A tous les religieux et religieuses d’Europe

1. Nous, membres de 37 Conférences nationales des religieux et religieuses d’Europe
(UCESM), nous nous sommes réunis à Czestochowa pour réfléchir sur le thème «Vie
religieuse en Europe: histoires d’espérance, espérance pour l’histoire».
2. Nous avons vécu une expérience forte de communion et de présence du Seigneur lors
de la visite au camp d’extermination d’Auschwitz, aux hauts lieux des racines
chrétiennes de la Pologne à Cracovie et lors de notre halte aux lieux de profonde
spiritualité que sont les sanctuaires de Notre Dame de Jasna Gora et de la Divine
Miséricorde.
3. Vie religieuse en Europe, ne crains pas! – voici la parole que nous avons entendue. –
Continue à témoigner de l’espérance aux hommes et aux femmes de notre temps. Sois
toi-même espérance pour l’histoire d’aujourd’hui et de demain, comme l’ont été tant
de témoins et de martyrs, tels Edith Stein et Maximilien Kolbe. Aie le courage de
chanter la vie, avec «l’Agneau qui paraît mort mais qui est debout» (cf Ap. 5,6) au cœur
de l’histoire de tout temps et de toute vie humaine.
4. Nous vivons à une époque où tant d’hommes et de femmes cherchent un bonheur
sans Dieu… et ne trouvent souvent que l’ennui et l’absence de sens. Nous aussi nous
pouvons avoir la tentation d’abandonner la passion de l’espérance. Et pourtant,
chaque jour, nous vivons une grande espérance quand nous voyons que, à la racine
des désirs de nos frères et de nos sœurs, il y a un profond besoin de spiritualité et une
recherche de transcendance. Qui pourra assouvir cette faim et cette soif?
5. La vie religieuse, don de Dieu pour l’Eglise et le monde, a toujours ouvert, au long de
l’histoire, des chemins d’espérance: donner son cœur et ses mains au prochain comme
à Dieu. Aujourd’hui, telle est encore notre mission. Que nos maisons soient des lieux
d’hospitalité pour tous, des espaces de prière, de charité active et de communion
fraternelle, reflets de la lumière qui jaillit de la source de toute espérance: Jésus Christ
mort et ressuscité pour tous.
6. Notre continent est en train de vivre de profondes transformations: il nous incombe
d’y prendre une part active. L’action de l’Esprit-Saint nous donne le courage et la
détermination d’être porteurs d’espérance pour l’avenir de l’Europe. Avec Marie, nous
voulons vivre à l’écoute de la Parole et dans l’accueil de l’Esprit-Saint pour participer à
la missio Dei et être en dialogue avec tous.
7. Frères et Sœurs, dans la joie d’avoir vécu l’expérience du «temps favorable qui se fait
court», nous rentrons chez nous en disant: «Maranatha! Viens Seigneur Jésus!».
Que notre espérance soit claire et forte, car Celui qui nous a appelés à cette forme de
vie nous dit: «Oui, je viens bientôt!» (cf. Ap. 22).

