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On se souvient des deux cahiers que nous avons consacrés naguère à la 11ocation 
missionnaire féminine du point de vue biblique et historique (28, Femmes et 
Mission/ 1 )  puis du point de vue post-conciliaire en nous mettant à I'écoute des 
femmes d'aujourd'hui et de ce signe des temps qu'est la promotion moderne du 
monde féminin (29, Femmes et Mission/ 2). Ces cahiers ont eu un assez large 
retentissement et, peu après leur parution, le cardinal Agagianian leur faisait 
écho dans une conférence très engagée sur la promotion ecclésiale de la religieuse 
missionnaire (mars 1967), marquant ainsi une étape dans la réflexion de l'Eglise 
sur la place qu'elle fait aux chrétiennes dans l'organisation de son activité 
missionnaire. 

Pour Spiritus, ces publications ne représentaient pas un acte occasionnel et passsager, 
mais /'expression d'une volonté délibérée d'en finir avec une réflexion unilatérale, 
c'est-à-dire exclusivement masculine, sur l'Eglise et sa Mission. Plusieurs des prin
cipaux instituts missionnaires féminins sont associés depuis deux ans, à part égale, 
à la direction et à la gérance de notre revue qui s'est aussi donné un comité de 
rédaction mixte, masculin-féminin, si bien que le point de vue féminin peut s'exprimer 
dans chacun de nos cahiers. 

Nous avions invité avec insistance les femmes missionnaires à nous dire e/les
mêmes ce qu'elles pensent de leur vocation, de leur vie et de leur place dans la 
Mission. Voici leurs réponses, dépouillées et présentées par quelques-unes d'entre 
elles auxquelles Spiritus tient à dire sa profonde gratitude ainsi qu'à toutes celles 
qui ont pris la peine de répondre et qui n'ont pu toutes être citées dans les limites 
des pages dont nous disposons. Nous pensons que l'intérêt des questions soulevées 
fait de ce dossier un objet d'étude indispensable pour toute congrégation soucieuse 
de son aggiornamento missionnaire. Les responsables de /'Eglise ne peuvent non 
plus être indifférents à cette vaste consultation des femmes les plus engagées dans 
la Mission. Troublée par les tiraillements des nécessaires mutations, /'Eglise doit 
se tourner vers les femmes chrétiennes et leur permettre de déployer à plein toutes 
les ressources de leur « génie moins cérébral, mais plus vital et plus aimant » 

(Spiritus 29). Dans l'Eglise comme dans le monde, l'heure de la détresse est toujours 
l'heure de la femme. Spiritus. 
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PRÉSENTATION 

L'enquête lancée dans le numéro 29 de Spiritus et diffusée à plus de 14.000 exem
plaires. a éveillé l'intérêt de nombreuses missionnaires qui y ont répondu soit 
individuellement, soit collectivement après des réflexions de groupe. 

495 réponses, 38 congrégations religieuses, 18 laïques 

Par rapport à la précédente enquête de Spiritus sur cc la prière du missionnaire )), 
notons une augmentation considérable du nombre de1: réponses, eu égard au fait 
que cette enquête ne s'adressait qu'aux femmes missionnaires. Signalons aussi 
que l'enquête a donné lieu à un grand nombre de réflexions communautaires 
dont les comptes rendus ne nous ont pas tous été communiqués. 

Classées en trois catégories, selon qu'il s'agit d'instituts spécifiquement mission
naires (i.s.m.) ou d'instituts non spécifiquement missionnaires ayant soit un 
grand nombre de religieuses en pays de mission (instituts à large expansion 
missionnaire : i.l.e.m.), soit un petit nombre de religieuses en pays de mission 
(instituts à faible expansion missionnaire : i.fe.m.), les réponses provenant de 
congrégations religieuses se répartissent comme suit : 

ism 

Franciscaines missionnaires de Marie 
Medical Mission Sisters 
Missions étrangères 
Petites Servantes du Sacré-Cc�ur (Menton) 
Sœurs Blanches de Notre-Dame d'Afrique 
Sœurs missionnaires du Bon Pasteur (Porto Rico) 

. Sœurs missionnaires du Cœur Immaculé de Marie (Scheut, Belgique) 
Sœurs missionnaires de l'immaculée Conception (Montréal) 
Sœurs missionnaires du Saint-Espr5t 
Sœurs missionnaires de la Société de Marie 
Sœurs de Notre-Dame des Apôtres 
Sœurs de Saint-Joseph de l' Apparition 
Sœurs de Saint-Joseph de Cluny 

75 

3 

1 coll. 

3 

27 

1 

4 

3 

99 

3 

35 

3 

44 

3.55 



item- � 

Bénédictines 

-... . . .... ... 
.. ·�-' . .. 

] 

2 
... 

lt:- "'� ''!o "... .... 

Chanoinesses- de Saint-Augustin 
Dominicaines de la Présentation de Tours 
Filles de la Charité (Saint-Vincent de Paul) 
Petites Sœurs de l' Assomption 

46 
1 

,.;. 

ifem 

Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus 
Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire 
Sœurs de la Providence de Portieux 
Sœurs de Sainte-Croix 
Sœurs du Saint-Enfant Jésus (Dames de ·saint-Maur) 
Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux 
Ursulines de l'Union romaine 

Chanoinesses du Saint-Sépulcre 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur (d'Angers) 
Filles de Jésus de Kermaria 
Institut de la Sainte Enfance de Jésus et de Marie (Digne) 
Perpétuel Secours de Québec 
Servantes de Marie de Notre-Dame du Refuge 
Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne Antide 
Sœurs de l'Enfant Jésus 
Sœurs de l'immaculée Conception de Saint-Meen-le-Grand 
Sœurs de Sainte-Anne (Canada) 
Sœurs de Saint-François d'Assise d'Angers 
Sœurs de la Vierge Fidèle 

24 

2 

1 

1 
3 
2 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

2 

4 

2 

1 
1 

Une dizaine de religieuses missionnaires n'ont pas précisé le nom de leur institut. 

1 8  laïques missionnaires ont répondu à l'enquête et la richesse de leurs réponses 
souvent fait regretter qu'elles ne soient pas plus nombreuses. Evidemment, les 
religieuses missionnaires sont encore majoritaires sur le terrain de la Mission, 
mais la proportion des laïques n'est-elle encore que de une pour vingt-cinq 
religieuses ? N'est-ce pas plutôt que l'enquête a été diffusée plus largement 
dans les congrégations religieuses ? 
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. .. � · · � · '· , · 59 pays représentés 

Les réponses proviennent des pays suivants : · · · 
· ·"· . .. - . . . .  -- - ·· 

... .. . .. ·' �" . 
-

,• 
"�. ·· Algérie 7 France 14 Niger 7 

Argentine 8 Grandes Antilles 3 Nouvelle Calédonie 2 

Bolivie 3 Guinée 5 Pakistan 4. • 

Brésil 2 Haïti 3 Pérou 1 

Cameroun 31 Haute· Volta 11 Polynésie 2 

Canada 5 Ile Maurice 2 Porto Rico 1 
· · · · · 

Cap Vert 2 Inde 20 Portugal 38 

Centrafrique 15 Indonésie 2 Rwanda 5 7 

Ceylan 1 Irak 5 Sénégal 16 
· · • , .  

Chine 2 Japon 4 Sicile 2 

Colombie 37 Liban 1 Sud Afrique 2 

Congo Brazza 15 Liberia 1 Syrie 4 

Congo Kinshasa 10 Madagascar 6 Tchad 6 
.. ... . · . . .. ' 

Côte-d'Ivoire 8 Malaisie 3 Thaïlande 2 

Dahomey 16 Malawi 7 Togo 7 -� . :". ·. ·, 
Egypte 6 Mali 1 Tunisie 2 

Etats-Unis 2 Maroc 31 Uruguay 1 

Formose 4 Martinique 4 Viet-Nam 3 

Zambia 1 

Si nous considérons les pays d'où proviennent les réponses, le Portugal arrive 
en tête avec 38 missionnaires, mais il s'agit en fait de quelques communautés 
qui se sont exprimées en 5 réponses collectives. Il reste que l'ensemble des réponses 
revêt une large coloration« africaine». En effet, 184 réponses viennent d'Afrique 
noire et 40 d'Afrique arabe. L'Europe a fourni 54 réponses dont 38 du Portugal, 
la moitié environ émanant de missionnaires ayant connu l'Afrique. L'Amérique 
du Sud arrive à 52 réponses dont 37 pour la Colombie. L'Asie en apporte 45 
dont presque la moitié pour l'Inde. L'Amérique centrale : 11. L'Amérique du 
Nord : 7. L'Océanie : 4. Une quinzaine de réponses ne font pas mention du pays 
d'origine ou se réfèrent à deux pays. 

