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Chers Frères et Sœurs de la Vie Consacrée, 

 Un engagement important et pris de longue date m’empêche d’être physiquement 
parmi vous en ce jour où l’Église entière fête, à l’occasion de la commémoration de la 
Présentation de Jésus au temple, le don que Dieu fait à son Église à travers la Vie consacrée. 
Comme vous le savez, nous devons cette attention, comme bien d’autres, au saint pape 
Jean-Paul II. 

 Cette absence ne m’empêche bien entendu ni de me sentir proche de vous par la 
communion spirituelle, ni de vous adresser un message dont je confie la lecture à M. le 
chanoine DEHAN, qui est mon représentant habituel auprès de vous. 

 Je veux d’abord vous dire que la Vie consacrée m’est chère, puisque c’est une forme 
que j’ai moi-même adoptée et que je vis toujours, avec des modalités adaptées à mon 
ministère épiscopal. La Règle de saint Augustin constitue probablement l’une des formes les 
plus anciennes de vie consacrée dans l’Église, après les essais d’érémitisme dans le désert. 
Elle a inspiré de multiples familles spirituelles au cours des siècles, depuis tous les chanoines 
réguliers jusqu’aux assomptionnistes, en passant par les dominicains. Vous me croirez donc 
si je vous dis que je vous estime au plus haut point et que je juge indispensable l’apport de la 
vie consacrée à l’ensemble de la vie ecclésiale ! 

 À travers ce message, je voudrais aussi vous dire que, connaissant les préoccupations 
propres à chaque institut, je vous invite à vous sentir néanmoins très concernés par les 
initiatives diocésaines, et en particulier celle que je viens de lancer pour en finir « une fois 
pour toutes » avec la plaie des abus – notamment sexuels – dans l’Église. Ce sujet vous 
concerne d’ailleurs à double titre. D’abord parce que, malheureusement, les rencontres de 
victimes qui mobilisent une part non négligeable de mon temps m’amènent à la conclusion 
qu’un certain nombre de ces abus ont été commis dans le cadre des collèges dirigés soit par 
le diocèse, soit par une congrégation enseignante. Ensuite parce qu’il est aussi arrivé, plus 
rarement il est vrai, que des novices ou de jeunes profès des deux sexes soient abusés par 
des supérieurs ou des maîtres des novices indélicats. La vie consacrée, à travers un vœu 
d’obéissance mal compris, est hélas susceptible d’engendrer de terribles abus d’autorité. Je 
vous invite par conséquent à ne jamais passer sous silence les éventuels abus dont vous 
auriez connaissance et, surtout, à travailler avec l’ensemble des membres du Peuple de Dieu 
à la confection d’une sorte de Code de bonne conduite destiné à prévenir tout nouvel abus 
sexuel. J’en profite pour remercier la sœur de Jérusalem qui a accepté de rejoindre un prêtre 
et trois laïcs dans le petit groupe d’experts qui accompagnera le débat. 



 Cette préoccupation pénible ne doit pas faire oublier ma précédente Lettre pastorale, 
consacrée au Temps de la jeunesse, alors même que le Synode romain s’est tenu voici 
quelques mois. Certes, peu nombreux sont les instituts qui peuvent se réjouir de compter 
des jeunes adultes dans leurs rangs, mais ils existent. Même si d’autres congrégations sont 
vieillissantes, elles sont également concernées par cette mobilisation des communautés 
chrétiennes pour permettre aux jeunes adultes de trouver leur place et de mener eux-
mêmes des initiatives et des projets. Quant aux instituts qui compteraient essentiellement 
des membres très âgés, j’aime rappeler de quelle manière le prophète Joël a invité « jeunes 
et vieux » à se réjouir ensemble. Il y a certainement des belles choses à vivre en ce domaine, 
par exemple en faisant se rencontrer les jeunes infirmières ou les jeunes enseignants de nos 
cliniques et de nos écoles avec des sœurs qui achèvent leur parcours de vie dans les EHPAD 
et qui seraient très heureuses de leur livrer un témoignage, comme les jeunes de le recevoir. 

 J’achève ce message en abordant de nouveau un autre thème qui me préoccupe, à 
savoir le devenir de certaines de nos maisons religieuses.  Il ne s’agit plus ici des maisons 
d’œuvres : la plupart de vos congrégations ont su trouver les outils – associations ou 
fondations – pour veiller à leur pérennité dans l’esprit de leur création. Il s’agit à présent, 
pour certains d’entre vous, de réfléchir au devenir même des couvents et des maisons-mère. 
Dans ce domaine, les laïcs qui se sont montrés très précieux dans la reprise des œuvres 
éducatives ou hospitalières ne seront pas nécessairement les mieux placés pour faire en 
sorte que ces maisons demeurent des lieux de prière. J’ose donc vous interpeller : n’hésitez 
pas à réfléchir à la reprise de certaines de ces maisons par de nouvelles familles spirituelles, 
comme l’ont fait les moines des Dombes en accueillant le Chemin Neuf. Et cela sans oublier 
que beaucoup de ces maisons ont-elles-mêmes accueilli d’autres formes de vie consacrée 
avant la vôtre ! Le chanoine Dehan est naturellement appelé à être associé aux réflexions 
que vous pourriez mener sur ce sujet. 

 Il me reste, chers Frères, chères Sœurs, à vous bénir. Non pas pour apporter une 
conclusion pieuse à mes propos, mais pour dire – littéralement – du BIEN : du bien de Dieu 
et de son Christ, qui nous appelle sans cesse à le suivre, du bien de celles et ceux qui ont 
accepté de quitter beaucoup pour se mettre à sa suite, du bien de celles et ceux qui se 
sentent appelés à les rejoindre, du bien de l’Église entière qui, grâce au signe donné par les 
membres de la Vie consacrée, comprend toujours mieux le sens de la consécration : rendre à 
Dieu toute grâce qu’il nous a faite. 
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