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Communiqué de presse

La Conférence des Religieux et Religieuses de France qui regroupe 450 instituts et monastères se réunira à
Lourdes, en novembre prochain en Assemblée générale.
En 2012, l’Assemblée générale portait sur la réponse de la vie religieuse aux appels de la société, en ces
temps nouveaux qui convoquent chaque jour notre Espérance : « Appelés à l’espérance, soyons toujours
prêts à rendre compte de l’espérance qui est en nous ».
Du 10 au 13 novembre prochain, l’Assemblée 2016 continuera dans cette dynamique pour approfondir et
renouveler cette convocation à vivre ensemble, comme religieux et religieuses, au cœur de ce monde, au
nom du Seigneur :
Au cœur de ce monde, vivre ensemble au nom du Seigneur
« Poursuivons les choses qui tendent à la paix
et celles qui tendent à l’édification mutuelle. » Rm 14,19

Au cours de ces quatre jours d’Assemblée générale, la réflexion sera alimentée par plusieurs intervenants
selon quatre axes :
Rassemblés dans la diversité
Dans un monde où le vivre ensemble ne va pas de soi
Des raisons de bien vivre ensemble en communauté
Appelés à vivre ensemble en communauté au nom du Seigneur
Intervenants : Cardinal Jõao Braz de Aviz, Préfet de la CIVCSVA
Mme Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique
Mme Marie Maquaire, consultante en communication relationnelle
Sr Sylvie Robert, Auxiliatrice, théologienne
Fr. Aloïs, prieur de Taizé
Mgr Pascal Roland, président de la Commission épiscopale pour la vie consacrée
Au cours d’ateliers, des témoins, supérieurs majeurs, laïcs, diront leur expérience du vivre ensemble.

Pendant cette Assemblée générale, il sera également procédé au renouvellement du Conseil et du Bureau de la CORREF.

Des membres du Bureau de la CORREF pourront se rendre présents aux Points-Presse de l’Assemblée plénière des Évêques de France qui se tient à Lourdes la semaine précédente.
· Président : P. Jean-Pierre Longeat (Abbaye de Ligugé)
· Vice-présidentes : Sr Joëlle Ferry (La Xavière), Sr Marie-Thérèse Chaillou (L’Instruction chrétienne)
· Trésorier : P. Antoine Cousin (Chemin Neuf)
· Secrétaire générale : Sr Anne-Marie Grapton (Providence de la Pommeraye)
· Secrétaire général adjoint : P. Achille Mestre (oblat bénédictin, monastère ND de Ganagobie).

Page 2 - Octobre 2016

Edito

LA VIE RELIGIEUSE, UNE SOURCE D’ESPÉRANCE DANS LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI
« Au cœur du monde, vivre ensemble au nom du Seigneur », tel est le thème retenu pour cette nouvelle
Assemblée générale de la CORREF. Pourquoi donc ce thème ? Il vient à la suite des précédentes Assemblées générales où il fut question d’une société en mutation où résonne l’appel du Seigneur à vivre une
espérance toujours nouvelle, dans des communautés d’Evangile situées au milieu d’un peuple nombreux
auquel le Seigneur envoie ses disciples.
Ce thème du vivre-ensemble en vie religieuse fait écho à une question majeure de nos sociétés modernes.
Devant l’essor puissant de la manifestation des individus avec sa face positive d’affirmation du sujet et
plus négative de possible repli sur soi ou sur son groupe d’appartenance, la problématique du vivreensemble est de plus en plus difficile. Il ne va pas de soi aujourd’hui de partager sa vie avec d’autres et de
se s’engager dans ce propos d’une manière fiable et durable. Les religieux et religieuses qui sont, eux aussi, confrontés à l’évolution des mentalités en ce domaine, choisissent de livrer leur vie à l’intérieur d’une
communauté, d’une congrégation pour être témoins d’une réalité de communion qui dépasse les
obstacles que peut y opposer la seule affirmation de soi. Pour être vécu en vérité, cela demande une vraie
conversion du cœur. Aussi cette Assemblée se présentera comme un pèlerinage dans le cadre de l’année
de la Miséricorde, prolongeant heureusement celle de la Vie consacrée. Chaque jour correspondra à une
étape spirituelle où chacun recueillera ce qui sera bon pour lui.
On ne dira jamais assez combien la vie religieuse peut être une source d’espérance dans la société d’aujourd’hui. Combien de témoignages émouvants ne pourraient-ils pas être rapportés ici où des Sœurs, où
des Frères, par leur simple présence dans tel ou tel contexte difficile, donnent à ceux qui les côtoient, un
regard neuf qui, malgré le brouillard, peut s’ouvrir sur l’avenir.
Voilà une responsabilité importante pour les communautés religieuses qui sont appelées à partager
‘ce trésor’ de bien des manières : un accueil et un partage spirituel sous des formes toujours nouvelles,
une association de plus en plus étroite des laïcs à la mission de l’Institut, une collaboration dans des engagements avec d’autres dans l’Église et la société.
Oui, au cœur du monde, il vaut la peine de vivre ensemble au nom du Christ pour partager la Bonne Nouvelle de Dieu.