22 nationalités 

235 Françaises, 40 Portugaises, 24 Belges, 17 Canadiennes, 8 Hollandaises, 6 Italiennes, 
5 Suisses, 4 Irlandaises, 3 Américaines, 3 Allemandes, 2 Espagnoles, 2 Colombiennes, 
2 Sud-Africaines, 1 Marocaine, 2 Antillaises 1 Portoricaine, l Grecque, 1 Haïtienne, 
1 Rwandaise, 1 Tchadienne, 1 Maltaise, 1 Congolaise. Quelques réponses ne donnent 
pas la nationalité d'origine. 
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Les missionnaires touchées sont en grande majorité françaises ou francophones. 
On pouvait s;y attendre, l'enquête n'ayant pas été diffusée en d'autres langues. 
Malgré cela, comparant avec les résultats de l'enquête précédente, notons une 
augmentation sensible du nombre de réponses chez les hispanophones. 

des activités les plus variées 

Les enseignantes dominent avec 1 50 réponses, mais ne représentent-elles pas 
aussi la profession la plus nombreuse chez les femmes missionnaires, surtout 
si nous considérons l'éventail de leur travail qui va du jardin d'enfants à l'ensei
gnement supérieur? Les infirmières fournissent 70 réponses, les catéchistes 27, 
les assistantes sociales 1 0, les aide-familiales 1 0  ; également celles qui travaillent 
dans des maisons de formation 9, les étudiantes 8 ; 3 réponses viennent de docteurs 
en médecine, 1 d'un pharmacien, 3 de cuisinières, 3 de lingères, 1 d'une directrice 
de foyer, 5 de malades en sanatorium, l de contemplatives. Un nombre assez 
important de réponses ne mentionne pas la profession. Plusieurs signalent 
l'exercice simultané de diverses activités. C'est le cas très fréquent des mission-

. naires qui s'occupent <l'Action catholique ou d'animation rurale. 

de 24 à 73 ans 

265 réponses seulement comportent une indication d'âge ; parmi les 230 autres, 
nous avons les réponses collectives qui donnent généralement l'âge maxima et 
l'âge minima du groupe. Avec ces indications partielles, nous obtenons : 

_ 94 réponses de 40 à 50 ans, 60 de 50 à 60 ans, 58 de 30 à 40 ans, 39 de plus de 
60 ans, 1 4  au-dessous de 30 ans. Ces chiffres reflètent en gros la pyramide actuelle 
des âges des missionnaires, du moins en ce qui concerne les moins de 60 ans. 
Ils font apparaître smtout le volume actuel des 40 à 50 ans en activité et le taux 
spectaculairement décroissant de la relève. 

Nous n'insisterons jamais trop sur la richesse des réponses en général. Un bon 
nombre d'entre elles auraient pu être citées intégralement ; nous avons cherché à 
les publier le plus complètement possible, compte tenu des dimensions de la revue. 

Si nous observons que l'enquête a été lancée début 67, donc, avant les travaux 
d'aggiornamento auxquels la plupart des instituts concernés se sont livrés depuis 
lors, nous donnerons plus de force encore à certains témoignages qui se présentent 
assez timidement mais recouvrent un dynamisme indéniable. 

Le questionnaire, très peu le contestent malgré sa longueur et nous reconnaissons 
l'effort qui a dû être fourni par un grand nombre de missionnaires, la i;ilupart 

358 



ayant répondu à toutes les questions. Faut-il y voir une preuve de l'actualité 
des problèmes soulevés ? Nous ne sommes pas sans remarquer cependant que 
les premières questions ont reçu généralement des réponses plus développées 
que les dernières. Est-ce le fait de la lassitude ou celui du moindre intérêt de la 
dernière partie? Nous n'avons pas négligé, bien entendu, les réponse� qui s'en 
sont tenues à l'un ou l'autre point particulier. Pour n'avoir fait le tour que d'un 
problème, l'auteur, manifestement pénétré de la question, l'a souvent traitée 
avec plus d'ampleur et l'intérêt de son travail est d'autant plus remarquable. 
Nous signalons les caractéristiques de chaque réponse au fur et à mesure de leur 
présentation, mais il nous faut noter ici le sérieux avec lequel elles ont été faites 
dans l'ensemble. Rares sont celles qui se contentent de clichés tout faits ou de 
quelques phrases laconiques. 

Le résultat de l'enquête révèle un désir profond de vivre l' « envoi » comme 
le Christ l'a voulu : les témoignages de vie en font foi autant que les références 
à l'Evangile. 

A ce qui nous a été transmis des résultats de l'enquête, viendraient s'ajouter 
un nombre important de travaux de groupes dont elle a été l'occasion en en four
nissant l'objet. Plusieurs communautés nous ont remerciés de l'avoir fait paraître 
et largement diffusée, ce dont nous nous réjouissons. 

Le dépouillement du questionnaire a été fait en équipes par des Franciscaines 
missionnaires de Marie (sœurs Marie-Paul-Christophe, Edith-Hélène, Bene· 
detta), auxquelles sont venues s'adjoindre des Sœurs Blanches (sœur Simone 
Ayard), des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et des Spiritaines. La rédaction 
définitive et la présentation de ce numéro ont été réalisées par : 

Claude-Marie Echa!lier et Andrée Rescanière nda 
Marie Roumy, Bernadette Doitrand et Arlette Dubois cssp 
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" l\1ÎSSIO�· BAPTIS�E_,.ET CHARISME.·.�SSIONN�E 

.' 

QUESTION / Votre vocation missionnaire est-elle simplement l'expression de votre 
baptême, ou bien fut-elle le fruit d'un charisme individuel (vocation spéciale), ou 
bien encore a-t-elle découlé de vos engagements dans une structure d' Eglise (institut, 
mouvement, etc.) ? Si vous cessiez d'en faire partie, arrêteriez-vous votre activité 
missionnaire ? 

La première partie de cette question a retenu l'attention de la grande majorité 
des religieuses ayant répondu à l'enquête. Deux groupes se différencient nettement ·
quant à l'origine de la vocation. Appel et cheminement y revêtent des formes 
différentes. Pour la seconde partie, les réponses sont beaucoup moins nombreuses 
et très timides. 

v�cation spéciale 

Nous trouvons ici celles de type spécifiquement missionnaire ayant trouvé leur 
expression dans un institut uniquement missionnaire. Vocation, fruit d'un cha
risme individuel, d'un appel intérieur très précis et pressant. 

1 89 réponses affirment de manière catégorique : « Il s'agit pour moi d'un charisme, 
d'une vocation spéciale ». 

1. Je considère ma vocation missionnaire comme le fruit d'un charisme individuel 
car si elle n'avait été que l'expression de mon baptême, je n'aurais pas - il me 
semble - ressenti très fort à une heure particulière de ma vie, cet appel soudain, 
irrésistible, avec lequel tout d'abord je suis entrée en lutte (49, ism, 48 ans)•. 

l. (Ma vocation est) le fruit d'un charisme: étant une invitation claire à travailler 
plutôt où le Royaume de Dieu n'est pas ou peu connu (170, 49 ans). 

• Chaejlie témoignage est identifié par un numéro 
d'ordre,. par un sigle dont on trouvera l'explication 

-page 355, èt par l'âge lorsque nous le connaissons. 
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3. · Ma vocation missionnâire a été un appeZ. spécial, une force intérieure""qui ·me 
poussait, étant enfant, à m'intéresser à tout ce qui me parlait de missions, le cantique 
de la Sainte pnfance: « Ecoutez ... ». Mes années passées à la croisade, comme 
cheftaine de Guides, virent progresser ce désir de me faire· missionnaire, mais je ne · 

cherchais pas le moyen de réaliser ma vocation, je sentais que cela s'arrangerait 
tout seul (65, ism, 49 ans). 

