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Lettre à la Rédaction de « AVVENIRE », du 3 février 2012 
 

Cher éditeur, 

J'ai apprécié la décision de votre journal de consacrer la réflexion en première page au sens de la 
Journée Mondiale de la Vie Consacrée, également à la lumière du message de la CEI aux 
personnes consacrées. C'est un précieux service de réflexion qui est offert, mais… incomplet. 
Parmi les récits proposés dans votre journal, il n'y a pas de place pour une forme de consécration 
aussi présente et vivante dans l'Église : la sécularité consacrée. 

Pendant des décennies dans l'Église, le Seigneur a appelé des hommes et des femmes à vivre les 
"conseils évangéliques" tout en restant dans le monde, appelés à essayer d'être des témoins de 
l'amour qu'ils ont éprouvé dans leur vie, professant les conseils évangéliques sans changer leur 
robe ou leur nom, vivant dans  une maison ordinaire, faisant un travail normal (ou comme tant 
d'autres en cette période de crise, sans "parachutes" et donc, comme tous les autres, vivant la 
précarité et le manque de travail). 

Dans l'exhortation apostolique post-synodale "Vita Consecrata" (25 mars 1996), Jean-Paul II a 
déclaré à propos des membres d'Instituts Séculiers : "... les membres entendent vivre la 
consécration à Dieu dans le monde par la profession des conseils évangéliques dans le cadre des 
structures temporelles, pour être ainsi levain de la sagesse et témoins de la grâce à l'intérieur de 
la vie culturelle, économique et politique. Par la synthèse de la vie séculière et de la consécration 
qui leur est propre, ils entendent introduire dans la société les énergies nouvelles du Règne du 
Christ, en cherchant à transfigurer le monde de l'intérieur par la force des Béatitudes. De cette 
façon, tandis que leur totale appartenance à Dieu les consacre pleinement à son service, leur 
activité dans les conditions laïques ordinaires aide, sous l'action de l'Esprit, à donner une âme 
évangélique aux réalités séculières. Les Instituts séculiers contribuent ainsi à assurer à l'Église, 
selon le caractère propre de chaque Institut, une présence efficace dans la société. " (10) 

Plus récemment, Benoît XVI, s’exprimant devant les Instituts Séculiers réunis à soixante ans de la 
Provida Mater Ecclesia, a rappelé à quel point ce chemin… « qui vous voit comme les détenteurs 
toujours plus passionnés, dans le Christ Jésus, du sens du monde et de l'histoire. Votre passion naît 
de la découverte de la beauté du Christ, de sa façon unique d'aimer, de rencontrer, de guérir la 
vie, de la rendre joyeuse, de la réconforter. Et telle est la beauté que vos vies veulent chanter, pour 
que votre présence dans le monde soit le signe de votre existence dans le Christ ». Et encore : 
« Sentez-vous donc interpellés par chaque douleur, par chaque injustice, ainsi que par chaque 
recherche de la vérité, de la beauté et de la bonté, non parce que vous possédez les solutions de 
tous les problèmes, mais parce que chaque circonstance dans laquelle l'homme vit et meurt 
constitue pour vous l'occasion de témoigner de l'œuvre salvifique de Dieu. Telle est votre mission. 



Votre consécration souligne, d'un côté, la grâce particulière qui vient de l'Esprit pour la réalisation 
de la vocation ; de l'autre, elle vous engage à une totale docilité d'esprit, de cœur et de volonté au 
projet de Dieu le Père révélé en Jésus Christ, à la suite radicale duquel vous avez été appelés ».  

Un bel appel, n'est-ce pas ? Et une nouvelle accablante. Alors pourquoi ne pas le dire à côté de 
celui des hommes et des femmes qui donnent leur vie dans une communauté religieuse ? Pour 
rendre compte aussi de la richesse des dons que l'Esprit ne se lasse pas de verser sur les routes 
du monde. 

En résumé, il serait bien qu’à l’occasion de la Journée Mondiale de la Vie Consacrée, «Avvenire», 
toujours attentif aux nombreux visages de l’Église, puisse trouver le moyen de raconter également 
cette expérience qui est la vie de milliers de personnes dans le monde entier.  

Merci pour votre travail ! Meilleurs vœux 

Post-scriptum : - Comme vous le savez certainement, les Instituts Séculiers vivent également une 
forme de fraternité qui mérite d’être racontée. Je suis sûre que votre journal en aura également 
l’occasion. 

Francesca 

 

 

 


