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Avec grande intérêt et participation j’ai vécu avec vous la journée d’hier. Je remercie tous 

ceux et celles qui ont parlé et qui m’ont enrichi et interpellé. J’aurais aimé pouvoir partager 

quelques-unes de ces interpellations, mais il n’y a pas le temps… Je vous remercie cependant de me 

donner la possibilité de vous adresser la parole maintenant.  

 

Le mien, ce n’est pas un discours. Comme représentant du Pape au Canada - j’aimerais que 

ce soit le Pape François lui-même à vous adresser la parole à travers moi, de sorte que vous puissiez 

entendre, à travers l’évêque de Rome, ce que l’Esprit Saint dit aujourd’hui à l’Eglise.  

 

Vraiment, devant la multiplicité de vos charismes, de vos histoires personnelles, des 

situations différentes et spécifiques de vos congrégations, ce n’est pas facile pour moi de répondre à 

la question que je porte : quoi vous dire ? Ou plutôt, “quoi vous donner” ? Car je ne voudrais pas 

que ce soit des simples paroles, mais un don, un geste d’amour envers la CRC, envers chacune et 

chacun de vous qui formez la CRC et à travers vos personnes à vos Communautés. 

 

Cette semaine j’étais à Vancouver où j’ai prêché la retraite aux prêtres. Il m’a été spontanée 

de leur proposer comme thème : « la joie (le défi) d’être prêtres ». Je voudrais dire, proclamer avec 

vous, avec une profonde conviction, la joie d’être religieuse, religieux, faisant retentir une parole de 

Sainte Thérèse d’Avila qui disait, elle aussi avec une profonde conviction, « qu’est-ce que serait le 

monde sans les religieux/ses ? ».  

Mais est-ce que je risque d’être sentimentaliste en disant cela ? Les religieux/ses au Canada 

diminuent de plusieurs centaines par année, et – dans toute l’Eglise catholique – les communautés 

qui meurent sont à peu près une centaine chaque année.  

 

A ce propos, à propos du fait de mourir, je voudrais juste partager une pensée qui est 

mienne : mourir n’est pas un péché. Au contraire, c’est une grâce ! C’est le signe que j’ai accompli 

ma mission. Cependant, c’est important de mourir bien, d’être attentifs à se donner jusqu’au dernier 

souffle de notre vie, avec gratuité, sans penser au retour. Donc la joie d’être religieuse/religieux 

(confessio trinitatis, signum fraternitatis, servitium caritatis) jusqu'à la fin !  

 

Mais plus encore et surtout la joie d’être religieuse/religieux au début, dans la fraîcheur de la 

vie religieuse. On a besoins de voir, de vibrer, de se réjouir devant des jeunes religieuses/eux. A’ 

cela s’oppose la pénurie des vocations qui nous inquiète et qui inquiète aussi le pape François qui, à 

ce propos, parle d’une hémorragie de vocations. Cette pénurie des vocations et donc la nécessité de 

prendre « soins des vocations » doit être une priorité pour chacun de vous et pour vos 

Congrégations… condition pour pouvoir se pencher et accomplir d’autres priorités… 

 

Comment regarde ce problème qui, d’un coté, nous fait souffrir et, de l’autre, nous met 

devant un défi salutaire. Il faut se lancer : si c’est le plus beau don que nous avons reçu, nous 

devons le dire, l’annoncer, avec la certitude que Dieu n’est pas « radin », qu’il continue de faire ce 

don et donc d’appeler.  
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Je pense que la force de notre fécondité vocationnelle et de notre élan peut et doit être 

soutenu par trois actions : 1. la qualité de notre vie ; 2. notre annonce prophétique ; 3. notre prière.  

 

1. La qualité de notre vie : nous devons être conscients que d’autres peuvent se sentir 

appelés à répondre à cet appel à la vie religieuse, en voyant la joie et la générosité de nos vies. Joie 

et générosité. La joie dit la qualité de notre relation avec Dieu, avec le Christ centre de la vie 

religieuse, et dit la qualité de notre vie fraternelle ; la générosité manifeste la qualité de notre 

mission, de notre engagement apostolique. Joie et générosité : voilà ce que l’on devrait voir en 

nous. Des personnes qui savent pour qui ils vivent et pour quoi ils vivent ; personnes heureuses, qui 

se vouent à leur idéal (leur charisme) avec conviction, sans calculs. Je suis convaincu que ce qui 

attire, aujourd’hui comme toujours, c’est une vie belle, vraie, pleine de sens, entièrement donnée, 

face à laquelle on puisse dire « ça vaut la peine que l’on vive ainsi ». Ce qui attire c’est une 

communauté où on respire un air de famille, une maison dans laquelle on s’aime vraiment et on est 

véritablement des frères et sœurs ; et c’est aussi une mission qui se met authentiquement au service 

de l’Evangile pour l’édification d’une humanité nouvelle.  S’il y en a peu qui partagent notre vie et 

notre mission, on doit peut-être se demander si notre vie est pleinement vécue, cohérente et donc 

crédible. 

