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L’AVENIR  DE  LA  VIE  RELIGIEUSE  AU  CANADA  

Raymond  Douziech,  C.Ss.R.  

Je	  suis	  heureux	  d’être	  ici	  à	  Sainte-‐Anne-‐de-‐Beaupré	  et	  de	  participer	  aux	  célébrations	  du	  100e	  anniversaire	  de	  la	  
Province.	  En	  célébrant	  cent	  ans	  comme	  province,	  nous	  reconnaissons	  aussi	  	  la	  contribution	  des	  confrères	  de	  la	  
province	  à	  l’Église,	  au	  peuple	  du	  Québec,	  du	  Canada	  et	  des	  États-‐Unis.	  Comme	  gardiens	  du	  Sanctuaire,	  les	  
confrères	  de	  Sainte-‐Anne	  ont	  touché	  le	  cœur	  de	  tant	  de	  pèlerins	  à	  la	  recherche	  de	  guérison	  et	  d’inspiration.	  Nous	  
célébrons	  aussi	  	  ces	  missionnaires	  zélés	  et	  généreux	  qui	  sont	  partis	  de	  Sainte-‐Anne	  pour	  fonder	  l’Église	  au	  
Vietnam,	  au	  Japon,	  en	  Uruguay	  et	  en	  Haïti.	  Les	  confrères	  de	  Sainte-‐Anne	  ont	  toujours	  été	  reconnus	  pour	  leur	  
grande	  hospitalité	  et	  je	  sais	  que	  plusieurs	  d’entre	  nous	  ont	  eu	  le	  privilège	  d’expérimenter	  personnellement	  cette	  
hospitalité.	  Je	  me	  souviens	  encore	  avec	  quelle	  affection	  mes	  confrères	  condisciples	  de	  Windsor	  et	  moi	  avons	  été	  
accueillis	  quand	  nous	  sommes	  arrivés	  à	  Aylmer	  comme	  étudiants.	  Je	  suis	  toujours	  reconnaissant	  pour	  cette	  
expérience.	  Elle	  a	  modelé	  ma	  vision	  fondamentale	  de	  la	  vie	  religieuse	  et	  de	  l’Église.	  	  

On	  m’a	  demandé	  de	  parler	  de	  l’avenir	  de	  la	  vie	  religieuse	  au	  Canada.	  Il	  me	  serait	  facile	  d’être	  sceptique	  et	  négatif	  	  
face	  à	  l’avenir.	  Je	  pourrais	  m’étendre	  sur	  les	  statistiques,	  la	  diminution	  du	  nombre	  des	  religieux,	  la	  montée	  de	  
l’âge	  moyen	  des	  communautés,	  le	  petit	  nombre	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  embrassant	  la	  vie	  religieuse	  et	  les	  
nombreuses	  congrégations	  qui	  font	  face	  à	  une	  éventuelle	  extinction.	  Je	  pourrais	  m’arrêter	  sur	  les	  scandales	  qui	  
ont	  entaché	  l’image	  jadis	  si	  appréciée	  des	  religieux	  et	  religieuses.	  C’est	  évident,	  ce	  n’est	  pas	  une	  époque	  facile	  
pour	  les	  religieux	  et	  religieuses	  de	  l’Amérique	  du	  Nord,	  de	  l’Europe	  du	  Nord,	  de	  l’Australie	  et	  de	  la	  Nouvelle	  
Zélande.	  Plusieurs	  ont	  parlé	  d’une	  crise	  et	  ont	  légitimement	  posé	  la	  question	  :	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  avenir	  pour	  la	  vie	  
religieuse	  ?	  

Personne	  ne	  peut	  spéculer	  sur	  ce	  que	  nous	  réserve	  l’avenir	  dans	  notre	  monde	  multiculturel,	  pluraliste,	  sécularisé	  
et	  globalisé.	  	  C’est	  particulièrement	  vrai	  parce	  que	  les	  changements	  sont	  tellement	  rapides	  et	  nous	  arrivent	  de	  
façon	  tellement	  inattendue.	  Prévoir	  l’avenir	  est	  devenu	  impossible.	  On	  peut	  rarement	  prédire	  la	  température,	  
allez	  voir	  ce	  que	  	  sera	  la	  vie	  religieuse	  demain.	  

Plutôt	  de	  tenter	  de	  regarder	  l’avenir,	  je	  vais	  parler	  des	  dimensions	  de	  la	  vie	  religieuse	  qui,	  à	  mon	  sens,	  ne	  sont	  pas	  
affectées	  par	  le	  temps.	  J’ai	  choisi	  de	  vous	  parler	  de	  quatre	  éléments	  essentiels.	  D’abord,	  la	  vie	  religieuse	  partage	  
une	  mission	  commune	  avec	  	  tous	  les	  baptisés,	  mais	  est	  un	  état	  de	  vie	  distinct	  lequel	  continuera	  de	  jouer	  un	  rôle	  
vital	  dans	  la	  société	  et	  l’Église.	  Deuxièmement,	  le	  Saint	  Esprit	  n’est	  pas	  en	  grève	  et	  il	  n’abandonnera	  pas	  la	  vie	  
religieuse.	  L’Esprit	  Saint	  est	  à	  l’œuvre	  et	  il	  s’affaire	  à	  amener	  du	  nouveau	  et	  de	  l’inattendu.	  Troisièmement,	  les	  
religieux	  sont	  appelés	  à	  être	  des	  messagers	  d’espérance	  ;	  la	  résurrection	  est	  la	  clé	  maîtresse	  de	  notre	  foi	  et	  de	  nos	  
vies	  de	  religieux.	  Quatrièmement,	  il	  y	  a	  de	  grandes	  et	  merveilleuses	  choses	  qui	  arrivent	  dans	  nos	  vies	  religieuses	  
aujourd’hui	  ;	  elles	  parlent	  de	  don	  de	  soi,	  de	  renouveau	  et	  de	  fondement	  pour	  l’avenir.	  	  

