous relevons régu-
lièrement et que nous relevons ensemble.

Nous collaborons avec nos personnes associées, 
avec d’autres communautés religieuses et avec 
des groupes qui ont des intérêts semblables aux 
nôtres. Nous prenons des mesures pour être fidèles 
à l’Église sans cesser de questionner certaines de 
ses pratiques. La compassion, la miséricorde, la 
tendresse, la transparence et la confiance nous 
accompagnent sur la route. Mais nous sommes 
humains, et il nous arrive d’être fatigués !

En réalité, les responsables de congrégation doivent 
affronter nombre de questions dont les réponses 
nous échappent bien souvent. Mais Jésus, le Christ, 
est la Voie, la Vérité et la Vie. Nous croyons que 
Dieu fait toujours quelque chose de plus et que 
tout ce que nous avons à faire, c’est de garder notre 
espérance ! •

1  À Rio de Janeiro, le 27 juillet 2013, dans le cadre de son voyage au 
Brésil pour la Journée mondiale de la Jeunesse.
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L’espérance peut être une vertu difficile à saisir. 
Surtout dans les périodes troublées. Certains 
d’entre nous sont enclins à voir le mauvais côté 
des choses et à en ignorer le versant lumineux. 
D’autres sont portés à voir le bien qui les entoure 
au milieu de la corruption et du mal.

Saint Paul dit que les chrétiens ont la grâce de la 
foi, de l’espérance et de la charité, et que seule la 
charité subsistera dans la vie à venir. Mais c’est le 
regard que l’espérance jette sur le terrain, ici sur 
terre, qu’il nous faut cultiver.

Charles Dickens ouvre ainsi Le conte de deux cités, 
sur la Révolution française : « C’était la meilleure des 
époques; c’était la pire des époques. » Absurde ? 
Non. Le bien et le mal coexistent, mais sur quoi 
fixons-nous notre regard ?

Une chansonnette dit la même chose : « Deux 
hommes regardaient à travers les barreaux d’une 
prison… l’un voyait de la boue, l’autre des étoiles. » 

« La bonté surabonde ! » 

Mgr Doug Crosby, dans son message de Noël 2015 
en tant que président de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada, parle de percevoir l’espé-
rance dans le monde troublé qui est le nôtre. Il 
intitule son message : « La bonté surabonde ! » 

« Ce Noël, écrit-il, en contrepoint aux forces destruc-
trices de la misère et de la terreur que nous avons 
vues dans les derniers mois, n’oublions pas que la 
bonté surabonde ! Encore mieux, préparons-nous à 
la souligner quand nous l’apercevons. » 

Il a écrit son texte à l’automne après qu’on l’eut 
invité à se joindre à un petit groupe de bénévoles du 
programme Out of the Cold à Hamilton. De novembre 
à mars, ces braves gens se lèvent de grand matin 

tous les jeudis pour servir un petit déjeuner chaud 
à plus de 120 hommes et femmes.

À donner un coup de main ici et là à la cuisine, 
le temps a filé, dit-il. Et il ajoute : « Avant même 
de partir, je savais que j’avais participé à quelque 
chose de bien, quelque chose de beau, quelque 
chose de sacré ! » 

La bonté simple et discrète

« La même chose se passe tous les jours dans de 
nombreuses collectivités de notre pays et un peu 
partout à travers le monde, continue-t-il. Les terro-
ristes font peut-être les manchettes, mais la bonté 
simple et discrète comme celle que j’ai vécue ce 
matin-là conquiert les cœurs et les âmes. Elle a 
conquis la mienne et je sais qu’elle a conquis celle 
de nos invités. La bonté surabonde ! » 

Noël, conclut-il, est le temps de se rappeler qu’en 
dépit des horreurs du mal, la bonté surabonde. Si 
nous savons regarder la bonté des autres et laisser 
rayonner le bien en nous-mêmes, la miséricorde et 
la compassion de Dieu se manifestent dans les 
humbles gestes de la bonté quotidienne.

Fomenter l’espérance  
dans un monde troublé
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Peter Novecosky, osb
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Se concentrer sur la reconnaissance

Tandis que je mettais la dernière main à cet article, 
en la fête du baptême de Notre Seigneur, j’écoutais 
une interview à la radio de la CBC… sur la gratitude. 
Une dame expliquait comment sa vie a changé du 
jour où elle a entrepris de se concentrer sur ce qu’il 
y avait de bien et de beau dans ce qu’elle vivait.