4. J'estime que ma vocation missionnaire est un appel spécial que Dieu m'a adressé, 
complétant ma consécration baptismale, mais distinct dans son origine. Cet appel 
n'est pas venu de mes engagements dans aucune structure d' Eglise, quoique la 

. spiritualité et la pratique du scoutisme m'aient aidée à la préciser et à l'orienter 
(47, ism, 46 ans). 

5. Ma vocation est l'expression de mon baptême, mais plus encore fruit d'un 
· charisme qui s'est vraiment révélé après deux ans passés en mission. Je suis partie 

un peu malgré moi, à l'essai et j'ai été séduite, face à de vraies missionnaires parmi 
mes sœurs, face aux besoins des pauvres, des païens (107, ism, 29 ans). 

· 

6. Ma vocation est nettement le fruit d'un charisme individuel. Elle m'a été inspirée 
directement par le Seigneur et personne ne m'a aidée ni conseillée dans ce sens 
bien au contraire. C'est d'ailleurs cet appel impérieux qui m'a aidée à aller de l'avant: 
Je ne peux justifier cette démarche que par le fait de cet appel spécial et personnel 
que rien n'aurait pu étouffer (136, ism, 58 ans). 

7. Ma vocation missionnaire fut le fruit d'un charisme individuel. C'est pour cela . que je suis entrée dans une congrégation missionnaire (68, ism, 37 ans). 

8. En entrant dans une congrégation exclusivement missionnaire, j'avais conscience 
de répondre à une vocation personnelle à la vie religieuse missionnaire; cette consé
cration à une vie missionnaire était pour moi à l'époque de mon choix la meilleure 
manière de répondre à l'appel perçu (123, ism, 46 ans). 

expression du baptême 

79 religieuses répondent avec raison que leur vocation est d'abord l'expression 
de leur baptême. Une correspondante relève le mot « simplement » de la question 
qui tendait à faire préciser s'il ne s'agissait que d'une traduction de l'engagement 
du baptême ou aussi d'un appel spécial qui n'est pas adressé à tous les baptisés : 

9. Je trouve le mot « simplement >> au moins inadéquat, car, pour moi, la vocation 
missionnaire est d'abord et surtout l'expression de mon baptême (4, ism, 43 ans). 

baptême et charisme. 361 
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Tout baptisé est envoyé. La mission des baptisés - filiation divine par le Christ -
découle de la mission du Christ. Jésus dit : « Le  Père m'a envoyé » (Jean 5, 36-37). 
Il parle de l 'Esprit qui procède du Père (Jean 1 5, 26 ; 16, 7), situant sa propre 
mission dans le mystère trinitaire et cela ne s'arrête pas là . . .  (( Comme le Père 
m'a envoyé, moi je vous envoie » (Jean 20, 2 1  ; 1 7, 1 8  ; 4, 34-38). Lumen gentium 
nous dit que : prêtres et baptisés sont consacrés pour être envoyés et envoyés 
parce que consacrés. Qu'on en prenne conscience ou non, le devoir missionnaire 
proprement dit dérive de la consécration baptismale. 

10. C'est d'abord par notre baptême que nous sommes missionnaires, puis par 
notre confirmation. Nous voulons (( crier par-dessus les toits » les découvertes faites 
au jour le jour, les grâces reçues, même - et je dirai surtout - dans les épreuves. 
L'amour qui découle de ces découvertes et de ces grâces, nous met presque dans 
/'obligation de faire faire les mêmes découvertes à ceux que nous côtoyons, à tous 
ceux qui se débattent dans des difficultés qui, pour eux, n'ont ni sens, ni but - qui 
sont à la recherche de la paix intérieure et du bonheur. Nous voudrions les aider 
à trouver ce qu'ils cherchent: donner un sens à leur vie, en faire une adhésion totale 
au Christ, tout au moins pour certains (219, /, 60 ans). 

11 .  Ayant la chance d'être baptisée, d'avoir la foi, je ne peux garder un tel bonheur 
pour moi seule. Il est impossible que je n'essaie pas d'amener le monde entier à 
connaître Dieu qui est le but de notre vie. C'est donc le baptême qui est le point 
de départ de ma vocation missionnaire (34, ism, 32 ans). 

12. Ma vocation n'a pas été le fruit d'un charisme individuel, elle est simplement 
l'expression de mon baptême. Née au sein d'une famille foncièrement chrétienne, 
dès ses premières années, mon âme a baigné et s'est épanouie dans un climat tout 
à fait missionnaire. Les œuvres d' Action catholique en honneur chez nous, la prière 
familiale et quotidienne pour les missions, les activités de l'Œuvre de la Sainte 
Enfance, ont éveillé très tôt en moi, le sens missionnaire. Hantée par le désir de 
répondre pleinement aux exigences de mon baptême, sans hésiter, je suis rentrée 
dans la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de !'Apparition, la congrégation 
essentiellement missionnaire de sainte Emilie Vialar (198, ism). 

13. Je crois qu'avant tout, ma vocation missionnaire a été l'expression dt! mon 
baptême. J'ai toujours pensé qu'un baptisé étant un témoin du Christ, son baptême 
l'obligeait à aller toujours plus loin. Je pense que ma vocation missionnaire est 
surtout !'expression de mon baptême et de mon éducation dans une famille très 
chrétienne où le sens missionnaire de l'Eglise était à l'honneur (39, ism, 41 ans). 

14. Baptisée, envoyée par lui, c'est pour moi une seule et même chose. C'est fincom
préhension des chrétiens à ce sujet qui me paraît anormale. Le missionnaire devrait 
être pour son peuple d'origine, famille, diocèse, celui qui exprime concrètement 
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et simplement ce que chacun dans sa foi ressent et le peuple qui l'accueille devrait 
l'accepter naturellement et non avec étonnement - admiration (13, ism, 31 ans). 

15. Comme le Christ a été consacré et « envoyé » (cf Jean JO, 36), le chrétien 
reçoit la consécration et la mission. Ma vocation a été à la fois: la prise en charge 
de ·cette consécration et l'acceptation volontaire de la « Mission », la réponse 
active et personnelle à l'appel perçu (66, ism, 54 ans). 

En certains cas, cette prise de conscience des exigences du baptême semble venir 
plus tardivement que la réponse à l'appel : 

16. Elle découle de mon baptême, certes, mais, au moment où j'y ai répondu, je n'en 
avais pas encore pris conscience effectivement . . .  Depuis quelques années, j'ai pris 
conscience que ma vocation religieuse est le prolongement de mon 'baptême. Elle 
est aussi charisme individuel, appel personnel du Seigneur qui m'a créée pour cela 
(1, ism, 32 ans). 

1 7. J'ai eu d'abord une vocation religieuse avec le désir de m'occuper des pauvres 
et de ceux qui étaient les plus éloignés de la religion, mais je ne pensais pas aux 
pays non chrétiens. Mais, après avoir reçu l'obédience . . .  j'ai demandé à faire une 
session missionnaire qui m'a donné une ouverture sur les pays du tiers monde, 
un sens plus vif de /'Eglise, si bien que je suis arrivée en Afrique en le désirant . . .  
J'ai aussi relu les encycliques missionnaires. . .  Je n'ai qu'un désir maintenant :  
m'user jusqu'au bout en terre d'Islam (87, i/em, 58 ans). 

Mais rares sont les réponses qui s'en tiennent au baptême comme à la seule 
raison d'être de leur vocation. Nombreuses par contre, celles qui lient l'expression 
<le leur baptême et une vocation spéciale. 

18. Notre vocation missionnaire fut le fruit d'un charisme, vocation spéciale et 
.spécifiquement missionnaire. Actuellement, grâce à /'aggiornamento de l'Eglise 
et à celui de la congrégation, nous la voyons davantage comme une expression 
et suite de la vocation baptismale. Certaines d'entre nous avons été heureuses de 
reprendre notre nom de baptême (10, ism, coll.). 

19. Ma vocation missionnaire est le fruit d'un charisme individuel, appel du Seigneur 
pour une vie missionnaire, mais ce charisme est tout de même directement branché 
.sur le baptême (99, ism, 25 ans). 