Le  rôle  que  jouent  les  religieux  et  religieuses  dans  la  société  et  l’Église  aujourd’hui  et  demain	  

Pour	  plusieurs,	  l’idéal	  de	  la	  vie	  religieuse	  est	  synonyme	  de	  porter	  la	  soutane,	  vivre	  dans	  un	  monastère	  et	  suivre	  un	  
horaire	  strict.	  Ceci	  n’est	  pas	  le	  lot	  des	  sœurs	  et	  moines	  catholiques.	  L’Hindouisme,	  le	  Bouddhisme,	  le	  Jainisme,	  le	  
Sufisme	  ont	  tous	  la	  même	  forme	  du	  monachisme.	  Tous	  ont	  des	  soutanes	  distinctives,	  vivent	  dans	  des	  cloîtres	  
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monastiques,	  ont	  un	  horaire	  régulier	  de	  prière,	  de	  travail	  et	  de	  repas.	  Tous	  recherchent	  l’union	  à	  Dieu	  en	  se	  
retirant	  du	  monde	  et	  s’adonnent	  à	  des	  pratiques	  ascétiques.	  	  

Nous	  savons	  que	  le	  monachisme	  chrétien	  en	  occident	  fit	  un	  grand	  pas	  en	  avant	  avec	  Benoit	  qui	  écrivit	  une	  grande	  
Règle	  qui	  fut	  à	  l’origine	  de	  la	  plupart	  des	  monastères	  occidentaux.	  Une	  fois	  établie,	  la	  version	  monastique	  de	  la	  vie	  
religieuse	  devint	  la	  forme	  dominante	  dans	  l’Église	  pour	  les	  siècles	  à	  venir.	  Saint	  François	  d’Assise	  a	  introduit	  une	  
nouvelle	  forme	  de	  vie	  religieuse	  qui	  n’était	  vraiment	  pas	  monastique	  parce	  qu’elle	  était	  en	  interaction	  avec	  le	  
peuple,	  à	  l’extérieur	  de	  la	  clôture	  monastique.	  Les	  moines	  accomplissaient	  leur	  ministère	  de	  diverses	  façons	  :	  soin	  
des	  malades,	  accueil	  des	  pèlerins,	  enseignement	  et	  prédication.	  	  

A	  seizième	  siècle,	  il	  y	  eut	  un	  abandon	  marqué	  du	  modèle	  monastique	  avec	  l’arrivée	  des	  communautés	  
apostoliques.	  L’attention	  de	  ces	  congrégations	  devint	  l’apostolat	  et	  moins	  de	  préoccupation	  pour	  la	  vie	  dans	  le	  
monastère	  et	  la	  récitation	  des	  heures	  du	  bréviaire	  en	  commun.	  Bien	  que	  ce	  fût	  le	  modèle	  pour	  plusieurs	  
communautés	  masculines,	  les	  communautés	  de	  femmes	  sont	  demeurées	  plus	  restrictives.	  Le	  pape	  	  Boniface	  VIII,	  
déclara	  que	  toutes	  les	  religieuses	  devaient	  observer	  la	  clôture	  sous	  peine	  d’excommunication.	  Cette	  exigence	  
freina	  sérieusement	  le	  développement	  de	  la	  vie	  religieuse	  non-‐cloitrée	  chez	  les	  communautés	  féminines.	  Comme	  
le	  démontre	  Sandra	  Schneider,	  plusieurs	  fondateurs	  et	  fondatrices	  contournèrent	  cette	  règle	  en	  déclarant	  leurs	  
membres	  «	  non	  religieux	  ;	  non	  religieuses	  »	  afin	  de	  travailler	  auprès	  des	  malades	  et	  des	  pauvres.	  D’autres	  
fondatrices	  et	  leurs	  disciples	  furent	  dénoncées	  et	  même	  excommuniées	  pour	  avoir	  osé	  être	  des	  religieuses	  
travaillant	  hors	  du	  cloître.	  	  