Auparavant, elle était déprimée et s’apitoyait sur 
son propre sort. Une conseillère lui a suggéré de se 
concentrer sur les bonnes choses dans sa vie. Ainsi 
en est-elle venue à développer ce qu’elle appelle un 
« radar de la gratitude ». Elle s’est mise à noter, à la 
fin de la journée, trois choses pour lesquelles elle 
pouvait être reconnaissante. Elle fut bientôt renver-
sée de voir tout ce qu’elle avait négligé ou ignoré 
dans sa vie : des choses positives et porteuses 
d’espérance. Avec le temps, son radar de la grati-
tude a changé sa façon de voir les choses — il a 
changé sa vie.

Le primat de la grâce

Avoir l’espérance, c’est plus qu’être optimiste. Je 
pense à Mère Teresa qui a apporté l’espérance à 
nombre de mourants à Calcutta et qui a inspiré 
des gens dans le monde entier. Après sa mort, on 
a su qu’elle avait connu la nuit obscure de l’âme. 
Elle avait le sentiment que Dieu était absent de sa 
vie et de son travail. L’espérance n’était pas une 
émotion qu’elle ressentait; c’était bien plutôt la foi 
qui soutenait son espérance.

Dans sa lettre apostolique Au début du nouveau 
millénaire, publiée en janvier 2001, le pape Jean-
Paul II a déclaré que l’une des sept priorités pasto-
rales de l’Église consiste à reconnaître le primat 
de la grâce.

« Dans la programmation qui nous attend, écrit-il, 
nous engager avec davantage de confiance dans 
une pastorale qui donne toute sa place à la prière, 
personnelle et communautaire, signifie respecter 
un principe essentiel de la vision chrétienne de 
la vie : le primat de la grâce. Il y a une tentation 
qui depuis toujours tend un piège à tout chemin 
spirituel et à l’action pastorale elle-même : celle de 
penser que les résultats dépendent de notre capa-
cité de faire et de programmer. Certes, Dieu nous 
demande une réelle collaboration à sa grâce, et il 
nous invite donc à investir toutes nos ressources 
d’intelligence et d’action dans notre service de la 
cause du Royaume. Mais prenons garde d’oublier 
que sans le Christ nous ne pouvons rien faire. » 

La bonté continue de surabonder

Les communautés religieuses ont joué un grand 
rôle dans la brève histoire du Canada. Nous avons 
travaillé en pastorale, en éducation et dans les 
soins de santé. Nombre de gens ont bénéficié de 
notre travail et ont été inspirés par notre exemple.

Les temps changent. Nos effectifs diminuent. 
D’autres prennent la relève dans bien des œuvres 
fondées par les communautés religieuses.

Mais nous ne pouvons pas nous concentrer que sur 
le passé. Par d’autres mains, la grâce de Dieu conti-
nue d’opérer. La bonté continue de surabonder. •
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Une phrase biblique motive tous mes engagements : 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie » (Jean 15,13). Donner sa vie présente bien des 
sens. La signification évolue au fur et à mesure des 
expériences vécues et des défis rencontrés.

Ces nouvelles expériences d’être au service des 
sœurs et d’avoir la joie de collaborer à l’Union cana-
dienne des religieuses contemplatives s’enracinent 
dans la mission de mon être profond.

À la suite de Jésus-Christ  
pauvre et serviteur

Donner sa vie pour actualiser le charisme de sainte 
Claire et de saint François en notre temps. Donner 
sa vie pour garder l’unité de la communauté. Être 
à l’écoute de chacune et désirer prendre ensemble 
les décisions opportunes pour cheminer en sœurs 
à la suite de Jésus-Christ pauvre et serviteur.

Dans les années 1995-2001, il s’agit de favoriser 
le rôle des sœurs dans les décisions communau-
taires et de développer la prise de parole par des 
rencontres mensuelles du chapitre conventuel. Des 
choix s’ouvrent à nous en ce temps d’adaptation 
avec une nouvelle sœur en service d’autorité. La 
Communauté vit aussi un renouveau avec la mise 
en place d’une association entre les monastères 
du Québec. Ce temps d’adaptation présente bien 
des défis pour garder l’unité, la solidarité dans la 
différence et le respect les unes des autres.