Fr. Jean-Pierre Longeat
Président de la CORREF
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Programme de l’Assemblée générale

Jeudi 10 novembre

« Rassemblé/es dans la diversité »

Matin :
Accueil par le Président, Frère Jean-Pierre Longeat
Ouverture par le Cardinal Jõao Braz de Aviz, Préfet de la CIVCSVA
Groupes de partage autour du document « Individu et identité »
Après-midi : rapport moral et première étape des élections

Vendredi 11 novembre

« Dans un monde où le vivre ensemble ne va pas de soi »

Matin :
Intervention de Mme Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique : « Les défis de la fraternité dans
la société »
Après-midi :
Intervention de Mme Marie Maquaire, consultante en communication relationnelle : « Ce qui se joue dans
la relation »
Élection du Conseil d’Administration
Démarche jubilaire pour cette année de la Miséricorde

Samedi 12 novembre

« Des raisons de bien vivre ensemble en communauté »

Matin :
Intervention de Sr Sylvie Robert, Auxiliatrice, théologienne : « La ‘pierre angulaire’ du vivre ensemble »
Après-midi :
Élection du Bureau par le CA
Ateliers sur différents thèmes
Soir : Charles de Foucauld, frère universel, un spectacle de Francesco Agnello

Dimanche 13 novembre

« Appelé/es à vivre ensemble en communauté au nom du Seigneur »

Matin :
Intervention de Frère Aloïs, prieur de Taizé : « Frères et sœurs, vivre ensemble la réconciliation comme
une tâche »
Message final de l’assemblée générale : Mgr Pascal Roland
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Ateliers du samedi 12 novembre 2016

« Bien vivre ensemble » dans les réalités concrètes de notre vie quotidienne - familiales, sociales,
ecclésiales… Des initiatives, des projets pour cultiver la fraternité.

1. Œcuménisme
Devenir frères et sœurs entre chrétiens de différentes Églises.
Sr Ruth Lagemann, luthérienne, Chemin Neuf
2. Association « Aux captifs, la libération »
Cheminer avec des personnes en décrochage social (SDF, prostitué/es…)
Sr Solange Rault, Fille de la Charité
3. Communauté de Frères aînés : une fraternité communautaire qui s’élargit.
Fr Nicolas Capelle, Frère des Écoles Chrétiennes
4. JRS – Réseau Welcome France
Vivre une expérience d’hospitalité à domicile à l’égard de demandeurs d’asile.
P. Antoine Paumard, Jésuite
5. Les Équipes Notre-Dame, mouvement de couples chrétiens.
Isabelle et Bassam Agha
6. Vivre en colocation : un lieu d’expérience humaine et spirituelle pour des étudiants.
Véronique Acévès, aumônier laïque à la pastorale étudiante de Toulouse

7. Élaborer une mémoire commune dans laquelle chacun se reconnaisse et dont chacun soit fier?
Justice et Paix, M. Daniel Verger
8. Vivre la fraternité sans frontière
dans des communautés interculturelles / internationales.
Devenir un seul corps ?
Fr Diogène Musine, Mariste - Sr Arlette Parriel, Franciscaine Missionnaire de Marie
9. Cheminer ensemble sœurs et frères,
membres de congrégations distinctes au sein d'une même famille spirituelle.
Fr Jean-Marc Thévenet, famille cistercienne - Sr Anne Samson et Fr Pierre Rouamba, Frs et Srs des Campagnes
10. Les réseaux sociaux, pour entrer en dialogue avec le monde.
Sr Anne-Claire Dangeard, CORREF Service Médias
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La Conférence des Religieux
et Religieuses de France (CORREF)

Présentation de la CORREF
La CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France) veut mettre en relief ce qui fait l’essentiel
de la vie religieuse, dans une unité qui n’altère en rien la diversité. Dans son projet, elle veut :






Manifester les deux dimensions constitutives de la vie religieuse : apostolique et contemplative.
Vivre la complémentarité masculine et féminine.
Travailler à une plus grande communion et solidarité entre les instituts.
Favoriser une attitude commune d’écoute et de vigilance évangéliques face aux questions et défis
de l’humanité du XXIe siècle.
Soutenir les générations les plus jeunes.

