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   3º Semaine: Église et Vie Religieuse 

                                        
Chères Sœurs et Frères : 
Avec une salutation fraternelle nous vous partageons notre expérience dans  la Rencontre de 
Lima du 23 avril au 28 avril. Cette troisième semaine  a été accompagnée par le Père Roberto 
Padilla, prêtre bénédictin. Nous commençons avec un rapprochement de l'histoire de l'Église, 
depuis  ces grands paradigmes en partant de  l'Église mère de  Jérusalem, en passant par  les 
persécutions, par  l'empire romain et son caractère central dans  le Pape. Dans ce moment  là 
apparaît la vie religieuse comme une forme de rejet devant le pouvoir acquis par l'Église. Mais 
alors nous continuons avec le martyre, la réforme, la modernité et la postmodernité.  
Nous  constatons  un  chemin  avec des  succès, mais  aussi  avec  des  erreurs,  qui  ont marqué 
profondément  le  sens  de  l'Église  et  ce  principe  a  été  dilué.  Aujourd'hui  cette  réalité  nous 
appelle à  réviser  le contexte dans  lequel nous nous  trouvons, en prenant comme référence 
Jésus et le Royaume. Alors pour mettre à jour et pour recréer l'annonce de la Bonne Nouvelle 
avec  une  nouvelle  attitude  devant  les  races,  les  classes  sociales,  les  sexes,  la  nature,  les 
religions…nous trouvons de grands défis pour la Vie Religieuse entre autre nous avons :  

 Récupérer la Théologie de la vie religieuse, son anthropologie de vie radicale et 
prophétique, son caractère central dans le Royaume et sa richesse symbolique. 

 Que notre dialogue soit illumine par cette nouvelle face d’un Dieu accueillant et 
miséricordieux. 

 Faire de nos Communautés des espaces de rencontre libératrice  et accepter nos 
diversités. 

Aussi notre réflexion  a tourné sur l’attention urgente  de la Création : 

                                       
 

Le 80 % de la richesse de la 
terre seulement le 20 %  de la 
population en profite  

CHAQUE ESPÈCE A SON LIEU Aucune n’est  Excédante    
TOUTe est ÉQUILIBRÉE 
Comment sont nos relations   avec la planète ? 
Avons‐nous peut‐être rompu le contact avec notre mère terre ? 

  
   POUR REFLECHIR 

 
 
 

 
                                                                             
Consommes-tu?... ou te laisses- 
tu consommer ?...  

 
 
 
                                                                                
 

 

Goutte à 
goutte, l’eau finie 
par s`épuiser 

Árbol: escultura viviente 
que mira al cielo, crece sin 
prisa hacia la luz de la que se    
alimenta su follaje. 



LES GROUPES QUIE NE SONT PAS INTÉGRÉS DANS LA SOCIETE 
Pour que notre Eglise soit en harmonie avec tous ses membres il est fondamental de donner 
droit à chaque être humain. Par exemples 

 
                                     Les femmes 

                    Les enfants et les jeunes 
                                              Les homosexuels 
  Les pauvres 
 

     
Quelques propositions: 

 Refonder la manière de donner la catéchèse familiale 
 Prendre  conscience  des  cris  de    ceux  qui  sont  exclus  de  notre  société,  et 

s’intéresser  de  leur  réalité  en  faisant  notre  la  préoccupation  du  dialogue 
communautaire. 

 Accompagner des processus de maturité  affective des enfants, des  jeunes et 
des adultes de notre pastorale. 

 

L'ÉGLISE ET LA VIE RELIGIEUSE FACE À L'OPTION POUR LES PAUVRES 
L'amour  préférentiel  pour  ce  qui  est  pauvre  a  toujours  été  présent  dans  l'Église.  Mais 
maintenant  cet  amour  est  conscient,  critique,  engager,  solidaire,  politique  et  géopolitique. 
C’est une  redécouverte à partir de  l'Evangile de Dieu des pauvres,    la Bonne Nouvelle pour 
ceux  qui  sont  pauvres.  Il  demande  expressément  la  nécessité  de  faire  une  option 
préférentielle  qui  consiste  précisément  un  changement  de  lieu  social  :  l'Église  passe 
maintenant d'être médiatrice à s'allier avec les pauvres directement, à consolider leur projet, 
à leur soutenir pour qu’eux‐mêmes arrivent à construire une nouvelle société.  
A partir de notre réflexion personnelle et en groupe, nous avons posé quelques questions et 
comment nous engager: 

 Nous  engager  affectivement  et  effectivement  avec  les  pauvres  et  ses 
conséquences dans un dialogue non idéologique mais fraternel 

 Vivre une Église et une Vie Religieuse humaine,  simple,  sensible, proche  à  la 
souffrance des gens; qui nait de l'Esprit; qui attire et qui annonce l'Evangile 

 Une  Église  et  une  Vie  Religieuse  ascétique  et  mystique  qui  nous  font  des 
prophètes 

 Réparer nos relations avec la nature et encourager les autres à les respecter. 
Nous finissons cette troisième semaine avec la retraite sur l'expérience fondante de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congrégation des Sacrés-Coeurs 