En	  1900,	  Léon	  XIII	  a	  reconnu	  que	  des	  femmes	  pouvaient	  vivre	  une	  authentique	  vie	  religieuse	  en	  dehors	  du	  cloître.	  
Cela	  n’a	  pas	  facilité	  le	  combat	  de	  plusieurs	  religieux	  et	  religieuses	  qui	  voulaient	  vivre	  une	  authentique	  vie	  
religieuse.	  Il	  s’est	  développé	  une	  mentalité	  hybride	  chez	  plusieurs	  congrégations	  qui	  s’est	  résumée	  ainsi	  :	  
«	  Chartreux	  à	  la	  maison,	  apôtres	  à	  l’extérieur	  ».	  Ceux	  parmi	  nous	  qui	  avons	  un	  certain	  âge	  se	  rappellent	  d’avoir	  
vécu	  ou	  du	  moins	  entendu	  parler	  de	  ces	  efforts	  vécus	  dans	  plusieurs	  maisons	  rédemptoristes	  vivant	  une	  vie	  
parallèle	  –	  la	  vie	  régulière	  ayant	  préséance	  sur	  le	  ministère.	  Je	  me	  rappelle	  d’entretiens	  de	  confrères	  plus	  âgés	  
racontant	  des	  histoires	  d’entrées	  en	  cachette	  remontant	  les	  escaliers	  en	  évitant	  de	  passer	  près	  de	  la	  chambre	  du	  
père	  recteur	  pour	  qu’il	  ne	  sache	  pas	  qu’ils	  étaient	  sortis	  tard,	  ou	  bien	  de	  l’	  «	  expectatio	  horae	  »	  où	  tous	  devaient	  
être	  présents	  à	  l’examen	  particulier	  ou	  la	  méditation	  du	  soir.	  Même	  à	  Rome,	  le	  frère	  fermait	  toutes	  les	  portes	  de	  
la	  maison	  généralice	  à	  clé	  à	  10	  heures	  du	  soir	  et	  personne	  n’avait	  de	  clé	  pour	  entrer.	  	  

Souvent	  nos	  confrères	  dans	  les	  paroisses	  devaient	  insérer	  dans	  leur	  horaire,	  l’Office	  Divin,	  le	  chemin	  de	  croix,	  leurs	  
méditations,	  leurs	  visites	  au	  Saint	  Sacrement	  ou	  leur	  jour	  de	  retraite	  mensuelle.	  De	  plus,	  ils	  devaient	  être	  présents	  
à	  tous	  les	  repas	  et	  à	  toutes	  les	  récréations	  communes.	  Comment	  composer	  avec	  les	  exigences	  du	  ministère	  et	  la	  
vie	  monastique	  devint	  source	  de	  tensions	  croissantes.	  Avec	  Vatican	  II,	  les	  congrégations	  religieuses	  furent	  invitées	  
à	  se	  renouveler	  en	  retournant	  aux	  sources	  du	  charisme	  fondateur.	  Quelles	  avaient	  été	  la	  vision	  et	  les	  intentions	  du	  
fondateur	  ?	  

Pour	  nous	  Rédemptoristes	  le	  virage	  fut	  remarquable	  dans	  nos	  nouvelles	  Constitutions	  et	  Statuts.	  Dès	  la	  
Constitution	  numéro	  1,	  notre	  attention	  est	  dirigée	  vers	  la	  suite	  de	  Jésus	  Christ	  et	  la	  participation	  à	  sa	  mission.	  
Notre	  raison	  d’être	  en	  communauté	  c’est	  la	  mission,	  la	  raison	  d’être	  de	  nos	  vœux	  c’est	  la	  mission.	  Nous	  ne	  
sommes	  pas	  appelés	  à	  être	  des	  moines	  ni	  ne	  sommes	  pas	  appelés	  à	  la	  vie	  monastique.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  
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appelés	  à	  sortir	  du	  monde,	  mais	  plutôt	  à	  nous	  engager	  dans	  le	  monde	  et	  d’aider	  «	  à	  libérer	  et	  sauver	  l’intégralité	  
de	  la	  personne	  humaine	  »	  (Constitutions	  5).	  	  

Nos	  Constitutions	  révisées	  le	  disent	  clairement,	  nous	  «	  sommes	  tenus	  d’être,	  parmi	  les	  hommes,	  des	  serviteurs	  
humbles	  et	  audacieux…	  »(Constitution	  6).	  Nous	  devons	  nous	  impliquer	  dans	  la	  vie	  moderne.	  «	  Interprétant	  dans	  
un	  esprit	  fraternel	  les	  inquiétudes	  des	  hommes,	  nous	  essayons	  d’y	  lire	  les	  signes	  de	  la	  présence	  de	  Dieu	  et	  de	  son	  
dessein	  de	  Salut	  »	  (Constitution	  19).	  	  	  

Le	  ministère	  n’est	  plus	  à	  la	  périphérie	  de	  la	  vie	  religieuse,	  il	  se	  trouve	  en	  son	  centre	  même.	  En	  vue	  d’accomplir	  la	  
mission	  de	  Jésus,	  nous	  avons	  pris	  un	  engagement	  à	  vie	  pour	  Dieu,	  à	  l’exclusion	  de	  tout	  autre	  engagement	  
premier	  ;	  nous	  nous	  sommes	  engagés	  à	  une	  vie	  de	  prière	  et	  de	  partage	  communautaire	  de	  nos	  biens	  ;	  nous	  avons	  
pris	  l’engagement	  d’écouter	  le	  mouvement	  de	  l’Esprit,	  communautairement	  et	  comme	  individu.	  Nous	  nous	  
sommes	  engagés	  à	  plein	  temps	  dans	  le	  ministère	  de	  la	  Mission	  de	  Jésus,	  c'est-‐à-‐dire,	  la	  construction	  du	  Royaume	  
de	  Dieu	  par	  opposition	  au	  Règne	  du	  Mal.	  	  