Composition de la Corref
La CORREF est animée par un Conseil de 16 membres (8 religieuses et 8 religieux). Les secrétaires généraux de la Corref assurent la coordination des activités en lien avec les diverses instances ecclésiales et
civiles.
Instances décisionnelles de la CORREF, le Conseil d’administration et le Bureau travaillent en lien avec la
Commission épiscopale pour la vie consacrée (CEVIC).
 Président : P. Jean-Pierre Longeat (père Abbé de Ligugé)
 Vice-présidentes : Sr Joëlle Ferry (La Xavière), Sr Marie-Thérèse Chaillou (L’Instruction chrétienne)
 Trésorier : P. Antoine Cousin (Chemin Neuf)
 Secrétaire générale : Sr Anne-Marie Grapton (Providence de la Pommeraye)
 Secrétaire général adjoint : P. Achille Mestre (oblat bénédictin, monastère ND de Ganagobie)
 Secrétaire générale adjointe : Sr Agnès Lang (Providence St Jean de Bassel)
 Chargée de mission : Sr Suzanne David (L’Instruction Chrétienne)

10 Commissions et 5 services, mènent une réflexion et un travail par secteurs d’activités :
 11 commissions : Prévoyance sociale, Formation initiale, Monde rural, Monde ouvrier et populaire,
Missionnaire, Instituts et Provinces à faible effectif, Théologie, Droit canon, Service des aînés, Frères enseignants.
 5 services : Secrétariat, Comptabilité, Médias, Vie internationale, Service juridique.
Les 15 provinces ecclésiastiques de l’Église de France sont placées, pour la Corref, chacune sous la responsabilité de 2 ou 3 délégués et d’une équipe assurant le lien avec les partenaires diocésains.

Tous les deux ans, la Corref tient une Assemblée générale pour traiter des questions relatives à la vie
religieuse en France sans oublier la dimension de l’universalité de la vie en Église.
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Points d’attention de la Corref envers la société et la vie religieuse aujourd’hui






La créativité apostolique.
La présence de la vie religieuse sur des terrains contemporains : art, accompagnements divers,
présences aux universitaires, aux personnes âgées, aux migrants, aux décideurs.
La présence aux Églises locales des 15 provinces apostoliques, notamment en partenariat avec les
délégués diocésains à la vie consacrée.
L’encouragement et l’accompagnement des jeunes religieux et religieuses.
Le soutien aux congrégations à faible effectif et aux communautés « venues d’ailleurs ».

La vie religieuse en chiffres


21 982 religieuses de vie apostolique, dans 315 Instituts



6 031 religieux dans 76 Instituts et Monastères
dont 1 074 moines sur 59 monastères



3 118 moniales réparties en 225 monastères

Les Réseaux sociaux
www.viereligieuse.fr est le site de la Corref.
Il est le lieu où s’exprime la vitalité de la vie religieuse apostolique et monastique aujourd’hui. Destiné à
renforcer la communication de la Corref, mais aussi sa visibilité.
Sur Facebook : Brother&Sister Act
Sur Twitter : @VieReligieuse
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Résultat de l’enquête OpinionWay sur
« L’engagement dans la vie religieuse »

L’Enquête OpinionWay sur « L’engagement dans la vie religieuse »
a été présentée au cours du Colloque « La vie religieuse à l’heure des rendez-vous »
le 5 décembre 2015.
Cette étude a été réalisée sur deux échantillons : l’un de 1054 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, l’autre de 452 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 à
40 ans. Un troisième échantillon, composé de 652 profès (de moins de 40 ans), est affiché en miroir sur certaines questions, sur la base des réponses exprimées.
Voici les thèmes principaux abordés dans l’enquête, dont les résultats ont été présentés au Colloque et publiés en exclusivité dans La Croix du 4/12/15.

> États des lieux du grand public et des profès
o La probabilité de l’existence de Dieu
o L’importance de la religion et de la spiritualité pour réussir sa vie personnelle
o Les raisons qui font envisager un engagement dans la vie religieuse
« Il n’y a pas un appel, mais des appels »
L’appel « fulgurant » ne semble pas être le plus fréquent. Au contraire même lorsque l’appel existe et souvent
pour qu’il se révèle, il faut qu’il y ait aussi une/des expérience/s de vie.
Sans doute plus que le « toujours », la véracité de l’appel ressenti, le choix de l’institut, l’acceptation des
proches… sont sources de questions pour celui/celle qui parcourt vers l’engagement.
o Les freins qui empêchent d’envisager un engagement dans la vie religieuse
- Les points de convergence et de divergence entre la perception du grand public et des profès

> L’expérience des profès
o Les éléments qui ont aidé à discerner l’appel vers la vie religieuse
> L’accompagnement spirituel
> Un séjour dans l’institut
> Une retraite de discernement
o Les éléments qui ont influencé la décision d’intégrer son institut religieux
> La vie de prière ou le style de prière de l’institut
> La vie en communauté de l’institut
> Le style de vie des membres
o L’encouragement des proches dans le choix d’entrée dans son institut religieux
> Les personnes les plus importantes : accompagnement spirituel, les membres de votre institut, autres religieux et religieuses, vos parents
o Appréciation des instituts
Trois axes d’action ont été déduits de ces résultats : Démystifier, Inspirer et Consolider. Appel à réfléchir
ensemble à l’avenir de la vie religieuse, pour être à l’heure des rendez-vous posés par la société aujourd’hui.
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