S’ajuster à « l’Aujourd’hui de Dieu » 

Nourri par la Parole de Dieu, l’amour fraternel 
favorise les prises de décisions significatives. La 
collaboration des sœurs, aidées par des personnes 

ressources et de l’accompagnement, permet de 
s’ajuster à l’Aujourd’hui de Dieu et d’être créative. 
Accompagner, écouter, servir, prévoir même l’ave-
nir et favoriser la mission du monastère dans le 
diocèse ont été au cœur du service fraternel.

Personnellement, j’ai découvert davantage la 
personne humaine avec ses forces et ses fragili-
tés. Pour certaines moniales, c’était difficile d’ac-
cueillir ma façon d’être. Personne à vision globale, 
entreprenante, solidaire, passant à l’action avec 
un dynamisme et une créativité qui stimulent mais 
aussi qui dérangent.

Défis de l’humilité et de la vérité

La justice miséricordieuse du Seigneur demeure 
un point d’appui en cette mission ecclésiale; une 
certitude que Lui seul ajuste le vécu à son Amour. 
Des changements se réalisent parfois trop vite 
sans tenir assez compte des personnes fragiles 
ayant besoin de plus d’attention, de présence, 
d’écoute. Se faire pardonner fait aussi partie de 
la réalité de toute personne qui accepte d’animer 
une communauté.

Joyeusement  
à l’écoute  
et à la louange  
du Seigneur

Crucifixion (détail), Gentile da Fabriano, Milan (Italie), 1410

Gabrielle Audet, osc
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L’humilité et la vérité demeurent bien présentes tout 
au long d’un service, quel que soit le rôle accepté. 
La suite de Jésus-Christ s’actualise dans le chemi-
nement des sœurs. Sainte Claire invite sans cesse 
à la miséricorde et à l’abandon : « Pose ton esprit, 
pose ton âme, pose ton cœur et transforme-toi tout 
entière par la contemplation ». Le Seigneur appelle 
à vivre dans la foi et la joie. Le pape François parle 
dans le même sens et souhaite des prophètes qui 
rayonnent la joie de l’Évangile.

Pour résumer, je dirais que le plus grand défi c’est 
de garder la fraternité fidèle à son charisme. Savoir 
en communauté s’interroger et se remettre en ques-
tion pour :

•  demeurer une fraternité contemplative en mis-
sion, signe prophétique de communion;

•  être une fraternité libre et libératrice au service 
des valeurs et non des structures;

•  évangéliser en pèlerin, ouverte à la relation « en 
surmontant toute tentation d’autonomie, de 
protagonisme, d’autosuffisance et d’isolement » 
(Giacomo Bini, ofm).

La contemplation de Jésus-Christ pauvre et crucifié : 
quelle grâce, quelle joie !!! Elle permet de demeurer 
centrée sur les forces de la résurrection. Le choix 
d’une forme de vie : vivre l’Évangile à la manière de 
sainte Claire demande du courage et de la détermi-
nation en notre société sécularisée.

Au service des religieuses 
contemplatives

Cette deuxième expérience, différente, présente 
des objectifs à la fois distincts et semblables à 
la précédente. Cette animation s’adresse à des 
monastères de diverses spiritualités présents à 
l’Union canadienne des religieuses contemplatives.

Des liens d’alliance et d’appartenance se créent 
par des rencontres des supérieures majeures 
aux assemblées générales ou à des sessions de 
formation.

Les objectifs de l’Union et son rôle au Canada sont 
multiples et laissent place à la créativité. Le rôle 
principal consiste à assurer des liens entre les 
communautés et à organiser des activités de forma-
tion propres à la vie des religieuses contemplatives.

Cette tâche indique le champ d’activités à privilégier 
lors d’un mandat. La présidente prend la plupart 
des décisions en toute transparence et communion 
avec le Conseil.

Comme il n’y a pas d’ingérence dans la vie interne 
des monastères, le Conseil a beaucoup de latitude 
pour accomplir son travail d’écoute, de représen-
tation et de formation. La distance et la langue 
demeurent des défis, mais l’amour et la joie d’être 
ensemble dans les réunions permettent des 
échanges fructueux et constructifs. La formation 
des membres cimente l’Union.

