
Les évêques de la Commission Episcopale de la Vie 
Consacrée (CEVC) - dans un texte de 25 pages de février 
2001 * - ont choisi de parler de la vie religieuse.

Ce document s’adresse tout particulièrement aux Services 
Diocésains des Vocations et aux responsables de la pastorale 
des jeunes, mais les questions qu’il pose intéressent tout chré-
tien. Il comprend quatre courts chapitres :

• Qu’est-ce que la vie religieuse ?
•  Comment reconnaître et accompagner une vocation reli-

gieuse ?
• Repères essentiels de la vie religieuse et défis à relever.
• Comment éveiller et soutenir des vocations religieuses ?

En voici quelques extraits :
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N’est-il pas urgent avec les jeunes de 
mettre en œuvre une véritable pédago-
gie de conversion à l’Evangile et une 
structuration de la vie chrétienne ?

Les communautés religieuses doivent 
manifester la nouveauté de la Pâque du 
Christ, ce qui suppose qu’elles fassent 
des choix pour renouveler leurs modes 
de vie et leurs orientations apostoliques.

Les communautés chrétiennes ont à 
offrir les conditions favorables au déve-
loppement des vocations spécifiques… 
offrir aux adultes et aux jeunes des 
lieux et des temps de gratuité… un 
vrai sens de la liturgie et de la prière 
personnelle… Chercher comment 
favoriser un contact nourrissant avec la 
Parole de Dieu, qui mette en lien avec 
quelqu’un, qui donne envie d’écouter 
cette Parole, de la comprendre et de 
l’annoncer.

Il revient aux communautés chré-
tiennes, à tous les chrétiens… d’entre-
tenir ce climat d’estime, fondé sur la 
conviction que ces vocations sont 
nécessaires et bénéfiques pour tous… 
Tous, prê tres, diacres, religieux (ses) et 
laïcs sont invités à bien comprendre le 
sens et les différentes formes de la vie 
religieuse, à en parler avec justesse et à 
la promouvoir.

Le rôle de la famille peut être décisif 
au moment de l’éveil de la vocation… 
Que les parents accueillent avec bien-
veillance et respect les questions des 
enfants et leurs désirs… Qu’ils les 
aident à trouver les moyens de se faire 
conseiller et accompagner… Qu’ils 
respectent leur liberté et leur autono-
mie de jugement.

La vie religieuse rappelle sans cesse à 
l’Eglise

- son origine : le Christ et l’Evangile ;
- son but : le Christ et son Royaume ;
-  son chemin : le Christ humble et 

pauvre dans sa Pâque.



Que représentent aujourd’hui les congrégations religieuses féminines apostoliques ?

Si nous considérons celles qui ont été fondées à partir du XVIe siècle (le plus grand 
nombre) elles peuvent se répartir en trois ensembles. Ce sont tout d’abord ces « sœurs » 
qui choisissent de ne pas être « religieuses », c’est-à-dire cloîtrées, pour être plus près des 
pauvres. Pressées par la hiérarchie, certaines d’entre elles ont opté pour la clôture (visitan-
dines), tandis que d’autres s’y refusèrent (sœurs de Saint  Vincent de Paul). Les premières 
proposent alors un christianisme de « référence » et les secondes un christianisme de 
« pro xi mité ». A la fin du XVIIe siècle, certaines de ces dernières amorcent un renverse-
ment : il ne s’agit plus d’aller du centre à la périphérie, mais de faire venir les pauvres chez 
les sœurs. Ce renversement géographique est aussi théologique : aller au pauvre est une 
démarche mystique puisque, sous les traits du pauvre, on voit le visage du Christ ; faire venir 
le pauvre chez soi est davantage un choix éthique, il s’agit de lui donner un exemple.

Cette perspective théologique, de la périphérie vers le centre, n’a-t-elle pas été aussi celle 
des congrégations nées aux XVIIIe et XIXe siècles ?

Sans doute pas dans les temps du commencement, mais très vite s’effectue le même 
renversement, d’autant plus qu’il faut s’adapter à l’éthique des Lumières qui n’accepte 
qu’une religion d’utilité sociale. Ce fut le génie des fondations de cette époque-là - 401 
entre 1800 et 1880 ! - que de répondre à cette requête. Elles se firent pour la plupart 
enseignantes et soignantes. Mais ces deux grandes fonctions ne doivent pas faire perdre 
de vue le souci des sœurs d’accompagner les pauvres, par leurs œuvres, « du berceau à la 
tombe ».

Le troisième ensemble est constitué par les fondations du XXe siècle qui, nées au lende-
main de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, cherchent une autre insertion dans la société 
et une nouvelle expression spirituelle.  A partir des années 1940, une place prépondérante 
sera donnée aux spiritualités de Charles de Foucauld et de Thérèse de Lisieux.