 

2. Annonce prophétique : La cohérence et le témoignage de la vie ne suffisent pas. Ils 

doivent être accompagnés par la parole. En vivant vos charismes, votre mission dans l’Eglise, vous 

êtes appelés à impliquer ceux que vous rencontrez sur votre chemin, à les impliquer en leur 

partagent votre histoire, l’histoire de votre congrégation, à aider les jeunes à découvrir ce que Dieu 

attend d’eux. Parfois on est trop craintifs, on a peur de manquer de respect, d’être intrusifs. Et nous 

oublions la violence que chaque jour exercent les medias. Peut-être notre parole, notre proposition, 

plus que limiter la liberté de l’autre, pourra être une véritable libération. Ou est-ce que peut-être 

nous avons honte à proposer notre vie ? Ou peut-être nous n’y croyons plus ? Donc : parler 

ouvertement et courageusement de la vocation religieuse ; prêtez votre voix à Celui qui aujourd’hui 

encore appelle plusieurs à le suivre !   

3. Enfin la prière : prier et faire prier le Maître pour qu’il envoie des ouvriers pour la 

moisson. Avant de faire prier, nous prierons ! De même que l’on ne peut pas déléguer le 

témoignage de vie et l’engagement de proposer explicitement la vocation religieuse, on ne peut pas 

déléguer la prière. Donc : prier pour les vocations, explicitement, prier pour les besoins de l’Eglise 

et de l’humanité afin de devenir coresponsables avec le Père de la moisson. Ensuite il faut faire 

prier – mais qui ? Nos associés, sûrement, les couvents de clôture, certainement. Mais aussi nos 

familles, le personnel de nos maisons et surtout les jeunes. Il faut impliquer les jeunes : seulement 

s’ils prient le Maître pour qu’il envoie des ouvriers, ils comprendront l’importance de la moisson et 

toutes les exigences et la nécessité de qu’il y ait des personnes qui puissent y consacrer toute leur 

vie. Seulement s’ils prieront le Maître, ils pourront découvrir Qui il est en vérité et pourront 

répondre à son appel à le suivre.   

 

Pour répondre à la pénurie des vocations et pour interpréter activement le souci pour les 

vocations permettez-moi une suggestion : que chaque congrégation s’interroge sur l’opportunité de 

promouvoir, de lancer une « année de la vocation », dans lequel elle s’engage à promouvoir la 
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vocation à la vie religieuse et, en particulier, à la vie religieuse (au charisme) propre à elle-même, 

en impliquant toutes les personnes qui vous côtoient et les jeunes en particulier.  

 

Mais comment rendre attirante et actuelle la vie religieuse ? Nous le savons, ce qui rend 

actuelle et attirante la vie chrétienne, l’Église, c’est Jésus et son Évangile, source de joie. Il faut 

retourner à l’Evangile, à la simplicité et à la radicalité de l’Evangile. C’est un appelle qui vous 

rejoindre directement, en considérant la nature évangélique de la vie religieuse. 

 

A cet égard, permettez-moi de vous proposer (comme l’a fait hier Sœur Giselle Turcot) 

l’exemple de pape François. Pape François a plusieurs fois expliqué la raison qui l’a motivé à 

choisir comme nom nouveau celui du « Poverello » d’Assise : il lui aurait toujours rappelé les 

pauvres. Et les pauvres, pendant ces cinq ans déjà de pontificat, ont été toujours présents sur son 

chemin.  

 

Maintenant, le charisme de François d’Assise c’est avant tout d’avoir vécu et reproposé à 

toute l’Eglise l’Evangile à la lettre, avec ses exigences radicales, sine glossa, sans compromis ni 

édulcorations. La pauvreté et les pauvres venaient en conséquence. 

 

Il me semble que ce même charisme anime la vie et l’enseignement du pape François. C’est 

cela qui, comme pour Jésus, l’amène à privilégier les pauvres et le rend tellement aimé et proche 

aux gens. Et c’est encore la proclamation de l’Evangile sine glossa qui amène d’autres, ceux qui se 

sentent atteints dans leurs privilèges, leur prestige, leur pouvoir… à lui être hostiles. Le Jésus de 

l’Evangile continue à être un signe de contradiction…  

 

En conclusion : année de la vocation dans chaque Congrégation, soutenue par l’exemplarité 

de la vie, l’appelle courageux et explicite, et la prière de tous, des jeunes en particulier ; et retour à 

l’Evangile sine glossa à la lettre, comme suprême règle de la vie religieuse.  

 

MERCI. 


