LA VIE CONSACREE : AU CŒUR DU MONDE AVEC LE CŒUR DE DIEU
En particulier les instituts séculiers
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Il faut bien discerner la vie consacrée religieuse et la vie consacrée laïque dans le monde.
L'Eglise offre une multitude de formes de vie consacrée, toutes plus belles les unes que les autres.
La vie consacrée en général est une réponse à l'appel du " célibat pour le Royaume".
Le célibat pour le Royaume vécu dans le monde, sans être la vie religieuse, est appelé vie consacrée
laïque ou séculière.
1- La parole des papes Jean-Paul II et François
L’exhortation apostolique du pape Jean-Paul II sur la vie consacrée et sa mission dans l'Eglise et
dans le monde, Vita consecrata, le 25/03/1996, précise les caractéristiques des instituts séculiers
ainsi en substance :
- L’appel à demeurer dans le monde qui est le lieu théologal de leur vocation, où ils s’efforcent, à la
manière d’un ferment, d’imprégner toutes choses d’esprit évangélique pour fortifier et développer le
corps du Christ
- L’émission de vœux publics, c'est-à-dire reçus au nom de l’Eglise
- Une mission définie ainsi par l’Eglise : « 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. »
« Soyez dans le monde mais non du monde (Jean 17,15-18), en portant l’essentiel du message
chrétien : l’amour du Père qui sauve. Soyez dans le cœur du monde avec le cœur de Dieu. » C’est
l’exhortation du pape François aux instituts séculiers en mai 2014.
La vocation du séculier est par nature « en sortie », et elle demande « d’habiter là où habite chaque
homme », dit encore le pape François et invite à être toujours « en marche » car « marcher, même
d’un pas incertain et boiteux, c’est toujours mieux que de rester sur place, fermé sur ses propres
questions ou dans ses propres certitudes ».
En pratique…
Les membres d’un institut séculier répondent à l’Amour de Dieu qui les a saisis en donnant toute
leur vie à Dieu sans quitter l’état de vie qui est le leur.
Les consacrés séculiers vivent leur vocation là où ils sont, attentifs aux plus pauvres et aux exclus,
dans tous les milieux sociaux, dans tous les lieux ordinaires de la vie : usines, écoles, hôpitaux,
entreprises, commerces, syndicats, associations, etc.
Les consacrés séculiers, comme tous les baptisés, prennent part également à la vie de leur Eglise
locale, selon leurs disponibilités et leurs charismes personnels.
Les vœux qu’ils prononcent sont publics : chasteté dans le célibat, pauvreté et obéissance. Ils
engagent l’Eglise autant que la personne, et pour toute sa vie.

2- Des préoccupations exprimées par une laïque consacrée savoyarde dans la revue Eglise en
Savoie en 2015
Le pape François nous demande d’être visibles et lisibles dans le monde. Notre manière de vivre
doit faire signe, faire poser des questions par notre entourage, dans notre milieu professionnel.
Aux chercheurs de 18/20 ans, comment faire connaître cette possibilité d’engagement ? Comment
informer les parents et les jeunes de cette possibilité ?
Un institut peut permettre à un jeune de mieux discerner sa vocation, par forcément à devenir prêtre
d’ailleurs. Ce temps peut l’aider à exprimer ses souhaits.
Je crois beaucoup à la force du soutien de l’institut qui permet ensuite au prêtre de ne pas être seul,
mais d’avoir une famille. Il nous faut faire des efforts auprès des curés, des paroissiens et de tout
chrétien pour qu’ils connaissent cette forme de vie consacrée à proposer.
3- Les différentes formes de la vie consacrée
Il y a de nombreuses formes de vie consacrée qui sont, pour tous, dues à une rencontre personnelle
et décisive avec le Christ.
Il y a une grande diversité en fonction des charismes particuliers reçus par les fondateurs ou
fondatrices.
- La prêtrise
- La vie monastique et les instituts religieux totalement consacrées à la contemplation
- L’ordre des Vierges : les vierges consacrées par l’évêque diocésain prient aux intentions du
diocèse et sont une image de l’Eglise épouse du Christ.
- Les ermites : des hommes et des femmes se « séparent » intérieurement et extérieurement du
monde pour demeurer toujours avec Dieu restant en relation à leur évêque ou leur communauté.
- Les veuves consacrées : elles font vœux de chasteté après leur veuvage, s’adonnent à la prière et
au service de l’Eglise.
- La vie religieuse apostolique : des hommes et des femmes font profession publique des Conseils
évangéliques (pauvreté – chasteté – obéissance) (Oblat(e)s, chanoines réguliers, …)
- Les instituts séculiers : vivent la consécration à Dieu en plein monde pour être témoin de la grâce
dans toutes les réalités humaines (Institut Notre Dame de Vie, Jésus Caritas, Agneau de Dieu, …)
- Les sociétés de vie apostoliques : des hommes et des femmes qui choisissent de vivre ensemble
pour accomplir une tâche apostolique ou missionnaire (Eudistes, Missionnaires de la Plaine,…)
- Les nouvelles expressions de la vie consacrée ou communautés nouvelles (ex : les Béatitudes, le
Chemin Neuf,…), les associations de fidèles (Mouvement des Focolari, …)