20. Ma vocation m1sswnnaire est l'expression de mon baptême, mais elle donne 
à ma consécration baptismale une dimensidn nouvelle et si elle s'enracine dans 
mon baptême, elle est aussi le fruit d'un appel particulier, d'un charisme qui s'exprime 
par le fait d'être <C appelée >>pour être « envoyée >> (16, ism, 37 ans). 
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21. ·Je. 'crois que pour 'IJ'IOÎ, comme pour toute· religi�,,;se. mÙ�i��naire, ·i:ne ·. i�i1e-: 
voèation est .en même . temps, expression du baptême, 'épànouis'sement privilégié 
du germe semé au baptême et fruit d'un charisme individuel comme le dit le début · .': . au chapitre IV de Ad gentes. Je ne vois pas d'antinomie entre les deux premiers • 

termes de cette question (50, ism, 51 ans). 

22. Ma vocation missionnaire ne semble pas être la simple expression de mon 
·baptême, mais une vocation spéciale qui m'est apparue comme solution à un pro
blème personnel : / 'angoisse pour le salut d'une âme et la souffrance à la pensée 
du refus qui avait opposé cette âme à l'amour de notre Seigneur (26, ilem, 61 ans). 

Appel, charisme, baptême, pour. certaines, ces trois mots recouvrent une même 
réalité : 

23. Ma vocation missionnaire date de ma plus petite enfance. J'étais encore très 
jeune quand ma famille m'a intéressée à la Sainte Enfance et, sans bien savoir 
ce que cela signifiait, je voulais aller « soigner les petits Chinois ». Je pense qu'une 
vocation de ce genre est, à la fois expression de la grâce du baptême et fruit d'un 
appel particulier du Seigneur (charisme individuel) (64, ism, 37 ans). 

un engagement qui en entraîne un autre 

69 réponses disent avoir vu naître leur vocation missionnaire après un appel 
de l'Eglise aux congrégations leur demandant de proposer à leurs membres 
une vie missionnaire. Une faible minorité parmi les membres d'instituts essen
tiellement missionnaires. La plupart de ces réponses proviennent de missionnaires 
appartenant à des congrégations envoyées en mission après l'encyclique Fidei 
donum, et de laïcs. 

24. Ma vocation missionnaire s'est éveillée au noviciat et mon départ fut une grande 
joiè. Mais c'est seulement plus tard que j'ai compris le vrai sens de la vocation 
missionnaire, sa profondeur et l'engagement de l'être tout entier qu'elle demande. 
L'appel missionnaire s'est alors fait impérieux et à ce moment-là se faisant /' expres
sion de mon baptême (42, ism, 43 ans). 

25. Ce n'est pas l'aspect missionnaire de"/'institut qui m'a d'abord attirée, mais 
/'offrande en victime pour l'Eglise puis l'adoration du Saint-Sacrement. C'est en 
approfondissant la vocation spéciale de ma famille religieuse, au noviciat, que j'ai 
désiré devenir missionnaire (51, ism, 52 ans). 

26. Ma vie religieuse n'est pas le fruit d'un charisme spécial, c'est une proposition 
de mes supérieures qui a éveillé en moi l'idée de vi� missionnaire, après la réponse 
de ma congrégation à l'appel de Fidei donum (162, ilem, 43 ans). 
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27, C'est 1' encyclique Fi dei donum qui est à /'origine de mon· désir de partir en . .. 
Afrique . . .  Je pensais pouvoir travailler d'une manière assez visible à l'apostolat. Mais 

·.j'ai accepté. avec joie un poste en pays musulman, pensant que la simple présence . . · . 
·d'une chrétienne qui prend son baptême au sérieux n'est pas inutile (214, l, 46 ans). 

.· 

.. . .... .. _,.. �� .. , .. · �· 

28. Mon engagement dans l'institut me rendait plus sensible aux appels de l'Eglise, 
mais je n'ai jamais pensé que la vie missionnaire pouvait devenir la mienne . . .  Ainsi; 
sans /'avoir demandé ni souhaité, sauf au dernier moment, j'ai été envoyée en mission 
220, is, 65 ans). 

appel personnel 

Pour amener à préciser le caractère personnel de la vocation missionnaire dont 
l'institut n'est que le serviteur même lorsqu'il a été l'instrument ou l'occasion 
de son apparition, le questionnaire demandait : « Si vous cessiez d'en faire 
partie, arrêteriez-vous votre activité missionnaire ? » On rencontre en effet 
des cas où, sorties par suite de circonstances diverses d'une situation missionnaire, 
certaines se considèrent comme déliées de leur engagement missionnaire parti
culier, soit qu'elles n'aient jamais eu cette vocation missionnaire personnelle 
mais qu'elles auraient obéi aux ordres de leurs supérieures, soit qu'elles l'aient 
laissée s'affadir et se perdre : 

29. Je suis tellement convaincue de mon charisme missionnaire que j'aurais voulu 
aller en mission comme laïque si je n'avais pas été acceptée dans une communauté · 

religieuse missionnaire (163, ifem, 44 ans). 

30. Après vingt-cinq ans, je referais le même choix avec sans doute une lumière 
plus profonde et mûre et encore plus de joie (fin d'un témoignage déjà cité) 
(123, ism, 46 ans). 
31. Membre d'un institut essentiellement missionnaire, je suis entrée dans le but 
d'être envoyée en mission. Après 20 ans de travail en mission, un retour en arrière 
ne saurait se concevoir (48, ism, 48 ans). 

32. Ma vocation missionnaire n'a certainement pas été influencée par une structure 
quelconque. J'ai choisi la structure d'un couvent parce qu'à ce moment-là, en 1928, 
j'avais 19 ans, j'habitais un village à 45 km d'Anvers, et je ne connaissais aucune 
autre voie pour arriver en pays de mission. Si j'avais connu les afi, j'aurais certai
nement préféré cette voie là'. Si je cessais de faire partie de mon ordre religiwx, 
je n'arrêterais pas du tout mon ·activité, mais au contraire, je pourrais m'y donner 

· plus efficacement (177, ifem, 59 ans). 

32 bis. D Eglise n'a peut-être pas encore structuré tous les engagements dans lesquels 
· nous devons œuvrer. Personnellement, par exemple, veuve, ayant le désir d'être 
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« contemplative et missionnaire au service des plus pauvres de pain, de foi ou 
d'amour » - désir amené par toute une suite de circonstances providentielles de vie -
je n'ai encore trouvé aucun institut, mouvement ou groupe, correspondant à ce désir. 
Ne faisant donc partie d'aucune « structure d'Eglise », rien ne pourrait arrêter 
mon activité missionnaire (219, 1, 60 ans). 

33. Si je cessais de faire partie de notre congrégation missionnaire, je n'arrêterais 
pas mon activité missionnaire parce que je suis intégrée dans le pays où j'exerce 
ma vocation missionnaire (172, ism, 51 ans). 

34. Si, par impossible, la structure dans laquelle je me suis engagée disparaissait, 
ma vocation resterait missionnaire et je chercherais à la vivre d'une autre manière 
(125, ism, 47 ans). 

35. Si je cessais de faire partie de l'institut, je m'engagerais pour la Mission, Je ne 
pensais même pas qu'on puisse me retenir en Europe (136, ism, 58 ans). 

D'autres, qui ont pris conscience plus tard çle leur vocation missionnaire, affirment 
aussi qu'elle fait maintenant « partie intégrante de leur vie », qu'elle est devenue 
« essentielle >> et « primordiale >> : 

36. Ma vocation découle de mes engagements, de mes vœux dans ma congrégation. 
Cependant, si je cessais de faire partie de mon institut, je ne pourrais arrêter mon 
activité missionnaire car je ne vis plus que pour elle et j'y ai trouvé le plein épanouis
sement de ma vie (J 1, ism, 44 ans). 

37. J'ai trop eu, il me semble, la vocation religieuse. Ma vocation missionnaire 
s'est éveillée au noviciat et mon départ pour le Congo fut une grande joie. Mais· 
c'est seulement lors d'un séjour de trois ans à Rome que j'ai compris le vrai sens 
de la vocation missionnaire, sa profondeur et /'engagement de l'être tout entier 
qu'elle demande. L'appel missionnaire est devenu alors impérieux, se faisant l'expres
sion de mon baptême. Si par malheur je cessais d'être franciscaine, je n'arrêterais 
sûrement pas mon activité missionnaire (42, ism, 43 ans). 

Un autre aboutissement, mais qui s'explique peut-être du fait des tensions mal 
dominéês de la vie religieuse-missionnaire : 

38. Si je cessais d'en faire partie (de mon institut), je me tournerais vers la contem
plation et la solitude car, fait très cudeux, c'est à cela que m'a conduite ma vie de 
missionnaire (72, ism). 

