«Quand souffle l’Esprit… vivre ensemble l’évangile
Dans le sillage des fondateurs, au service de la mission de l’Eglise»
Rassemblement organisé par la Conférence des Religieux/ses de France (CORREF)
– 18 au 20 octobre 2013 –
Du 18 au 20 octobre 2013, environ 1300
participants (laïcs, prêtres, diacres, religieux/ses
venant d’environ 160 instituts) se sont retrouvés
à Lourdes (France) pour un rassemblement
national des ‘’familles spirituelles de laïcs’’ nées
au sein de congrégations religieuses.
200 groupes ou familles étaient représentés –
regroupant environ 50 000 laïcs vivant en France
de l’esprit de fondateurs d’Instituts. Ce nombre
est à comparer aux 35 000 religieux/ses
présents en France.
Pour nombre de congrégations, ce mouvement de laïcs existe en leur sein depuis leur origine
mais il a pris un nouvel essor depuis quelques décennies. Ceci a donné lieu à divers
rassemblements déjà organisés par des conférences nationales de Religieux/ses en Angleterre,
en Belgique, en Espagne… Ce second rassemblement en France a permis, comme le soulignait
le P. Jean-Pierre Longeat, Président de la CORREF, de «prendre la mesure du trésor que nous
portons dans des vases d’argile».
Le thème de cette rencontre était bien enraciné dans la dynamique que veut approfondir la
prochaine Assemblée Générale 2014 de l’UCESM: ‘’Religieux et Religieuses en Europe: Témoins
et Artisans de Communion’’, et Sr Josyane Cluzel, Secrétaire Générale, avait été déléguée par le
Président, P. Giovanni Peragine, pour y représenter l’UCESM.
Une enquête préalable auprès des Instituts, différentes interventions, de nombreux ateliers
thématiques, des chants appropriés, des temps de prières et de célébrations présidées par Mgr
Papin, Responsable de la Vie Consacré, et Mgr Pontier, Président de la Conférence des Evêques
de France, ont nourri la réflexion, les échanges des participants et ont fait de ce
rassemblement un événement ecclésial important.
Dès le début de la rencontre, l’accent a été mis sur la diversité que reflétait l’assemblée:
diversité de régions, d’histoires, de spiritualités, de projets (portés par des ‘’familles
spirituelles’’ bien différentes puisque certaines collaborent à des œuvres dont les
congrégations sont responsables, d’autres puisent d’abord à la source spirituelle qui anime
l’Institut, d’autres s’engagent en co-responsabilité avec la congrégation pour faire naître de
nouveaux projets). Les noms (groupe-fraternité-associés-famille-alliance…) et les statuts choisis
pour ces réalités naissantes sont aussi très variés.

Cette diversité a été expérimentée tout au long
des journées comme un appel à avancer dans
une attitude d’ouverture, de dialogue, qui soit
interpellation, conversion et enrichissement
réciproques au service de la Mission du Christ
dans son Eglise. En effet, ‘’on ne fait pas
fraternité, alliance, on ne rejoint pas une
famille, pour partager ses états d’âme ou
échapper à sa solitude mais par appel, pour
vivre dans le sillage de fondateurs, pour mener
une action commune, pour évangéliser, faire
Eglise et participer à sa mission de
réconciliation’’.
Et le P. Longeat ajoutait: ‘’Il faut se rappeler d’abord ce que dit Jésus: ma mère et mes frères, ce
sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique – Lc 8,21 – c’est de cette
famille-là, offerte à tous, que nous devons être signe jusqu’à rejoindre la ‘famille de
familles’ qu’est la grande Famille ecclésiale, en vivant l’échange des dons dans la
reconnaissance des différences pour la construction d’un seul Corps. Le repli étroit sur ce qui
nous ressemble, selon une tendance sectaire, est toujours profondément néfaste.’’
Au fil du rassemblement, il était bon de ne pas entendre gémir sur la société (même si la vie y
est dure), sur l’Eglise (même si elle est fragile) mais d’entendre que, oui, la société bouge,
l’Eglise bouge… que l’Esprit Créateur nous fait signe dans la vie de nos Instituts et dans les
relations qui se tissent, entre religieux/ses et laïcs, au sein de familles, de groupes, de
fraternités… spirituels.
Il est apparu que, dans une histoire où l’éclatement est toujours la plus grande menace, et tout
spécialement aujourd’hui, les familles, groupes, fraternités peuvent devenir des lieux
privilégiés où se vivent les dons mutuels, l’interpellation réciproque. Ils peuvent témoigner que
la vie ensemble est possible dans la plus grande diversité (Eph 2, 14-16). Ils peuvent devenir
des pôles de ressourcement spirituel et missionnaire, dont l’Eglise a besoin aujourd’hui et où la
Vie Religieuse trouve tout son sens. Alors, à partir de ce ‘trésor’ qui nous est confié, la Foi
trouve le moyen de se diffuser en proposition de vie pour un monde neuf.
Concluant cette rencontre, le P. Jean-Pierre Longeat, Président, et Sr Joëlle Ferry, VicePrésidente, appelaient chacun/e des participant(e)s à entrer dans ce mouvement de l’Esprit
pour la vie de l’Eglise et du monde: ‘Il n’est plus temps de se lamenter sur nos morts, il est
temps de rendre grâce pour la vie toujours offerte, toujours nouvelle, toujours en mouvement
vers un devenir inouï dont nous ne soupçonnons même pas l’ampleur’.
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