Quel	  rôle	  sommes-‐nous	  appelés	  à	  jouer	  dans	  la	  société	  d’aujourd’hui	  et	  de	  demain	  ?	  Je	  retourne	  à	  la	  Constitution	  
19	  pour	  nous	  guider	  :	  «	  Car	  le	  mystère	  du	  Verbe	  Incarné	  met	  en	  lumière	  le	  vrai	  sens	  de	  l’homme	  et	  de	  sa	  vocation	  
intégrale.	  Nous	  réalisons	  ainsi	  dans	  toute	  son	  ampleur	  l’œuvre	  	  de	  la	  Rédemption	  et	  nous	  témoignons	  que	  
quiconque	  suit	  le	  Christ,	  l’Homme	  parfait,	  devient	  lui-‐même	  plus	  homme.	  »	  Comme	  Rédemptoristes,	  notre	  rôle	  
aujourd’hui	  et	  demain	  est	  d’apporter	  la	  réalité	  de	  Jésus	  Christ	  et	  de	  son	  abondante	  rédemption	  au	  monde.	  	  

Si	  nous	  devons	  apporter	  Jésus	  Christ	  aux	  autres,	  nous	  devons	  être	  une	  parole	  incarnée	  pour	  les	  autres.	  Nous	  	  
devons	  être	  les	  mains	  du	  Christ	  qui	  s’approchent	  et	  qui	  touchent	  ceux	  qui	  souffrent,	  ceux	  qui	  sont	  marginalisés	  
dans	  la	  société	  	  et	  qui	  sentent	  qu’ils	  sont	  en	  voie	  de	  disparaître	  dans	  l’oubli,	  ceux	  qui	  sont	  handicapés	  et	  aveuglés	  
par	  les	  promesses	  du	  monde	  où	  ils	  vivent	  ;	  ceux	  qui	  ont	  besoin	  d’une	  main	  secourable	  en	  un	  temps	  de	  perte	  et	  de	  
souffrance	  doivent	  être	  les	  yeux	  du	  Christ	  qui	  voient	  les	  injustices	  de	  notre	  monde,	  qui	  voient	  le	  solitaire	  et	  
l’abandonné,	  qui	  voient	  la	  peur	  et	  le	  vide,	  qui	  voient	  le	  sourire	  qui	  cache	  la	  dépression.	  Nous	  devons	  être	  la	  voix	  du	  
Christ	  proclamant	  le	  message	  prophétique	  de	  l’amour	  de	  Dieu	  de	  sa	  justice	  ;	  la	  voix	  qui	  dit	  un	  mot	  
d’encouragement	  et	  d’espoir	  au	  déprimé	  ;	  la	  voix	  qui	  parle	  de	  pardon	  et	  d’amour.	  Nous	  devons	  être	  les	  oreilles	  du	  
Christ	  qui	  entend	  les	  joies,	  les	  rires,	  les	  angoisses	  et	  la	  douleur.	  Enfin,	  nous	  devons	  être	  le	  cœur	  du	  Christ	  qui	  aime	  
ses	  frères	  et	  sœurs	  et	  accorde	  «	  une	  attention	  particulière	  aux	  pauvres,	  aux	  humbles	  et	  aux	  opprimés	  »	  
(Constitution	  4).	  Ceci	  est	  vrai	  pour	  aujourd’hui	  et	  il	  en	  sera	  ainsi	  demain.	  	  

Saint	  Paul	  disait	  :	  «	  Vous	  êtes	  maintenant	  une	  lettre	  du	  Christ	  …	  écrite	  non	  avec	  de	  l’encre,	  mais	  avec	  l’Esprit	  du	  
Dieu	  vivant,	  non	  sur	  des	  tables	  de	  pierre,	  mais	  sur	  des	  tables	  de	  chair,	  sur	  vos	  cœurs	  »	  (2	  Cor	  3,3).	  	  	  	  

L’Esprit  Saint  est  à  l’œuvre  et  il  s’affaire  à  amener  du  nouveau  et  de  l’inattendu	  

«	  Les	  	  bontés	  du	  Seigneur	  ne	  sont	  pas	  finies,	  ses	  tendresses	  ne	  sont	  pas	  épuisées	  ;	  elles	  sont	  neuves	  tous	  les	  
matins.	  Grande	  est	  ta	  fidélité	  !	  Ma	  part	  c’est	  le	  Seigneur,	  me	  dis-‐je,	  c’est	  pourquoi	  j’espérerai	  en	  lui»	  
(Lamentations	  3,22-‐24).	  
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On	  ne	  peut	  imaginer	  quel	  désastre	  a	  suivi	  la	  destruction	  de	  Jérusalem	  en	  586	  avant	  Jésus	  Christ	  produisit	  sur	  la	  
psychologie	  du	  peuple	  juif	  !	  Cette	  expérience	  de	  destruction	  et	  de	  déportation	  eut	  un	  impact	  catastrophique.	  	  
L’indépendance	  nationale	  de	  Juda	  fut	  perdue	  et	  il	  fut	  forcé	  de	  vivre	  sous	  la	  domination	  étrangère	  et	  de	  subir	  la	  
persécution.	  Plusieurs	  personnes	  moururent,	  des	  leaders	  et	  des	  travailleurs	  qualifiés	  furent	  envoyés	  en	  exil	  tandis	  
que	  leurs	  êtres	  chers	  étaient	  laissés	  là.	  L’économie	  de	  Juda	  fut	  réduite	  à	  la	  culture	  de	  la	  terre	  ou	  bien	  à	  se	  
débrouiller	  avec	  les	  moyens	  du	  bord.	  	  

