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« À cause de nous » 
 
 
 

Salutations chaleureuses à vous tous et toutes qui êtes réunis ici en cette magnifique église 

des Saints-Martyrs Canadiens de Québec. Ce rendez-vous annuel et traditionnel s’avère une 

rencontre fort stimulante pour la vie consacrée dans notre vaste Diocèse de Québec. C’est une 

grande joie d’être ensemble, représentants et représentantes de toute la diversité de charismes et 

de spiritualités qu’offre la vie consacrée dans l’Église.  

Je tiens à saluer également toutes les personnes consacrées qui se joignent à nous via la 

webtélé, un outil de communication qui nous rassemble et nous rend de grands services. Je sais 

que plusieurs d’entre vous ne pouvez plus vous déplacer avec autant de facilité, mais vous êtes là 

devant votre écran, et c’est ensemble que nous vivons cette rencontre. D’autres personnes se 

joignent également à nous aujourd’hui, laïcs, membres d’Instituts séculiers, mouvements. Vous 

êtes tous et toutes les bienvenus. 

On m’a demandé de m’entretenir avec vous à partir de cette question : Comment je vois les 

Instituts de vie consacrée et les personnes consacrées ? Et ce que j’attends d’elles ? On m’a 

accordé 30 minutes pour vous partager tout cela !  
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J’aimerais commencer avec un texte de la Parole de Dieu, extrait de la lettre de saint Paul 

aux Romains (12, 1-18). 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. Je vous exhorte, mes frères, par la 

tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à 

Dieu : c’est là pour vous l’adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, 

mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la 

volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. En vertu de la 

grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions 

déraisonnables, soyez assez raisonnables pour n’être pas prétentieux, chacun en proportion de la 

foi que Dieu lui a donné en partage. Prenons en comparaisons : notre corps forme un tout, et 

pourtant nous avons plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, dans le 

Christ tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps ;  tous et chacun, nous sommes 

membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons 

qui sont différents. Si c’est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi ; si c’est le don de 

servir, il faut servir ; si l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ; pour encourager, que 

l’on encourage. Celui qui donne, qu’il soit simple ; celui qui dirige, qu’il soit actif ; celui qui se 

dévoue aux malheureux, qu’il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal 

avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, 

rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l’élan de votre générosité, mais laissez 

jaillir l’Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d’espérance, soyez dans la joie ; aux 

jours d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le 

besoin, et que votre maison soit toujours accueillante.  Bénissez ceux qui vous persécutent ; 

souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez 

avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord entre vous ;  n’ayez pas le goût des grandeurs, mais 

laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-

vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, 

vivez en paix avec tous les hommes. 

  

Voilà ce que j’attends de vous. Merci et bonne fin de journée !  

Saint Paul décrit la vie des croyants dans le Christ. Avant même qu’existent nos 

Constitutions et règlements de communautés, d’instituts, de monastères ou de communautés 

nouvelles, il y avait et il y a toujours la Parole de Dieu qui nous enracine profondément dans le 

Christ et nous présente l’idéal de vie auquel nous sommes appelés. « Je vous exhorte donc, 

frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne toute entière -, en 

sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu ; c’est là pour vous, la juste manière de lui 

rendre un culte » (Rm 12,1). 

Ce matin, à l’occasion de cette journée de la vie consacrée, le Pape François a envoyé un 

Tweet, une petite ligne avec ce message: « Que la Journée mondiale de la Vie consacrée soit une 

occasion propice pour redécouvrir la place centrale de Jésus Christ dans notre vie ». Il me 
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semble que c’est ce que nous pouvons offrir de plus beau à Dieu, à l’Église et au monde de notre 

temps : notre propre vie centrée sur le Christ. 

J’ai été très touché et rejoint par l’invitation insistante du Pape François dans sa récente 

Exhortation apostolique, La joie de l’Évangile. Au paragraphe trois il écrit : « J’invite chaque 

chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre 

personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par 

lui, de le chercher chaque jour sans cesse ». Ce que j’attends de vous, chères sœurs et frères 

consacrés, c’est justement cela. Que vous soyez en profonde relation avec le Christ, que votre 

rencontre avec lui se renouvelle sans cesse, que cette relation, cette alliance s’approfondisse de 

jour en jour.  

