La Commission théologique de la CRC
Historique

En septembre 1999, le Conseil d'administration de la CRC met sur pied le
Comité de réflexion théologique. Il lui donne une double mission : approfondir la
signification de la vie consacrée par une approche théologique qui intègre
l'apport des sciences humaines et sociales; et proposer des voies d'avenir afin
d'actualiser la vie religieuse de manière créative et prophétique.
Les membres du comité, qui représentent toutes les régions du Canada du
moment, optent pour la démarche « voir, juger, agir » inspirée par l’Action
catholique. Cette méthode bien enracinée dans la réalité canadienne les aide à
explorer, en particulier, ce qui a été écrit au Canada pour le Synode sur la vie
consacrée; et puis à tenter de répondre à la question qui les préoccupe :
« Quels sont les défis, quelles sont les chances pour la vie religieuse
aujourd'hui, dans l'Église et dans la société canadienne ? » Convaincus de
l’importance de présenter une réflexion dans une perspective canadienne, les
membres du comité approfondissent ces thèmes et en publient les fruits dans
trois fascicules : Vie religieuse dans un monde en mutation, Vie religieuse dans
une Église en mutation et Le visage changeant de la vie religieuse.
Ces livrets ont pour but d’aider les religieuses et religieux du Canada à mieux
connaître le contexte dans lequel ils actualisent leur vocation et de les
encourager à entrer en dialogue avec le Comité de réflexion théologique. Ces
quelques années de réflexion culminent sur un forum rassemblant près de 600
personnes à Montréal en juin 2005.
Le forum ne connaît pas que des enthousiastes, mais une chose est claire, la
joie de la rencontre de religieuses et religieux de tous âges venant de tous les
coins du pays et l’ouverture d’esprit et de cœur qui en résulte font partie des
fruits que nous ne cessons de cueillir. Suite à cet événement, le comité se
retrouve au début d’un nouveau cycle d’engagement. Le Conseil
d’administration de la CRC demande au comité de lui proposer un programme
qui tienne compte du travail déjà accompli et de la Déclaration de l’Assemblée
générale 2006.
La proposition de tenir éventuellement des forums régionaux est oubliée.
Désormais, le comité mettra tous ses efforts dans la publication d’un Bulletin
CRC, moyen choisi de préférence au fascicule parce que moins coûteux en
temps et en argent. Les thèmes choisis sont liés de près ou de loin à la
Déclaration de la CRC : Dialogue, Rompre le pain de nos différences,
Espérance, etc. Tous les efforts sont faits par le bureau pour veiller à la
diffusion du bulletin. On peut dire que les réactions des lecteurs et lectrices

sont très positives même si les membres continuent de souhaiter une
interaction plus grande avec eux. Il y a encore beaucoup d’hésitation à entrer
en dialogue avec les auteurs des articles. On sait par ailleurs que bon nombre
d’entre eux les utilisent comme point de départ de discussions à l’intérieur ou à
l’extérieur des communautés.

En 2009, le Comité de réflexion théologique devient officiellement Commission
théologique de la CRC et, en tant que tel, renouvelle son engagement à servir
la vie religieuse au Canada. Ses neuf membres représentent les différentes
régions du Canada et appartiennent à des disciplines diverses : théologie,
exégèse biblique, sociologie, etc. Ils se rencontrent deux fois par année à
Montréal. Les dépenses encourues par les déplacements sont au frais de la
CRC mais les membres donnent gratuitement leur temps et mettent leur
compétence au service de la vie religieuse au Canada.
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