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Très chers frères et sœurs,

Empruntant les paroles de l'Apôtre Paul, nous vous souhaitons 
"grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ" (Ga 
1,3).

En qualité de Membres de la Sacrée Congrégation qui a 
compétence sur les Instituts de vie consacrée, réunis à Rome en 
Assemblée Plénière du 3 au 6 mai, nous vous envoyons ce message, 
à vous tous consacrés des Instituts séculiers.

La Plenaria, comme vous le savez certainement, est l'assemblée 
la plus importante du Dicastère qui collabore de manière immédiate 
au ministère spirituel et pastoral du Saint-Père, à travers le service 
privilégié donné à la vie consacrée dans l'Église universelle.

Le thème central de cette réunion a été: "Les Instituts séculiers: 
leur identité et leur mission", thème que nous avons choisi nous-
mêmes et qui a été approuvé par le Saint-Père. Notre intention était 
de mieux connaître cette consolante réalité que vous constituez dans 
l'Église, afin de favoriser pareillement une meilleure connaissance 
dans tout le Peuple de Dieu.

Au terme de notre réunion, nous désirons nous adresser à vous, 
en toute simplicité et responsabilité, pour "réconforter vos cœurs" 
(Eph 6,22) et rendre grâce à Dieu pour les nouvelles reçues de 
"votre foi dans le Christ Jésus et la charité que vous avez à l'égard 
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de tous, en raison de l'espérance qui vous est réservée dans les 
cieux" (Col 1,4-5).

La réflexion menée entre nous et le fait d'avoir écouté 
les témoignages de quelques représentants de vos Instituts, 
spécialement invités, nous ont confirmés dans la conviction que les 
Instituts séculiers sont un grand don de l'Esprit Saint à l'Église et au 
monde de notre temps.

Au sein du Peuple de Dieu, ils sont en forte syntonie avec la 
préoccupation pastorale qui, au Concile Vatican II, s'est exprimée 
surtout dans la Constitution "Gaudium et Spes", où l'on affirme que 
"l'Église fait route avec toute l'humanité et partage le sort terrestre 
du monde; elle est comme le ferment et, pour ainsi dire, l'âme 
de la société humaine appelée à être renouvelée dans le Christ et 
transformée en famille de Dieu" (GS 40).

Votre charisme se trouve "en coïncidence profonde et 
providentielle" - comme s'exprimait Paul VI (2 février 1972) - 
avec cette exigence de la présence de l'Église au monde, de sorte 
que vous constituez un mode spécifique d'être Église: vous êtes 
appelés à assumer et promouvoir chrétiennement dans le siècle les 
engagements et les dynamismes de l'histoire de l'homme.

Convaincus de tout cela, nous tenons à vous adjoindre une 
exhortation. Soyez jalousement fidèles à votre vocation, croissez 
dans la sainteté, cette sainteté à laquelle sont appelés tous les fidèles 
(cf. LG ch. V) et dont vous devez être les témoins privilégiés.

Puisse l'enseignement que vous avez reçu, d'abord de Pie 
XII par les documents qu'il a promulgués à votre intention, puis 
notamment de Paul VI et Jean-Paul II, être pour vous le point de 
référence continuel en vue de répondre à ce que le Seigneur vous 
demande: vous trouvez là une grande richesse spirituelle. De même 
la nouvelle législation canonique vous aidera et vous éclairera, non 
seulement parce qu'elle reflète ce que vous êtes réellement, mais 
aussi parce qu'elle se fonde sur la doctrine du Concile Vatican II et sur 
l'enseignement des Souverains Pontifes. Puisiez-vous être attentifs à 
l'appliquer fidèlement: soit en ce qui concerne les caractéristiques 
auxquelles vous ne pouvez renoncer, soit pour les engagements de 
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consécration dans votre vie séculière, soit pour l'apostolat qui vous 
est propre et même pour ce qui touche vos structures.

Continuez votre chemin avec grande joie et grande confiance: 
l'Église attend beaucoup de vous. Et le monde attend beaucoup, ce 
monde qui doit être sauvé dans le Christ. C'est Jésus-Christ, en effet, 
qui vous a appelés et qui vous envoie au monde d'aujourd'hui, afin 
que tous sachent lui ouvrir les portes, à Lui le Rédempteur (cf. Bulle 
d'indication de l'Année Sainte de la Rédemption).

Vous devez trouver le moyen de vous faire connaître, et, 
d'après les caractéristiques de chaque Institut, sans manquer 
à la discrétion et à la prudence. La possibilité de diffusion et de 
croissance de vos Instituts dépend beaucoup de vous aussi, afin 
que bien d'autres personnes se sentent appelées à cette vocation 
spéciale de consécration dans la sécularité, et y répondent. Tâchez 
d'avoir un rapport assidu et filial avec les Évêques de vos Églises 
particulières, soit pour donner votre apport à la vie pastorale selon le 
caractère qui vous est propre, soit pour vous faire aider par eux. Une 
conclusion de la réunion plénière a été, en effet, qu'on recommande 
aux Conférences Épiscopales d'encourager chez les fidèles, et les 
prêtres en particulier, une connaissance approfondie et un appui 
diligent pour le développement des Instituts séculiers.

Nous voulons ajouter un dernier mot: prenez bien soin de la 
formation. Pour agir en correspondance avec la grâce de notre Dieu, 
Lui qui "mène à bonne fin par sa puissance toute volonté de bien" 
(2 Thess 1,11), l'exigence de la formation "dans les choses divines 
et humaines" (PC 11) doit être vraiment votre préoccupation: c'est 
votre vocation qui impose une telle priorité.

Que la Vierge Marie qui "se consacra totalement à la personne et 
à l'œuvre de son Fils" (LG 56) soit "le modèle qui vous inspire" (Paul 
VI) et la Mère qui est toujours là.

Avec notre fraternel attachement, en union avec le Saint-Père 
Jean-Paul II, nous invoquons sur vous tous la bénédiction divine.

(Suivent les signatures des Pères participant à l'Assemblée 
Plénière)