Si notre vie n’est pas centrée sur le Christ, alors elle l’est sur qui, sur quoi ? Saint Paul le 

dit bien clairement : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en 

renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, 

ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait » (Rm 12, 2). Bien des gens souhaitent des 

transformations importantes au sein de la vie consacrée, des changements de structures dans la 

Curie romaine, dans les diocèses, dans nos communautés chrétiennes. Ce qui m’apparaît premier, 

fondamental et incontournable, c’est de nous laisser renouveler dans le Christ pour rayonner la 

plénitude de la vie chrétienne au cœur du monde.  

C’est une réalité bien évidente dans notre Diocèse de Québec qu’un bon nombre de 

personnes consacrées ont atteint un âge très respectable. Vous êtes une majorité à être « retraitées 

» de la vie publique. Mais votre mission se poursuit jour après jour dans la prière et dans une 

présence engagée qui se vit autrement. Je suis émerveillé de voir autant de femmes et d’hommes 

consacrés, très avancés en âge, encore engagés dans divers secteurs de la vie communautaire, 

pastorale, caritative. Saint Paul a des paroles encourageantes pour vous : « Ne ralentissez pas 

votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez 

bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière ». 

Quelques communautés et instituts se dirigent vers ce qui semble inévitable, du moins 

humainement parlant, à savoir la fin de leur histoire communautaire. À ces personnes aussi, saint 

Paul rappelle : « Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le 

Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière ».  

D’autres communautés par contre, de longue tradition chez nous, reçoivent de nouvelles 

vocations d’ici ou d’ailleurs, source d’un nouvel élan. La semaine dernière, une dizaine de jeunes 

filles en recherche se sont rassemblées à Québec pour réfléchir à la vie consacrée. Elles devront 

être accompagnées pour vivre leur discernement vocationnel. Ce sera certainement un grand défi, 

pour des communautés vieillissantes, d’ouvrir leurs portes pour les accueillir et leur faire de la 

place. Des communautés nouvelles sont bien présentes et enracinées dans notre Diocèse. Il n’est 

pas impossible que le Seigneur en suscite d’autres. L’Esprit souffle où il veut et nous avons le 

devoir d’être à son écoute et de nous laisser guider là où il nous conduit. Ce qui est sûr et certain, 

c’est que le Seigneur est fidèle et qu’il accompagne son Peuple en marche. Aujourd’hui, en la 
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fête de la Présentation du Seigneur au temple, nous renouvelons notre désir de marcher à Sa 

lumière, vers lui et avec lui, afin qu’il éclaire nos pas et notre route. 

Cette journée est l’occasion de célébrer et de rendre grâce pour la richesse des dons et 

charismes de la vie consacrée chez nous. Quelle belle diversité à saveur d’Évangile. 

Communautés et instituts avec des charismes différents, des missions distinctes, mais ensemble 

au service de la mission, du Peuple de Dieu et de l’humanité. 

 J’invite les personnes consacrées qui ont œuvré dans le monde de l’éducation ou qui y 

œuvrent encore à se lever. 

 J’invite les personnes consacrées qui ont œuvré dans le monde de la santé ou qui y 

œuvrent encore à se lever. 

 J’invite les personnes consacrées qui ont œuvré auprès des personnes plus démunies ou 

qui y œuvrent encore à se lever. 

 J’invite les personnes consacrées qui ont œuvré dans le monde de la pastorale, de 

l’évangélisation, de la catéchèse ou qui y œuvrent encore à se lever. 

 J’invite les personnes consacrées qui ont œuvré dans toutes sortes de services de soutien 

ou qui y œuvrent encore à se lever. 

 J’invite les personnes consacrées qui appartiennent à la vie consacrée contemplative à 

se lever. 

 J’invite les personnes consacrées qui ont œuvré discrètement dans le monde comme un 

levain dans la pâte ou qui y œuvrent encore à se lever. 

 Maintenant, je vous invite tous et toutes à vous lever, à vous tourner vers le centre de 

l’église. Regardez ces femmes et ces hommes autour de vous, si différents, et en même temps si 

semblables à vous, habités par un appel, une mission, une vocation pour servir. Tout en laissant 

votre regard se promener sur les visages qui sont devant vous, écoutez ces paroles de saint Paul : 

« Prenons une comparaison ; en un corps unique, nous avons plusieurs membres, qui n’ont pas 

tous la même fonction ; de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le 

Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a 

accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de prophétie, que ce soit à 

proportion du message confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour 

enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte, Celui qui donne, qu’il soit 

généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le 

sourire » (Rm 12, 4-8).  