Et	  pourtant,	  bien	  que	  ce	  temps	  sombre	  d’après	  destruction	  fût	  difficile	  pour	  le	  peuple,	  ils	  parlaient	  encore	  
d’espérance	  et	  des	  bontés	  du	  Seigneur.	  Des	  auteurs	  disent	  que	  le	  livre	  des	  Lamentations	  	  est	  l’un	  des	  plus	  
remarquables	  et	  forts	  témoignages	  du	  désir	  de	  vivre	  de	  l’esprit	  humain.	  Il	  n’est	  pas	  surprenant	  qu’il	  soit	  lu	  lors	  des	  
services	  de	  la	  synagogue	  commémorant	  les	  calamités	  nationales	  juives.	  C’est	  l’écho	  des	  voix	  de	  la	  souffrance	  qui	  
résonnent	  avec	  espérance.	  	  

Plusieurs	  personnes	  se	  plaignent	  de	  la	  mort	  de	  la	  vie	  religieuse	  au	  Canada.	  En	  faisant	  ainsi,	  avons-‐nous	  oublié	  que	  
l’amour	  du	  Seigneur	  est	  éternel	  ?	  Avons-‐nous	  oublié	  que,	  comme	  le	  peuple	  juif	  en	  exil,	  nous	  pouvons	  tenir	  ferme	  
la	  promesse	  que	  Dieu	  ne	  nous	  abandonnera	  pas	  ?	  Ne	  nions-‐nous	  pas	  l’activité	  agissante	  de	  l’Esprit	  Saint	  ?	  L’Esprit	  
Saint	  n’est	  ni	  en	  vacances,	  ni	  en	  grève.	  L’Esprit	  Saint	  continue	  de	  travailler	  et	  il	  est	  une	  source	  d’espoir.	  

Les	  rapports	  sur	  la	  mort	  de	  la	  vie	  religieuse	  sont	  prématurés.	  Pour	  citer	  Sandra	  Schneiders	  :	  «	  Ce	  temps-‐ci	  est	  celui	  
d’une	  mort	  nécessaire	  de	  certains	  aspects	  de	  la	  vie	  religieuse.	  C’est	  peut-‐être	  la	  mort	  d’une	  certaine	  complaisance,	  
la	  fin	  d’une	  certaine	  confiance	  au	  grand	  nombre,	  à	  la	  sécurité,	  aux	  réponses	  faciles…L’avenir	  de	  la	  vie	  religieuse	  
peut	  impliquer	  une	  formidable	  liberté	  de	  n’avoir	  rien	  à	  perdre,	  une	  liberté	  qui	  nous	  rend	  capables	  de	  risquer	  des	  
choses	  emballantes…	  inventant	  de	  nouvelles	  visions	  et	  de	  	  nouvelles	  façons	  de	  construire	  le	  Règne	  de	  Dieu.	  	  Peut-‐
être	  que	  l’avenir	  de	  la	  vie	  religieuse	  signifie	  embrasser	  la	  réalité	  que	  comme	  religieux	  nous	  devenions	  finalement	  
assez	  marginaux	  et	  assez	  sans	  pouvoir	  pour	  devenir	  vraiment	  des	  instruments	  de	  Dieu	  dans	  la	  guérison	  radicale	  du	  
monde.	  Après	  tout,	  ce	  n’est	  qu’à	  travers	  la	  mort	  que	  vient	  la	  résurrection	  »	  (The	  future	  of	  Religious	  Life	  and	  God’s	  
Preferential	  Option	  for	  the	  Motley,	  Sandra	  Schneiders,	  IHM).	  

Ce	  qui	  est	  nécessaire	  c’est	  une	  écoute	  attentive	  de	  la	  manière	  de	  travailler	  de	  l’Esprit	  au	  milieu	  de	  nous.	  Quels	  
sont	  les	  rêves	  des	  jeunes,	  les	  visions	  des	  anciens	  ?	  Quels	  sont	  les	  nouveaux	  mouvements	  qui	  arrivent	  dans	  l’Église	  
aujourd’hui	  et	  comment	  ils	  transforment	  nos	  vies?	  «	  Pour	  qu’il	  nous	  soit	  donné	  de	  collaborer	  toujours	  plus	  
pleinement	  à	  la	  réalisation	  du	  mystère	  rédempteur,	  nous	  devons	  prier	  sans	  cesse	  l’Esprit,	  Seigneur	  des	  situations,	  
qui	  inspire	  ce	  qu’il	  faut	  dire	  et	  qui	  ouvre	  les	  cœurs	  »	  (Constitution	  10).	  	  	  