Même si l'activité missionnaire ne pouvait être poursuivie, le « souci missionnaire >> 
resterait : 
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39. Si, dans quelques années, je n'étais plus en mission, j'espère garder cet esprit 
missionnaire par la prière pour les missionnaires et pour les âmes dont ils ont la 
charge, et aussi dans la mesure du possible, par une actfon apostolique sur mon 
entourage (175, 53 ans). 

40. Si je n'appartenais plus à mon institut, je crois que je serais toujours hantée 
par le désir intense de rextension du Royaume jusqu'aux limites de la terre (183, ifem, 
47 ans). 

41. Si je cessais d'appartenir à ma congrégation, je serais probablement obligée 
d'arrêter mon activité missionnaire dans ce pays-ci, mais je continuerais à m'y 
intéresser, à prier pour ce peuple (27, ilem, 51 ans). 

conclusion 

De toute cette étude, il ressort nettement à la fois l'obligation pour tout baptisé 
d'être missionnaire et le caractère charismatique de l'appel à un travail plus 
spécifiquement missionnaire, caractère qui découle : a) de la perception de la 
vocation ; b) de caractéristiques ou d'aboutissements communs, malgré les 
divergences fondamentales d'origine, de formation ou d'acheminement des 
vocations ; c) de la persistance de la nécessité de l'activité missionnaire dans 
le cas où la structure d'engagement actuel viendrait à disparaître. 

Nous ne pouvons trouver mieux pour conclure que le début du chapitre IV 
du décret Ad gentes, définissant la vocation missionnaire. Il semble que toutes 
ces réponses, expressions de cheminements personnels et uniques, résultat d'expé
riences qui vont de 2 ou 3 ans à une quarantaine d'ann�es de travail missionnaire 
soient l'illustration, la réalisation pleine et entière de cette définition conciliaire : 

Bien qu'à tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de répandre la foi, 
le Christ Seigneur appelle toujours parmi les disciples ceux qu'il veut pour qu'ils 
soient avec lui et pour les envoyer prêcher aux peuples païens (cf Marc 3, 1 3). 
Aussi par /'Esprit Saint qui partage comme il lui plaît les charismes pour le bien 
de l'Eglise (J Cor. 12, 1 1), inspire-t-il la vocation missionnaire dans le cœur d'indi
vidus et suscite-t-il en même temps dans l'Eglise des instituts qui se chargent comme 
d'un office propre de la mission d'évangélisation qui appartient à toute l'Eglise. 
Ils sont en effet marqués d'une vocation spéciale, ceux qui, doués d'un caractère 
naturel adapté, qui étant capables par leurs qualités et leur intelligence, sont prêts 
à assumer l'œuvre missionnaire, qu'ils soient autochtones ou étrangers: prêtres, 
religieux, laïcs. Envoyés par l'autorité légitime, ils partent dans la foi et l'obéissance 
vers ceux qui sont loin du Christ, mis à part pour l'œuvre en vue de laquelle ils 
ont été choisis (cf Actes 13, 2) comme ministres de l'Evangile « pour que l'offrande 
des païe·zs soit agréée, étant sanctifiée par /'Esprit Saint (Rom. 15, 1,6). 
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PRIORITÉ AUX NON-CHRÉTIENS 
ET SERVICE DES JEUNES ÉGLISES 

--
QUESTION / Que signifie pour vous être missionnaire ? Est-ce travailler à / 'apostolat · 

dans un pays étranger ? Etre au service d'une jeune église ? Etre envoyé aux non- · · 

chrétiens? 

Le mot « missionnaire » résonne différemment selon qu'il qualifie le devoir de 
t9Ùt chrétien ou qu'il désigne le charisme spécial des évangélistes envoyés aµx. 
« nations >>. Correspondant à la vocation baptismale, il revêt un sens large et 
s'adresse à tous. C'est ce que nous disent les premiers témoignages provenant 
surtout de congrégations envoyées en mission au titre de Fidei donum. 

missionnaire partout comme tout chrétien 

42. On peut être missionnaire partout (74, ism, coll.) .  

43. Chez les non-chrétiens de partout (88, i/em, 58 ans). 

44. Pour moi, être missionnaire signifie vivre le Christ, suivre le Christ et le donner. 
Peu importe l'endroit (181, ism, 65 ans). 

45. C'est travailler n'importe où au règne de Dieu (95, ilem, 73 ans). 

46. C'est être témoin de !' amour de Dieu pour tous les hommes. Où ? Cela m'a toujours 
paru secondaire (228). 

47. Missionnaire pour moi ne signifie donc pas essentiellement: pays étranger. · 
Peu importe où je suis, partout je puis donner Dieu: cuisinière, infirmière, professeur," 
c'est très secondaire . .. (138, ism, 61 ans). 

48. Etre missiennaire, c'est essayer de refléter le Christ, montrer à quel point le 
Seigneur est ma seule raison de vivre, ma seule joie, et aider les autres, à la partager 
et à la vivre à leur tour (77, ilem, 38 ans). 
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49. C'est avant tout une disposition du cœur. D'où la conséquence pratique: ma 
missfon s'exerce concrètement à l'égard de toute personne que le Seigneur place 
près de moi, ou passagèrement (229, ism). 
50. C'est s'affirmer chrétien en milieu non-chrétien, quelle que soit la forme de la 
présence, sans qu'il soit nécessaire de « partir » (78, ilem, 41 ans). 

50 bis. Etre missionnaire c'est aussi travailler à toute la mission de l'Eglise. Faire 
connaître l'amour du Seigneur pour /'humanité qu'il est venu racheter - travailler 
à l'avancée du Royaume, ce Royaume de paix, d'unité, de justice et d'amour comme 
nous le rappelait le concile - avoir le même souci des pauvres, des petits que le 
Seigneur, avoir l'esprit des Béatitudes - le souci de vivre l'Evangile et de conformer 
nos vies le plus possible à celle du Seigneur. Et faire passer tout cet amour de Dieu 
dans nos actes, n'est-ce pas aussi être missionnaire ? (219, l, 60 ans). 

A cette note générale, certaines cependant ajoutent une précision : la vie entière 
vouée à ce service de l 'Eglise, n'importe où. 

51. Pour moi, être missionnaire, c'est être au service de l'Eglise, pas nécessairement 
en pays étranger. C'est être envoyée vers les hommes, pour, avec eux, découvrir 
davantage le vrai Dieu (160, ifem, 43 ans). 

52. Pour moi, être missionnaire, c'est livrer son cœur, ses forces, sa vie au Christ 
et travailler avec lui à l'évangélisation du monde en me mettant totalement au service 
de l'Eglise (51, ism, 52 ans). 
53. Etre missionnaire, c'est pour moi être vouée par état à /'œuvre essentielle de 
/'Eglise: le salut apporté à tous. Je suis donc missionnaire en travaillant dans les 
pays de vieille chrétienté comme dans les jeunes églises (230). 

Dans certains cas la vocation missionnaire a toujours été cojllprise ainsi, dans 
d'autres on est venu à cet élargissement de l'appel premier pour s'adapter aux 
circonstances. 

54. Etre missionnaire a toujours été pour moi être envoyée aux non-chrétiens. 
Bien sûr on peut être missionnaire partout, même en faisant la classe comme moi, 
uniquement à des enfants chrétiens. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus est bien la 
patronne des missions et n'a pourtant jamais quitté son carme/. Ce qui n'empêche 
que pour moi, l'idée missionnaire a toujours été rattachée à l'envoi vers les non
chrétiens, ceux qui n'ont pas encore été évangélisés. Je crois que là mon idée rejoint 
bien le décret Ad gentes. Je me considère quand même comme vraiment mission
naire bien que mon rêve de travailler pleinement en milieu non chrétien n'ait jamais 
été réalisé. L'on est missionnaire dans la mesure où l'on porte en soi le souci et le 
poids de cette multitude d'hommes à qui personne n'a encore porté le message de 
l'évangile (74, ism, coll. de 38 à 64 ans). 
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178· réponses estiment expressément qu'être « missionnaire »; c'est « partir » poÙr 
· 

cc annoncer l'Evangile aux païens ou aux non-chrétiens ». 

55. Pour moi, être missionnaire, c'est faire connaître le Christ à ceux qui ne le 
connaissent pas, en pays étranger (171, ism, 49 ans). 