Être signe d’une Présence

Aujourd’hui ce service est témoin d’une grande 
mutation des lieux monastiques. La réduction du 
nombre de sœurs, le vieillissement, l’absence de 
vocation, la fermeture de monastères créent une 
période d’ajustements. La mission de la vie contem-
plative au Canada demeure une interpellation à 
être un signe d’identité et de transparence d’une 
Présence : Dieu-avec-nous. Dans ces services d’ani-
mation, de belles expériences de croissance et de 
résurrection se réalisent ainsi, comme Jésus-Christ, 
il s’agit de donner sa vie par amour. •

Résurrection, original par Carl Heinrich Bloch, 1875 
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Kevin Mannara, csb, est séminariste chez les Pères Basiliens. Son 
ouvrage, That All May Be One: Consolidating Church buildings when 
parishes merge [Que tous soient un : consolider les églises à l’heure 
où fusionnent les paroisses] a paru dernièrement aux éditions Liturgy 
Training Publications.

Les 5 et 6 février 2016, le Centre pour l’étude de 
la vie consacrée, à la Catholic Theological Union de 
Chicago, tenait un colloque intitulé Vie communau-
taire et mission : vers un avenir plein d’espérance, 
avec pour conférencier principal le père Timothy 
Radcliffe, op. Tout débute le vendredi soir avec une 
vidéo du père Radcliffe, où il déclare que les reli-
gieux et religieuses ont pour rôle d’aller à l’exté-
rieur de l’Église, d’aller « là où le Christ n’est pas 
nommé »; suit une table ronde où des religieuses et 
des religieux expliquent comment ils ont découvert 
leur appel.

« Être le Corps du Christ » 

Le samedi, le père Radcliffe donne une communica-
tion intitulée Être le Corps du Christ, communautai-
rement et personnellement. Notre foi est incarnée, 
souligne-t-il, et prenant en compte les ambiguïtés 
culturelles ambiantes et les dualismes à l’endroit 
du corps, il se demande : comment pouvons-nous 
être le Corps du Christ aujourd’hui ?

Nous n’avons rien à dire, répond-il, tant que nous 
n’avons pas d’abord écouté et que nous ne nous 
sommes pas demandé : qui ai-je peur d’écouter ? 
Le début de l’annonce de l’Évangile suppose qu’on 
regarde le visage des gens; y a-t-il des visages dont 
nous avons peur ? Notre vocation humaine et notre 
sanctification personnelle consistent à être le visage 
de Dieu; il nous faut donc apprendre à lire le visage 
des autres.

Accueillir les crises

La vie religieuse doit être vie en abondance : alerte 
et joyeuse ! Nous ne pouvons être les ambassadrices 
et les ambassadeurs de Dieu si nous ne vivons pas 
dans la joie. Malheureusement, pour beaucoup la vie 
religieuse est passée en mode survie. Au lieu d’avoir 

peur des crises, il faut voir que 
les crises sont notre façon de 
grandir, car Dieu agit à travers 
les rythmes de la vie. « La vie 
religieuse traverse une crise, 
rendons grâce à Dieu ! » 

Notre façon de vivre, attentifs et axés sur les crises 
dans la civilisation, déterminera notre épanouisse-
ment. Aujourd’hui, les religieuses et les religieux 
devraient scruter ces crises que sont l’exode des réfu-
giés, le fondamentalisme, la montée de la violence 
religieuse et le risque de catastrophe écologique.

Dialogue intergénérationnel

En fin de journée, le père Radcliffe insiste sur le 
dialogue intergénérationnel chez les religieux et 
religieuses. Il souligne qu’aujourd’hui les grandes 
différences dans la vie religieuse sont intergénéra-
tionnelles et que les instituts qui se développent 
sont ceux qui acceptent les différences au lieu d’en 
avoir peur. Ces instituts devront faire confiance aux 
jeunes dans leurs différences.

Nos vœux, dit-il, devraient être une invitation enthou-
siaste lancée à nos contemporains pour qu’ils vivent; 
ils devraient leur parler de ce que cela veut dire que 
d’être vivant. Il ne s’agit pas pour les religieux et les 
religieuses de « profiter de la vie »; ce qu’il nous faut, 
c’est « avoir la vie » ! •

Pour en savoir plus sur le Centre pour l’étude de la vie consa-
crée, consultez le site : http ://www.ctu.edu/consecratedlife

« Vie communautaire et 
mission : vers un avenir 
plein d’espérance » 

Kevin Mannara, csb