Messagers  de  l’espérance	  

Je	  suis	  d’accord	  avec	  Timothy	  Radcliffe	  quand	  il	  dit	  que	  toute	  l’humanité	  passe	  à	  travers	  une	  sérieuse	  crise	  
d’espérance.	  Partout	  dans	  le	  monde,	  les	  gens	  se	  demandent	  quel	  genre	  d’avenir	  est	  possible	  pour	  la	  future	  
génération.	  Bien	  des	  politiciens	  et	  des	  économistes	  posent	  la	  question	  de	  savoir	  s’il	  est	  réaliste	  pour	  des	  gens	  qui	  
entrent	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  de	  penser	  qu’ils	  pourront	  compter	  sur	  la	  Sécurité	  de	  la	  vieillesse	  ;	  un	  régime	  de	  
pension	  ;	  ou	  n’importe	  quel	  programme	  social	  du	  gouvernement	  fédéral.	  Les	  jeunes	  ont	  de	  plus	  en	  plus	  de	  
difficulté	  à	  trouver	  un	  emploi	  stable.	  On	  s’inquiète	  de	  plus	  en	  plus	  pour	  l’écologie	  ;	  et	  l’envahissement	  du	  
fondamentalisme	  religieux	  ;	  le	  terrorisme	  et	  la	  montée	  de	  la	  dette	  nationale.	  Les	  problèmes	  économiques	  
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auxquels	  font	  face	  les	  États-‐Unis	  et	  la	  zone	  européenne	  et	  la	  grandissante	  distance	  qui	  sépare	  les	  riches	  et	  les	  
pauvres	  sont	  des	  problèmes	  qui	  minent	  l’espérance.	  	  

Le	  père	  Lasso	  disait	  souvent	  qu’en	  vertu	  de	  notre	  vocation,	  les	  Rédemptoristes	  sont	  appelés	  être	  un	  signe	  
d’espérance	  pour	  toute	  l’Humanité,	  principalement	  les	  jeunes.	  Cela	  signifie,	  tout	  d’abord,	  que	  nous	  devons	  être	  
nous-‐mêmes	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  d’espérance.	  Nous	  ne	  pouvons	  dire	  un	  message	  d’espoir	  que	  si	  nous	  
sommes	  convaincus	  qu’il	  y	  a	  un	  avenir	  à	  espérer.	  C’est	  vrai	  qu’au	  Canada	  la	  vie	  religieuse	  est	  en	  difficulté	  et	  que	  
plusieurs	  s’inquiètent	  de	  l’avenir	  de	  notre	  communauté	  rédemptoriste	  au	  Canada.	  Cependant	  nous	  pouvons	  être	  
un	  signe	  d’espérance	  pour	  la	  prochaine	  génération	  si	  nous	  arrivons	  à	  affronter	  nos	  crises	  avec	  joie	  et	  sérénité.	  
Notre	  vocation	  consiste	  à	  voir	  ce	  temps	  de	  crise	  comme	  une	  opportunité	  et	  une	  grâce.	  Il	  se	  peut	  que	  nous	  ayons	  
même	  à	  envisager	  la	  fin	  de	  notre	  province,	  la	  restructuration	  de	  	  notre	  province	  et	  la	  restructuration	  de	  notre	  
présence	  en	  Amérique	  du	  Nord.	  Pouvons-‐nous	  envisager	  avec	  calme	  et	  confiance	  que	  ce	  processus	  dans	  notre	  vie	  
religieuse	  est	  sous	  la	  guidance	  de	  l’Esprit	  Saint	  et	  qu’il	  est	  bien	  plus	  vaste	  que	  ce	  que	  nous	  pouvons	  contrôler	  ou	  
prévoir?	  

La	  Constitution	  10	  dit	  que	  «	  les	  membres	  sont	  toujours	  prêts	  à	  rendre	  compte	  de	  l’espérance	  qui	  est	  en	  eux.»	  Je	  
crois	  que	  cela	  est	  particulièrement	  vrai	  en	  temps	  de	  crise.	  Dieu	  aimes	  tous	  les	  hommes	  et	  il	  veut	  que	  toute	  
l’humanité	  soit	  rassemblée	  dans	  le	  royaume.	  Nous	  avons	  été	  envoyés	  pour	  proclamer	  cette	  Bonne	  Nouvelle	  dans	  
l’espérance	  du	  Ressuscité	  qui	  nous	  y	  pousse.	  Nous	  faisons	  cela	  non	  comme	  individus,	  mais	  comme	  membre	  d’une	  
communauté	  sans	  fausse	  anxiété	  pour	  l’avenir.	  Nous	  sommes	  envoyés	  vers	  les	  oubliés,	  les	  marginalisés,	  pour	  être	  
des	  signes	  que	  Dieu	  n’oublie	  personne	  et	  reconnaît	  chaque	  visage.	  Nous	  sommes	  envoyés	  pour	  dire	  une	  parole	  de	  
réconfort	  et	  d’espérance.	  Nous	  croyons	  qu’en	  agissant	  ainsi,	  Dieu	  nous	  oubliera	  pas	  non	  plus.	  	  