56. Il faut absolument que des personnes cc partent » . . .  avec leurs deux pieds . . .  
pour se rendre en terre de mission o ù  les messagers manquent (3, ism, 4 1  ans). 

57. S'il n'a pu cc partir » effectivement, le missionnaire vit longtemps dans /'attente 
de ce départ et, à l'arrière, travaille pour la Mission.  Son centre d'intérêt reste 
cc là-bas » (135, ism, 55 ans). 

58. Le monde entièr est, à mon avis, un pays de mission, même le mien, la catholique 
Espagne. Seulement il y a une grande différence entre un pays qui a été évangélisé 
et, s'il a perdu son premier élan, possède encore des moyens de se redresser, et un . 
autre évangélisé il y a peut-être des siècles, mais sans aucune suite et où l'Eg/ise : 
locale a perdu force et vigueur, en se contentant de structures sans contenu, d'une 
mentalité de chrétienté et préférant un christianisme frelaté parce que plus facile; 
plutôt que de viser une réalité qu'on ne peut atteindre que par une exigeante auto
révisian. Etre missionnaire signifie pour moi avant tout essayer de faire connaîtne 
le Christ, son Message (/'Evangile et les moyens de salut) à ceux qui ne le connaissên( 
pas: les pays non chrétiens. C'est le premier sens que j'attache au mot et le premiêr 
but de mon orientation missionnaire, sans exclure, bien entendu, la compréhension 
du témoignage missionnaire que nous pouvons et devons rendre en tout pays (47, ism,: 
46 ans). 

59. C'est, par priorité, un envoi aux non-chrétiens pour leur annoncer le message, 
évangélique. Mais il faut aussi penser aux tâches secondaires . . .  indispensables à la-, 
réalisation des premières (142, ism, 66 ans). 

60. Etre missionnaire signifie pour moi quitter tout: ma patrie, ma famille, mes . 
relations, mes habitudes, ma façon de vivre, etc., pour aller au loin porter à de� 
hommes moins privilégiés que moi, le témoignage de ma foi au Christ et à son Eglise 
dans une donation totale de tous les instants de ma vie (28, ilem). 

61. C'est se consacrer à /'annonce de l'Evangile auprès des non-chrétiens hors de ina 
patrie (140, ism, 63 ans) . 

62. Etre missionnaire, c'est pour moi porter le Christ à ceux qui en sont le plus . 
éloignés et d'abord dans les pays dont les structures, d'inspiration non chrétienne, ' 
ne sont pas pénétrées par l'Evangile (46, ism, 44 ans). 
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,. 63: Pour_mqi,. .êtrf{missipnnaire-. c-'es/'. �t'ttf com,né- sàiiti l'aùl « mis âpart.))_ -par'tEsprit . � 

pour :!' apQStolàt- parmi lêf getitils. (Aàes ·; 13_; 2). 'AppeJ .. 'entendu : d' ttbor(J- au .,pius· 
. intime de· nous-même, puis raiijié .par l'Eglise le jour de notre envoi en mission (239). . ·.� . .. .  

• . ; . 
• ... ··: . f • •  :; : 

64: Etre missionnaire, c'est essentiellement être envoyé aux non-chrétiens pour ' :: .. ,·.-·: :· : .; :_.::,: 
ieurfaire connaître le Christ Sauveur; par des moyens appropri�s aux temps et aux · ··\ �· :· :·:�:'_·, 
lieux, mais surtout par la transmission du message évangélique et la présence · . • � _:.-\-"._;.�:}': 
chrétienne (14, ism, 35 ans). . /:: ;:";: .. .__·1 

.·�..,�-:�': �: ·�:.. : :� 
Cette vocation peut bien sûr se réaliser indirectement au service des autres mission-. . : : . S:- .: ,: : 
naires, pour les préparer à leur tâche. ·�. f':i;:)�;·; ';- : 

·-:1 .. ;·.'. \):�"�-.�.� ."':. 
6�. Mes années passées dans les maisons de formation ne m'ont pas pesé; je savais· . . >�· ; 

.. � "::X", ; 
que j'étais là aussi au service de l'Eglise ei de la Mission. Comme le Seigneur je. · . ,,\'i . . :: .:.f-.::·• 

. préfère cependant les plus pauvres, les plus démunis de moyens de salut, ceux. chei_ _ :.:· .-�>:;·<· 
qui l'Eglise n'est pas encore présente (7, ism). :'. { ... ' .. ,�·;· .";.: � 

'· - . � - ;_ .�-�� ; :.f :;, .:;.· 
L'annonce va de pair avec le témoignage et le souci de développement huriu�in. '":� :\i-'.i ... : �.:<:�: 

�-. ,:. -· 
. ... ..�: ·-:...:?;� .. :;< ,l 66. Le rôle du missionnaire est de prêcher /'Evangile, d'annoncer cette bonne no1Jvelle. j�;-:; (�:::;_: ;;_::·'. qùe Dieu aime les hommes et qu'il veut les sauver. Comment prêcher l'Evangile ? ' ,.  . · · " •;. . . -. : . 

Par la Parole ? Oui, mais ce n'est pas toujoÙrs possible ! Par /'exemple surto.ut,. : <', '. .. :/ '/. ::: • 

en. étant un authentique témoin de Jésus-Christ, en aimant et respectant les personrzes � ': ··� -�· :_ -. ;;. 
que l'on côtoie quotidiennement (110, ism, 36 ans). ' . ':'. · ·::.· '.'.'.. · �  " � J:(·!�·:..:::;·.;:�� .. ��:� 
67. Témoigner devant eux par une simple présence fraternelle, par notre vie de . . ·: : .!...;.·�:;>-: 
piière, notre pauvreté, notre amour fraternel, de la plénitude qu'apporte notre foi /.· ;.- :_..�'-?'\' · 
aq Christ. C'est ensuite leur annoncer la Bonne Nouvelle. C'est en dernier lieu-. .: .. :<<�.� ·:/;;i· 
sus.citer des apôtres qui nous remplaceront (107, ism, 37 ans). , �:.:: :; .

·� ;� ·_': .':'/; . . :�:·�;:; r..�-.. :.'-... :��-.:�· 
68: Etre missionnaire, c'est être le messager, l'envoyé du Christ, celui qui porté · _-:; : .;�·-> Y,<': 

. . son Evangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, celui qui témoigne que le Chrisi . � <:" ::: .. ,:·_· '· 
· est venu pour sauver tous les hommes et donc aussi les plus pauvres, les plus ahan- .>. �. ·· -..::.�. 
donnés (131, ism, 51 ans). 

· 

·• � �,_.; .. "-:-:.�.' 

69. Etre missionnaire, c'est avant tout être envoyée vers les non-chrétiens· p_our ·:;:· '._���. )�� leur faire découvrir le message d'amour de l'Evangile. C'est rechercher toutes les. ..:·<i': .�, . ·:-;;. 
valeurs qu'ils possèdent et les aider à les valoriser par une présence active et cepe'fJ.dani . · ·:�: ,�� , ._: :,- .�".' · 
r;l_iscrète. Le missionnaire doit certainement se mettre à leur service _mais. aussi •· · ;y�;-t?>·� 
acquérir une telle personnalité, un tel rayonnement qu'ils- puissent devenir so1Jfce. . . -. ·;i·�i_; ·':::P: ;, 
d'inspiration (44, ism, 45 ans). ·.; .:,': .:j -.;=:� . • 

... .. �· ·. ',\ �,-:·· .... 4.,_':·· � :.:. -1, 

· · 7o. Etre missionnaire, c'est aider les hommes, plus spécialement les non�chrétie1(s;·.}.� �-:�'�''/f·�·J 
à d.evenir plus hommes pour la rencontre de Jésus Christ quî est l'homme parfafÏ/: . .- --.: -:." : �: :.:;:_; 
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_L'apostolat sera donc au service du . développement de l'homme: corps et âme, 
dans le sens donné par Dieu à la création, qui va se développant. Social et catéchèse 
n1'apparaissent indissociables (108, ism, 30 ans). 