Comment expliquer que ces congrégations n’attirent pratiquement plus aujourd’hui ?

Il faut nuancer en fonction des trois groupes et tenir compte de l’internationalité des 
instituts. L’ensemble le plus touché est le second qui est aussi le plus nombreux. La plupart 
de ses œuvres ont été reprises par les services publics ou les organisations humani-
taires. Par ailleurs, ses institutions hospitalières ou éducatives, pour survivre, ont dû passer 
des contrats avec l’Etat ou d’autres instances. Enfin, l’anthropologie théologique qui portait 
leurs œuvres est aujourd'hui largement discutée.

Quel peut alors être leur avenir ?

Pour répondre, il faut quitter résolument la représentation bipolaire du XVIe siècle (du 
centre vers la périphérie) et entrer dans la représentation contemporaine du croisement de 
réseaux. Une vie religieuse aujourd’hui ne se conçoit que si elle permet de vivre en relation 
et de donner à voir Celui au nom de qui on fait tout cela. En résumé, il importe moins 
d’aller « porter » l’Evangile là-bas que de le « vivre » ici, en communiquant son expérience 
de Dieu, en interprétant l’Evangile, c’est-à-dire en le « jouant ». De même que Jésus est venu 
raconter son Père, les religieuses ont à raconter le Christ qui les fait vivre. n

Propos recueillis par Claire Lesegretain, 
La Croix, 5 juin 2002

Les religieuses ont à « raconter le Christ » qui les fait vivre
Selon le jésuite Philippe Lécrivain, les religieuses, aujourd’hui, sont appelées à 

vivre au centre de vastes réseaux et doivent donner à voir celui qui les fait vivre.



M’engager dans la vie religieuse, une folie ?
A La Rochelle, le 31 août 2002, Annick s’est engagée définitivement à la Xavière. Deux pas-

sions l’animent : la quête d’un Dieu de Vie et la création artistique, où la musique tient une grande 
place. Elle veut les transmettre à tous et en particulier à ceux qui n’ont pas accès à la culture.

Il y a, dans la vie, des rencontres que l’on n’est pas prêt d’oublier parce qu’elles nous 
disent quelque chose de notre vérité profonde. Tous ici, nous avons fait de ces rencontres 
qui nous ont touchés en plein cœur et peut-être même bouleversés au point de cham-
bouler toute notre vie. 

Pour ma part, la rencontre qui a eu cet effet là, c’est celle de Jésus-Christ. Cet homme, 
homme-Dieu, a vécu une vie vraiment pas banale et même carrément folle, par amour de 
l’humanité, pour que tout être vive pleinement, libre et heureux. Il nous dit : « Je suis venu 
pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » Il nous promet une 
abondance de vie et il la donne ! Cet homme est venu me bousculer dans mes fonction-
nements et mes habitudes de vie. J’étais prête à me bouger pour que cette vie dont il parle 
circule et déborde de partout, tellement elle m’était bonne à recevoir. Lentement, j’ai 
compris que je devais, pour mon bonheur, vivre cela de façon radicale, en consacrant tout 
mon être de femme pour que cette Vie soit connue et se répande. Oh, ce ne fut pas simple 
et immédiat ! Ce fut un combat très mouvementé, traversé par le doute et les errances, 
dont certains d’entre vous ont été les témoins. Aujourd’hui, je crois que c’est dans cette 
vie entièrement donnée à Dieu, pour l’humanité, par amour du Christ et de sa vie, que se 
trouve mon plus grand bonheur.

Il y en a qui disent, d’autres qui pensent que c’est de la folie, aujourd’hui, de s’engager à 
vie dans la vie religieuse. Et oui, c’est de la folie, c’est vrai et je pense que c’est une bonne 
et belle folie pour moi ! n

Frère Bruno découvre sa vocation dans l’Eglise
Samedi saint 1993. A ma question d’une vocation, d’un engagement plus radical dans 

l’Eglise, une religieuse me répond : « Bruno, ta santé ne te le permet pas. » Révolte, fuite 
devant le feu de Pâques pour me réfugier… à l’oratoire. Notre Seigneur ne serait-il venu 
que pour les « costauds » ? Pourquoi seule une « élite » a-t-elle le droit de le suivre ? La 
révolte de l’enfant rejeté par la mère qu’il aime.

Puis on me parle de Croixrault, dans la Somme. Sitôt dit, sitôt fait ! Du 15 mai au 15 juin 
1993, un mois de paradis à travailler la terre avec frère Eloi au prieuré Notre-Dame d’Espé-
rance, maison-mère de la congrégation Notre-Dame d’Espérance, fondée en 1966 pour 
permettre aux personnes de santé fragile de vivre la vie contemplative bénédictine. 