Le  don  de  soi  des  religieux  d’aujourd’hui	  

Durant	  plus	  de	  vingt	  ans,	  j’ai	  eu	  le	  privilège	  de	  travailler	  auprès	  de	  jeunes	  hommes	  et	  jeunes	  femmes	  intéressés	  à	  
devenir	  prêtres,	  frères	  ou	  religieuses.	  Pendant	  plusieurs	  années,	  j’ai	  fait	  passer	  des	  tests	  aux	  candidats,	  travaillé	  au	  
niveau	  des	  secrétariats	  de	  formation,	  je	  fus	  responsable	  des	  postulants	  et	  l’année	  dernière	  comme	  assistant	  
Maître	  des	  novices	  au	  Noviciat	  Nord	  Américain.	  Ce	  qui	  m’a	  le	  plus	  impressionné,	  pendant	  ces	  années,	  c’est	  la	  
générosité	  et	  l’enthousiasme	  des	  jeunes	  gens	  pour	  une	  vie	  donnée.	  C’est	  vrai	  que	  le	  nombre	  des	  candidats	  est	  plus	  	  
petit	  que	  par	  le	  passé,	  mais	  cependant,	  ceux	  qui	  se	  présentent	  aujourd’hui	  sont	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  
d’expérience,	  de	  grande	  maturité	  et	  doués	  de	  merveilleux	  talents.	  	  

L’une	  des	  beautés	  de	  la	  charge	  de	  Maître	  des	  novices	  c’est	  d’avoir	  le	  temps	  de	  parler	  et	  d’écouter.	  Je	  me	  souviens	  
d’une	  belle	  conversation	  que	  j’ai	  eu	  avec	  un	  des	  novices	  à	  propos	  de	  ce	  qu’il	  voulait	  pour	  sa	  future	  vie	  de	  
Rédemptoriste.	  Il	  parlait	  de	  son	  grand	  désir	  et	  son	  enthousiasme	  à	  être	  un	  Rédemptoriste.	  D’abord	  il	  voulait	  être	  
fidèle	  au	  charisme	  légué	  par	  saint	  Alphonse.	  Il	  voulait	  vivre	  dans	  la	  simplicité	  et	  proche	  des	  pauvres.	  Il	  avait	  
l’impression	  que	  nous	  les	  religieux	  étions	  trop	  riches	  –	  si	  non	  en	  réalité	  du	  moins	  en	  apparence.	  Il	  me	  parla	  
comment	  il	  dut	  lutter	  pour	  vivre	  quand	  il	  travaillait	  à	  salaire	  et	  maintenant	  comme	  novice,	  il	  avait	  vécu	  comme	  il	  
n’aurait	  jamais	  été	  capable	  par	  lui-‐même.	  Il	  croyait	  que	  toute	  ressource	  que	  nous	  avons	  devrait	  être	  utilisée	  en	  
solidarité	  avec	  les	  pauvres	  du	  monde	  et	  non	  pour	  nous	  intérêts	  propres.	  	  

Il	  voyait	  l’importance	  de	  la	  vie	  communautaire	  et	  combien	  il	  était	  bon	  d’avoir	  pu	  vivre	  avec	  des	  hommes	  de	  
différentes	  cultures,	  de	  différentes	  races.	  Il	  croyait	  que	  cette	  	  habileté	  à	  endurer	  les	  différences	  et	  même	  de	  s’en	  
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réjouir	  fut	  pour	  lui	  un	  bon	  témoignage.	  Ce	  serait	  trop	  facile	  de	  rechercher	  des	  gens	  qui	  ont	  le	  même	  genre	  que	  
nous	  et	  de	  partager	  les	  mêmes	  idées	  nos	  mêmes	  préjugés,	  nos	  ecclésiologies.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  diversité	  ;	  
nous	  ne	  pouvons	  pas	  nous	  permettre	  d’être	  divisés	  en	  camps.	  Les	  jeunes	  seront	  nécessairement	  différents	  des	  
vieux	  –	  c’est	  sain	  qu’il	  en	  soit	  ainsi	  et	  cela	  donne	  vie.	  C’est	  faux	  de	  penser	  que	  les	  jeunes	  confrères	  sont	  tous	  les	  
mêmes.	  (homogènes).	  Les	  communautés	  plus	  grandes	  ont	  besoin	  d’écouter.	  Il	  voulait,	  comme	  jeune	  confrère	  
profès,	  être	  écouté	  peu	  importe	  que	  ses	  idées	  puissent	  paraitre	  étranges.	  	  

Il	  désirait	  aussi	  	  une	  vision	  claire	  pour	  notre	  province.	  Trop	  de	  confrères	  accomplissaient	  un	  bon	  travail	  individuel	  
mais	  il	  manquait	  d’un	  sens	  d’identité	  corporative.	  Les	  confrères	  étaient	  prêts	  à	  voter	  des	  politiques	  en	  Chapitre	  
mais	  comptaient	  sur	  les	  autres	  pour	  les	  mettre	  en	  pratique.	  C’était	  important	  pour	  lui	  d’avoir	  une	  vision	  
communautaire	  et	  une	  même	  identité.	  	  