Un groupe de 5 sœurs m1ss10nnaires de 3 congrégations différentes réunies en 
sanatorium, s'exprime ainsi : 

71 . C'est être envoyée du Christ par l'intermédiaire de son Eglise pour annoncer 
la Bonne Nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Nous n'excluons pas fidée de 
« missionnaire » · partout où /'on agit en témoin de l'amour du Christ pour tous 
les hommes, mais ce second aspect est moins fort, l'idée de quitter· sa patrie pour 
évangéliser prédomine (196, ifem, ilem, ism, coll, 53, 43, 58 ans). 

72. Etre missionnaire, donc, c'est faire le kérygme, proclamer la Parole à ceux qui 
ne peuvent la trouver par leurs propres moyens. En premier lieu, c'est être envoyé 
aux non-chrétiens, en second, être au service d'une jeune église. En troisième, cela 
signifie travailler à /'apostolat dans un pays qu'on ne peut plus appeler « étranger » 
(85, ism, 56 ans). 

le cadre de la mission : les jeuues églises 

Une soixantaine de réponses semblent avoir intégré définitivement deux aspects 
de la vie missionnaire : « envoi aux non-chrétiens » et (<° Service des jeunes églises ». 
Les fonctions de suppléance apparaissent alors liées à cette vocation d'évangéli
sation et acceptées comme son prolongement naturel. 

73. A l'origine de ma vocation, être missionnaire, c'était être envoyée aux non
chrétiens. Maintenant, avec l'expérience de plus de 20 ans, je pense que si /'apostolat 
missionnaire s'arrêtait là, il serait tronqué comme le serait l'œuvre des parents 
qui se contenteraient de donner la vie à leurs enfants sans s'occuper de les élever 
et de les éduquer. Il me semble que cet apostolat se fait en deux temps : la période 
d'annonce de l'Evangile et de préparation au baptême et la période d'approfondis
sement de la vie chrétienne. Il peut y avoir une certaine spécialisation dans l'une 
ou /'autre de ces tâches, mais les deux sont vraiment missionnaires et également 
indispensables. Je pense donc être aussi missionnaire en étant au service d'une jeune 
église pour l'aider à devenir pleinement adulte (126, ism, 47 ans). 

74. Il ne s'agit pas seulement de leur annoncer le Christ mais de les instruire, les 
éduquer pour en faire des chrétiens adultes, capables de s'engager librement et de 
prendre des responsabilités (111, ism, 38 ans). 

75. Pour moi être missionnaire veut dire que je travaille dans un archipel où /' Eglise 
n'est pas encore établie à un point tel que ses besoins de responsables (soit dans 
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le laïcat soit dans le sacerdoce) ne sont pas assurés par les gens du pays à un pour
centage convenable. L'Eglise est encore dans une enfance artificielle. Il y a un tas 
de théophagies individuelles, mais pas de communion. Il y a une structure dans 
laquelle la vie des sacrements est rite de passage mais pas vie de communauté 
chrétienne (217, l, 47 ans). 

76. Etre au service d'une jeune église est tout aussi missionnaire car il faut consolider 
l'implantation (J 19, ism, 42 ans). 

76 bis. Etre missionnaire au cœur de l'Afrique, au cœur du monde, c'est être, dans 
un esprit de prière universelle, dans une jeune église du tiers monde, au service du 
clergé indigène et en contact avec des païens et des musulmans (220, l, 65 ans). 

77. Etre missionnaire a signifié et signifie toujours pour moi être envoyée aux 
non-chrétiens, être témoin de l'Eglise au milieu de ceux qui ne connaissent pas le 
Christ Jésus. Crpendant je trouve qu'être au service des jeunes églises fait aussi 
partie de la vie missionnaire, car la vie chrétienne doit se développer chez les 
nouveaux baptisés, selon leur mentalité, mode de vie, génie propre, et nous sommes là 
pour les aider à découvrir les richesses que Dieu a déposées en eux (37, ism, 37 ans). 

Certaines cependant voient toujours leur vocation comme un envoi aux non
chrétien·s, alors même qu'elles la réalisent dans le service des jeunes chrétientés. 
L'appel et sa réalisation semblent chez elles plutôt juxtaposés que réellement 
fusionnés. Les réponses sont toujours structurées de la même façon, révélant 
une certaine opposition entre ce qui avait été voulu et ce qui se vit « en fait l>, 
« pratiquement ». 

78. Délicate question ! Avant mon départ, « être missionnaire >> correspondait 
à un travail de première évangélisation : « Annoncer le Christ aux païens ». Et 
cependant, ce n'est pas sous cette forme que mes 20 années d'apostolat se sont 
déroulées, puisque c'est au service d'une jeune église (125, ism, 47 ans). 

79. Etre missionnaire, c'est être envoyée par l'Eglise pour révéler Jésus-Christ ; 
annoncer la parole de Dieu aux païens et aux non-chrétiens. En fait, pour nous, 
c'est être au service d'une jeune église (73, ism, coll. de 25 à 50 ans). 

80. A l'origine, être missionnaire était pour moi, être envoyée aux non-chrétiens. · 
En fait, cela a été et est encore être au service d'une jeune église, puisque c'est 
l'éducation de jeunes filles presque toutes chrétiennes, du moins baptisées, qui a 
absorbé toute mon activité (15, ism, 42 ans). · 

81. Pratiquement nous sommes au service d'une jeune église. Nous savons la nécessité 
de cet apostolat mais nous regrettons qu'il ne soit pas fait davantage pour les non
chrétiens, par exemple par quelques membres de la communauté (143, ism, coll.) .  
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�i!t;�:�-�;j�i:��;���Y: �:;,:· ,,./'1-{'·}i-'..J;::�::"j_r.� 
:,�\-=::.: - · un · certaiir JlOmhré ·de répcnises dégagent plus . nèttement lè probl�me du- se� -�e'� - .�>. :-..�: 
>:' ;j,/> la Mission· : cc Est-ee l'envoi aux non<hrétiens? Est-ce l'aide aux je1pies égiise·s?. )) , '. "-<�: 
;"),�_ .. _�·· '  . .  ·.:_. : .. : . . .

. _ . 
. . . . ·  .· ·:-. _ · , .. ·. · . ,�'.. :r � :  

! ;<�-- :· _ llien loin de rester théorique, cette question pose de plus en plus un càs çle . .; .:�· 
:�.;.:�: --'./· eonscience à certaines missionnaires vis-à-vis de leur congrégation, comme à --".' ·;' '. �·./�'>',: certains instituts vis-à-vis des évêques. Le charisme missionnaire est en - effet ··- -.! .. z 

�--/ · : reçu et porté par l'individu qui porte lui le premier la responsabilité d'y rester 
. fidèle- ; l'institut s'est engagé devant l'Eglise à en assurer le discernement, la prépa.:. ' · : 

. .. "ration, la protection et le soutien, mais finalement sa mise en œuvre relève -de ·- · .i'évêque, « chef et centre de l'unité dans l'apostolat » (Ad gentes 30). De là de 'multiples tensions. · _ 

, ..
. 

·. ·. � . 

·, .: ;· ,· 82. Etre missionnaire signifie « être envoyé aux non-chrétiens ». Une sœur précise : 
'_ . · · 

.
. · . c'est l'aide aux jeunes églises. Pour les autres, cette aide aux jeunes églises n!est - · F · 

·· ."/ pas aussi spécifique de la Mission (22, ism, coll.). · ·  

• . . ... 

83. Etre missionnaire, c'est évidemment être envoyé . . .  Pour moi: aux non-chrétiens; .· 
pour la congrégation: où elle le jugera bon; d'où bien sûr, tension et contrainte si 
nos idées sur l'envoi ne coïncident pas. Comment les résoudre? Pour l'instant, 
je m'en tiens à ceci: même si la congrégation est infidèle à sa ligne (dans l'envoi 
de ·sés membres), j'y reste à cause du lien contracté; sans perdre une occasion 
�()utefois, de donner un cc coup de barre » ! (X . . . , 45 ans). 

84. Mon travail actuel ne répond plus me semble-t-il à l'idée que je me faisais de la 
· Mission. Je ne suis pas envoyée aux non-chrétiens: professeur dans un collège où 
· 96 % </.es élèves sont chrétiennes. C'est pourquoi, j'ai essayé par des cc à-côtés » 
de faire cc œuvre missionnaire » ! Catéchuménat, catéchèse. Et, paradoxe ! ce qui 

- · m'apparaît essentiel, primordial, n'a dans ma vie qu'un aspect secondaire - du point 
· de vue temps, j'entends (14, ism, 35 ans) . 

