Rencontre des jeunes religieux de la province ecclésiastique de Reims
Cormontreuil - le 1er mai 2010

Invisibles les religieux en France ? D'un autre âge ? Ailleurs, on ne sait pas ! En tous cas pour
la province ecclésiastique de Reims ce n'est pas le cas…
Nous étions en effet 30 religieuses et religieux rassemblés chez les Clarisses de Cormontreuil
pour la fête de saint Joseph travailleur. Notre point commun : avoir prononcé des vœux il y a
moins de 15 ans de cela, à la suite du Christ enseignant, guérissant, nomade sur les routes ou
en retrait au désert, auprès des jeunes ou des plus démunis selon nos appels particuliers et les
charismes de nos ordres et instituts religieux respectifs.
Au menu de cette journée, des retrouvailles et la découverte des nouveaux arrivants. A l'image
de l'Eglise universelle presque tous les continents étaient représentés avec nos sœurs et frères
venant du Brésil, des Etats-Unis, de la Corée, de Madagascar, de la Pologne ou encore du
Burkina-Faso.
Ce rendez-vous désormais annuel nous a permis cette année de partager autour de « la vie
fraternelle : un heureux défi ! ». Sœur Marie-Bénédicte des Clarisses de Cormontreuil nous
a ouvert des pistes de réflexions, nous invitant à retraverser les sources bibliques depuis Caïn
et Abel, à Jésus et ses disciples pour les confronter à nos expériences respectives de vies
communautaires et fraternelles.
L'eucharistie, rythmée par les chants et les danses des moniales, puis un repas fraternel nous
ont permis de rendre grâce pour ce moment partagé.
L'an prochain, le rendez-vous est pris : nous serons à Saint-Thierry, accueillis par les
Bénédictines. 2011 ayant été choisie comme « l'année de la vie consacrée » par le Service
national des vocations, nous plancherons sur le thème de l'appel à la vie religieuse ! Vaste
programme…
Gageons que l'an prochain nous soyons davantage encore. Moi je suis prêt à tenir le pari !
Grégoire Le Bel,
jésuite
Pour mieux nous connaître, deux sites :
• www.corref.fr (site de la Conférence des religieux et religieuses de France)
• www.service-des-moniales.cef.fr (site des moniales de France)