Il	  voulait	  avoir	  un	  impact	  comme	  Rédemptoriste.	  Pour	  y	  arriver,	  il	  était	  prêt	  à	  être	  responsable	  et	  transparent.	  	  Il	  
sentait	  qu’à	  la	  différence	  de	  la	  plupart	  des	  professionnels	  dans	  le	  monde	  du	  travail,	  nous	  avons	  manqué	  de	  
responsabilité,	  comme	  religieux,	  face	  à	  nos	  actions.	  Il	  semble	  qu’il	  soit	  difficile	  de	  savoir	  ce	  que	  les	  confrères	  font	  
dans	  leur	  chambre	  tout	  le	  jour.	  Il	  pensait	  que	  si	  	  nous	  étions	  plus	  responsables,	  nous	  serions	  plus	  engagés	  comme	  
communauté	  dans	  le	  ministère.	  	  

Après	  notre	  conversation,	  je	  me	  suis	  demandé	  combien	  de	  jeunes	  religieux	  partageaient	  de	  semblables	  pensées.	  Il	  
a	  parlé	  positivement	  de	  sa	  vocation	  et	  de	  son	  rôle	  dans	  cette	  communauté.	  Il	  n’avait	  aucun	  doute	  que	  c’était	  bien	  
la	  place	  où	  Dieu	  l’appelait	  et	  ses	  confrères.	  Il	  n’avait	  pas	  les	  mêmes	  préoccupations	  que	  moi	  au	  sujet	  des	  
communautés	  vieillissantes,	  du	  petit	  nombre	  de	  confrères,	  de	  la	  clôture,	  etc.	  Sa	  principale	  préoccupation	  était	  la	  
possibilité	  pour	  lui	  d’être	  impliqué	  dans	  le	  ministère.	  Il	  croyait	  qu’il	  avait	  quelque	  chose	  à	  partager	  avec	  les	  autres,	  
spécialement	  une	  parole	  d’espérance,	  une	  touche	  réconfortante	  et	  le	  pouvoir	  de	  la	  prière.	  	  

Conclusion	  

D’après	  mon	  expérience	  avec	  les	  novices	  et	  les	  autres	  en	  formation,	  je	  crois	  que	  les	  jeunes	  sont	  ardents,	  généreux	  
et	  décidés	  de	  s’engager	  dans	  la	  mission	  de	  la	  Congrégation.	  Ils	  ne	  veulent	  pas	  être	  confinés	  à	  une	  vie	  monastique	  ;	  
ils	  croient	  que	  l’Esprit	  crée	  du	  	  neuf	  dans	  l’Église	  et	  pensent	  que	  c’est	  positif	  et	  plein	  d’espérance.	  Ils	  veulent	  en	  
faire	  partie.	  C’est	  le	  défi	  qui	  s’adresse	  à	  toute	  la	  communauté	  d’écouter	  la	  voix	  des	  jeunes	  confrères	  et	  de	  les	  aider	  
à	  réaliser	  leurs	  rêves.	  C’est	  la	  base	  pour	  l’avenir	  de	  la	  vie	  religieuse.	  	  

Nous	  ne	  devons	  pas	  oublier	  que	  plusieurs	  confrères	  âgés	  sont	  aussi	  généreux	  et	  de	  fidèles	  religieux.	  Leurs	  longues	  
années	  d’expérience	  apportent	  une	  richesse	  à	  la	  vie	  religieuse	  et	  au	  ministère.	  Leurs	  vies	  inspirent	  les	  jeunes	  et	  
elles	  apportent	  de	  l’espoir	  à	  tous	  ceux	  qu’ils	  rencontrent.	  Leur	  vie,	  comme	  religieux,	  avec	  «	  ses	  hauts	  et	  ses	  bas	  »,	  
ses	  joies	  et	  ses	  tristesses,	  ses	  espoirs	  et	  ses	  frustrations,	  sa	  sagesse	  et	  ses	  inspirations,	  sa	  persévérance	  	  malgré	  
tout,	  tout	  cela	  forme	  l’essentiel	  de	  l’avenir.	  	  

Ensemble	  comme	  religieux,	  jeunes	  et	  vieux,	  hommes	  et	  femmes,	  nous	  avons	  été	  envoyés	  comme	  signe	  de	  l’amour	  
de	  Dieu.	  Comme	  religieux	  et	  religieuses	  nous	  ne	  savons	  pas	  ce	  que	  l’avenir	  nous	  réserve	  au	  Canada	  mais	  nus	  
pouvons	  être	  certains	  que	  nous	  avons	  un	  rôle	  à	  jouer	  aujourd’hui	  et	  demain	  dans	  l’Église	  et	  la	  société.	  Nous	  vivons	  
dans	  l’espérance,	  dans	  la	  joie	  et	  la	  sérénité,	  confiants	  que	  l’Esprit	  Saint	  continuera	  à	  appeler	  des	  hommes	  et	  des	  
femmes	  au	  don	  total.	  Quelle	  forme	  cela	  prendra-‐t-‐il	  ?	  Ce	  sera	  sûrement	  emballant	  et	  inattendu.	  Ouvrons	  nos	  
cœurs	  à	  la	  surprise	  !	  