Le 3 mai 1996, je reçois la croix de postulant au prieuré Notre-Dame, à Charleville. La 
vie monastique avec ses bonheurs et ses frictions commence. « Prie et travaille » dit la 
règle de saint Benoît. Par nécessité, ici, elle est assouplie : quand on est fragile, il faut dor-
mir. Mais ce que je trouve chez nous, c’est une simplicité à laquelle j’ai toujours aspiré. Le 
rapport direct entre frères dont la vie est déjà pas mal purifiée de sa complexité par les 
épreuves décapantes. Et puis cette véritable pauvreté, qui consiste à accepter la dépen-
dance d’un autre est, là, vécue de fait. Dépendant physiquement de l’autre, tout en lui 
apportant, souvent sans le savoir, un nécessaire soutien spirituel. Rien n’est à sens unique.

Je ne voulais pas « être moine », je voulais aimer, me donner. Le reste a suivi. J’essaie de 
devenir moine, avec la grâce de Dieu, dont l’amour n’est pas exempt d’humour. n

L’Appel, SDV de Beauvais, octobre 2001



Les défis de la vie religieuse

“Se faire compagnons d’espérance”

Réunis à Lourdes en décembre 2000, 400 responsables (hommes et femmes) de congrégations 
religieuses présentes en France, ont adressé un message à l’ensemble des religieuses et reli-
gieux. Après avoir rendu grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit, ils ont souligné 
plusieurs défis à prendre en compte dans les années à venir.

•  La constitution d’espaces de prière et de vie fraternelle où beaucoup puissent décou-
vrir qu’ils sont enfants de Dieu et faire l'expérience de la fraternité.

•  La présence de religieuses et de religieux sur les lieux de fractures sociales et culturelles.
•  Notre implication concrète dans la promotion d’une plus grande solidarité internatio-

nale à l’heure de la mondialisation.
•  L’engagement, des religieuses en particulier, pour l’évolution du rôle social et ecclésial 

de la femme.
•  Le témoignage, par la pratique des vœux religieux, d’existences humaines qui affrontent 

avec sérieux les questions relatives au pouvoir, aux richesses et à la sexualité.
•  Un dialogue entre les générations, respectueux des réelles différences, sachant instau-

rer des collaborations fécondes en vue de promouvoir dans nos congrégations du 
« neuf et de l’ancien ».

Tout cela, nous voulons y travailler avec l’ensemble du Peuple de Dieu et contribuer, à 
notre place, à former une Eglise qui propose la foi.

Sur les routes humaines, pèlerins avec les hommes et les femmes chercheurs de sens, 
nous voulons être compagnons d’espérance.

La Conférence française des Supérieurs Majeures (CSM)
La Conférence des Supérieurs Majeurs de France (CSMF)

Religieuses et religieux, ces serviteurs discrets

Ils vivent la difficile fraternité sans se choisir, cela n’est pas si simple. Ils trouvent leur 
richesse en choisissant la pauvreté. Ils aiment de tout cœur en choisissant le célibat. Ils 
deviennent libres en choisissant d’obéir au Christ.

Ils nous provoquent, sans le dire, sur notre manière très mondaine et fragile de conce-
voir ce que nous appelons « la réussite ». Ils nous aident, sans le savoir, à vivre nos autres 
choix de vie, quels qu’ils soient, en pleine vie laïque ou dans les différents ministères que 
nous confie l’Eglise. Ils sont des sortes de « boussoles » dans un monde déboussolé.

Qu’on les regarde aujourd’hui, même s’ils ne sont plus très jeunes dans leur majorité, 
qu’ils soient des moines ou des moniales, ou frères et sœurs en mission apostolique, ils 
sont sans nom, sans gloire.

Religieux et religieuses de tous les jours. Serviteurs discrets de l’ordinaire, toujours le 
même, sans grandeur autre que celle d’un bonheur à partager avec un cœur qui recom-
mence chaque matin son espérance. 

Ils ne savent pas la plus petite pluie quotidienne de miracles ordinaires dont ils sont, 
grâce au Christ, la source. Ils tissent, sans aucun bruit, de l’amour simple à journée pleine.

Avec leurs limites bien sûr. Mais finalement si peu.  Avec leur foi, ils rendent un immense 
service, gratuitement, discrètement, jour après jour et auprès de tous, croyants ou incroyants.

Merci, Très Saint Père, d’avoir voulu être au milieu d’eux, au milieu d’elles. Il fallait bien 
un jour leur donner la première place, ils ne la prennent jamais.

Mgr François Garnier, présentant les religieuses et religieux
à Jean-Paul II en visite en France, alors qu’il était évêque de Luçon