 Maintenant, est-ce qu’il y a quelqu’un de trop, quelqu’un à retirer de ce corps que nous 

formons ? Bien sûr que non ! Nous sommes toutes et tous nécessaires dans la construction du 

Royaume de Dieu, selon notre appel et notre charisme. Rendons grâce à Dieu pour cette richesse 

chez nous. 
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Ce sont les communautés religieuses qui ont été les premières à évangéliser ici, en 

Nouvelle France : Récollets, Jésuites, les Augustines et les Ursulines qui fêtent cette année leur 

375
e
 anniversaire d’arrivée ! Recevez nos hommages ! Et bien d’autres qui sont venues par la 

suite ou qui ont été fondées ici pour servir la mission de l’Église. Il y a 165 ans, Mère Mallet 

fondait à Québec les Sœurs de la Charité de Québec. Nous les saluons chaleureusement pour la 

joie qu’elles ont reçue la semaine dernière lorsque le Pape François a déclaré l’héroïcité des 

vertus de leur fondatrice, la Vénérable Mère Mallet. 

Certaines personnes pensent que c’est la fin de la vie consacrée au Québec, que vous êtes 

en voie d’extinction. N’en croyez rien ! Notre Dieu fidèle et généreux sait que nous avons besoin 

de personnes consacrées, qui donnent leur vie pour une totale disponibilité au service de la 

mission de l’Église. Elle a grandement besoin de vous, du témoignage de la vie totalement vouée 

à Dieu, du témoignage de votre vie fraternelle, de votre vie communautaire et apostolique. J’ai 

bien confiance que le Seigneur va répondre à nos besoins pour la poursuite de l’évangélisation et 

de la nouvelle évangélisation de notre pays et de notre monde en suscitant des vocations 

généreuses, de grande qualité humaine et spirituelle. Ce dont nous avons besoin, ce sont des 

saints et des saintes. Rien de moins ! 

Je suis très heureux que l’Église universelle nous propose, pour l’année 2015, une année 

spéciale de la vie consacrée. Il y a quelques jours, les objectifs de cette année ont été révélés par 

le préfet de la Congrégation pour la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, le Cardinal 

Joao Braz de Aviz. À Québec, nous avons bien des raisons de célébrer ensemble cette année avec 

grande joie et reconnaissance. 

Cette année spéciale a « d'abord été pensée en rapport avec le cinquantenaire de Vatican II 

et de son décret Perfectae Caritatis sur le renouveau de la vie consacrée. Cet anniversaire étant un 

moment de grâce, marque de la présence de l'Esprit qui nous permet de vivre, malgré faiblesses et 

infidélités, la miséricorde et l'amour de Dieu ; il nous faut faire de cette année une action de 

grâce ».  

Le second objectif est « d'envisager l'avenir avec confiance » car le moment est délicat. La 

crise qui frappe la société et l'Eglise touche notamment la vie consacrée. Il nous faut donc la 

vivre non comme l'antichambre de la mort mais comme une occasion de grandir avec plus de 

profondeur, avec une espérance fondée sur la certitude de ce que la vie consacrée ne peut 

disparaître car voulue par Jésus comme composante à part entière de son Eglise.  

Cet espoir ne peut dispenser les personnes consacrées de « vivre avec passion leur 

présent ». C’est le troisième objectif de cette année spéciale qui « sera aussi une grande occasion 

d'évangéliser les vocations mêmes et de témoigner combien il est beau de suivre le Christ selon 

les multiples formules de la consécration ». Il conviendra de revenir sur l'héritage des fondateurs 

et fondatrices. Comme l'a dit le Pape François, il faut réveiller le monde en témoignant 

prophétiquement, en étant tout particulièrement présents dans les périphéries de l'existence, celles 

de la pauvreté matérielle ou intellectuelle... Les personnes consacrées doivent raconter et vivre 

leur grande histoire.  
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Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd’hui. Merci d’être là, merci pour votre 

témoignage, pour le don de vous-même. Ensemble dans la joie et la confiance, poursuivons notre 

mission à la suite du Christ… Il est toujours avec nous. 

« À cause de nous »… 

… à cause de notre appel et de notre vocation, 

… à cause du don de notre vie, 

… à cause de l’Esprit Saint qui est à l’œuvre dans notre vie  

                    et dans le cœur de toutes les personnes consacrées, 

… le monde dans lequel nous vivons est plus humain et plus chrétien. 

Bonne continuité dans votre mission. 


