
12
ème

 Assemblée de l’UCESM 

Notre vie spirituelle face aux défis européens 
Fatima, 6-12 février 2006 

 

Message aux religieuses et aux religieux d’Europe 
 

L’Europe se trouve face à de multiples défis qui suscitent à la fois espérance et 

créativité, peur, replis et méfiance. Ces défis nous concernent tous. Ils sont aussi les 

nôtres, pour nous religieuses et religieux, dans ce qui est le plus essentiel et le plus 

précieux : la vie et son sens, la dignité de toute personne, la justice et la paix. Nous 

partageons avec nos contemporains les mêmes blessures, les mêmes vulnérabilités et 

insécurités. Nous travaillons à une plus grande unité à construire, dans un véritable 

respect de l’autre.  

 

Il est bon de prendre conscience de toute la richesse de la vie religieuse. La suite du 

Christ recèle des ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer aujourd’hui.  

  

-  Le primat de Dieu dans nos vies fait de ce temps un temps de grâce. Avoir confiance 

en Jésus-Christ nous ancre profondément en Dieu et rend possible la confiance en nous-

mêmes et dans les autres. L’expérience de la prière et de la contemplation fait de nous 

des témoins capables de proposer la foi dans un monde en quête de sens, souvent sans 

espérance et incertain devant l’avenir. 

 

- La vie communautaire nous apprend un « vivre ensemble » exigeant et riche en 

humanité. Elle nous ouvre à l’accueil de la diversité et à l’apprentissage patient du 

dialogue et de la rencontre. Elle constitue pour nous une invitation à dépasser 

l’individualisme et à rompre le cercle de la peur de l’autre, de l’étranger, des 

différences … Elle conduit à des solidarités plus larges entre congrégations, entre 

cultures, entre religions… Elle est un lieu de discernement permanent pour la mission. 

 

- La réconciliation est pour chacun de nous le fruit d’une expérience de dialogue, de 

vérité et d’humilité qui nous fait découvrir la force du pardon. Nous devenons porteurs 

de ce pardon capable de guérir les déchirures en nous et entre nous, entre les peuples 

souffrant du poids de l´histoire et dans nos sociétés marquées par la violence.  

 

-  Les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, choisis librement, orientent le 

désir profond de la personne et la rendent capable d’aimer et de servir. Ils nous aident à 

nous libérer de la tentation d’exercer notre toute-puissance sur autrui et à œuvrer pour la 

dignité de tout être humain, en particulier des plus démunis, face aux esclavages 

d’aujourd’hui. 

 

- L’accueil de Dieu, qui ne cesse de nous surprendre, même dans les situations 

difficiles que traverse la vie religieuse, nous invite à percevoir les espoirs et les attentes 

d’une Europe qui se construit et « cherche son âme ». Il nous faut inventer de nouvelles 

manières de vivre les charismes de nos fondateurs pour répondre aux appels les plus 

pressants de notre temps, surtout ceux des jeunes qui sont l’avenir de l’Europe. 

 

Avec d’autres, les religieux et les religieuses, confiants dans la vie de l’Esprit et en 

Eglise, peuvent être à l’initiative de chemins nouveaux pour l’Europe. C’est un appel 

exigeant à construire une Europe selon le cœur de Dieu. 