. 85. Les évêques voudraient que les religieuses fassent un effort pour s'intégrer dans 
des tâches purement missionnaires, mais quand on leur demande la permission 
de. fermer une classe ou une école, c'est un refus sans dialogue qui nous est opposé. 
Souvent nous sommes obligées de continuer une œuvre où le manque de sœurs rend 
la .tâche surhumaine: nous ne vivons plus notre vocation missionnaire, nous subissons_ 
-une situation qui nous parait sans issue (12, ism, 28 ans). , . .. 

86. Le désir actuel, quand on est au service d'une jeune église, est d'aller plus avant, · 
là où l'on attend encore la Parole, où le Christ n'est pas connu. D'autres reçoivent 
/'appel à . travailler Bur place. Les premiers q.pôtres auraient eu assez de travail 

· 

sans s'en aller « jusqu'aux extrémités de la terre ». Mais, en fait, comme Je dii un 
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évêque, les chrétienté:> desjeunès églises ne -sont. encor(! que de vastes catéchuménats. . . · \�.·- ·:, . 
Il faudrait êlre plus r.omb.reux, pour aller

.
là et' rester id (135, ism, 57 Œts). �- · .� ·:_ · .·· :' 

87. Etre au service d'une jeune 'glise est aussi « être missionnàire », puisque ce,te 
jeune église côtoie un grand nombre de païens et est elle-même édifiée avec des chré
tiens dont beaucoup de secteurs de vie sont encore à évangéliser (109, ism, 35 ans) . 

. 88. Etre missionnaire signifie, selon Ad gentes, aller à ces peuples qui n'ont pas 
encore reçu le message évangélique. Là il faut travailler à là fois pour les non
chrétiens et pour la jeune église. Celle-ci d'ailleurs porte la responsabilité mission
naire des non-chrétiens de son territoire (62, ism). 

Le problème n'est pas simple, plusieurs missionnaires l'ont fait ressortir. Il nous 
semble que ces deux témoignages le résument assez bien. 

89. Le sens de « être missionnaire » évolue avec l'expérience vitale qu'on en fait. · 

Ce qui me paraît fondamental cependant et premier aussi dans l'appel, c'est << aller · 
aux non-chrétiens, évangéliser » - et je pense que c'est essentiel de revenir à ce 
premier appel. Cet appel se concrétise par l'apostolat en pays étranger et sous 
forme, pour nous dans ce collège, de l'enseignement. Du coup, se pose la question : 
être missionnaire, serait-ce être au service des jeunes églises ? On se trouve dans 
un pays chrétien : une jeune église avec son clergé, ses siructures. Mais pas assez 
développés. L'apostolat prend donc l'aspect d'une aide, nécessaire me semble-t-il 
en attendant des sœu;s Fidei donum . . . . et autochtones. Ti;aillement entre ce travail 
de suppléance cc provisoire » mais nécessaire: /'évangélisation des chrétiens est très 
superficielle, ne faut-il pas approfondir, bâtir sur du solide et peut-on partir sans 

· relève.. .  et attente, aspiration d'un nouvel envoi pas obligatoirement plus loin, 
mais plus près des non-chrétiens (13, ism, 31 ans). 

90. Poùr moi, être missionnaire a deux aspects: a) être envoyée aux non-chrétiéns, 
que notre apostolat prenne la forme du kérygme, de la catéchèse pré-baptismale ou 
de la simple présence en pays d'Islam, ou même de la simple participation au déve
loppement humain; b) être au service d'une jeune église avec le désir très net de 
laisser la place aux chrétiens autochtones, donc de mettre tout en œuvre pour lès 
former et leur laisser progressivement les postes établis. Mais il est impossible de 
catéchiser et de partir plus loin, si quelqu'un ne prend pas en charge les nouveaux 
chrétiens. Il y a des charges de suppléance que nous ne pouvons pas abandonner. · 
Les écoles que nous avons créées ont encore leur utilité, on ne peut évangéliser. en 
profondeur sans développement humain. Mais étant donné notre petit nombre, 
nous restons bloquées dans ces postes. Il ne faut pas qu'ils stoppent le premier 
aspect de la Mission. Les deux doivent s'équilibrer (15, ism, 43 ans). 

Il y a quand même à repenser sérieusement l'emploi qui est fait des vocations 
ffiissionnaires. Sait-on discerner à temps l'heure du dégagement propice à la fois 
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à l'essor plus indépendant des jeunes églises et à la reprise de la première évangé
lisation ? Sait-on profiter assez pour cela des événements qui délogent ? 

91. Etre missionnaire signifie pour moi: devenir pour le Christ une humanité de 
surcroît chez ceux auxquels je suis envoyée par son Eglise. Aussi, je situe essentiel
lement la Mission auprès de ceux qui sont loin, spirituellement s'entend: d'où c'est 
l'envoi aux non-chrétiens qui, à mon avis, prime. Or, l'état actuel et général des 
missions montre que les forces vives sont en majorité au service des jeunes églises 
et les non-chrétiens ne sont l'objet que d'efforts dispersés de quelques particuliers. 
Prenons saint Paul, le missionnaire par excellence, l'envoyé du Christ qui affirme 
n'avoir pas été envoyé « baptiser mais annoncer l'Evangile ». Or, n'avons-nous pas 
préféré une situation plus confortable en nous installant en milieu de chrétienté 
qui, même s'il est tout jeune, offre plus de prise à notre « apostolat ». Je crois que 
pour ce fait, nous avons un peu ou beaucoup perdu cette urgence de /'évangélisation 
qui parfois, bien sûr, par les circonstances, se contentera de vie cachée sans pouvoir 
le crier au grand jour. Pour moi, le missionnaire est celui qui sème, mais laisse 
ensuite la place pour aller vers ceux qui n'ont pas entendu; nous avons à planter, 
poser le fondement, un autre bâtira. Mais nous n'avons peut-être pas assez con.fiance 
dans les jeunes églises et avons à leur égard une peur très peu évangélique : le Christ 
a con.fié son église à douze hommes, que nous n'aurions peut-être pas jugés assez 
« mûrs » pour de telles responsabilités . . .  Ne nous imposons pas et, comme saint 
Paul, « malheur à moi si je n'évangélise pas ». D'ailleurs, les événements, parfois, 
se chargent de désinstaller des missions et ce sera, je l'espère, au pro.fit de l'évangé
lisation des non-chrétiens (33, ism, 27 ans). 

Toutes les implications du problème ne sont pas abordée:; dans les réponses. 
Il y a un discernement à faire parmi les vocations missionnaires, entre celles qui 
sont polarisées simplement par « l'ailleurs >> (partir servir l'Eglise ailleurs) comme 
signes et instruments de l'intercommunion des églises et celles qui le sont de 
surcroît par le « pas encore >> (aller là où il n'y a pas encore de communauté 
chrétienne, même s'il s'agit d'un milieu ou d'un territoire juridiquement inscrit, 
dans les limites géographiques de telle ou telle église particulière). Il y a à préciser 
les critères d'implantation d'une église sans les confondre avec ceux d'une 
incarnation tellement achevée de l'Evangile en tel ou tel peuple qu'elle a des 
chances de ne jamais pouvoir être atteinte ici-bas (« Le fils de l'homme quand il 
reviendra trouvera-t-il encore de la foi sur la terre ? ») et surtout pas par les soins 
de missionnaires étrangers qui ne seront jamais les instruments les plus aptes 
de cette incarnation. Il y a des solutions neuves et hardies à trouver pour que les 
soins que requièrent les jeunes chrétientés ne servent pas indéfiniment de prétexte 
à retarder la reprise de contact missionnaire avec les non-chrétiens et pour que 
cette reprise se fasse par la jeune église elle-même avec le concours des envoyés 
venus d'autres églises, poussés là dans ce but par une grâce spéciale de l'Esprit. 
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ACCENTUATIONS FÉMININES ? 

QUESTIONS / Prises dans un travail de groupe (hôpital, école, etc.), les femmes 
ont souvent dans la Mission, une activité moins individuelle que les hommes. Vous 
semb/e-t-il que ces conditions vous amènent à vivre un aspect de la vocation mission
naire moins sensible à la plupart des missionnaires hommes ? Comment /'exprimeriez
vous ? / Quels sont les domaines dans lesquels les femmes missionnaires ont une 
action de premier plan que ne peuvent avoir les hommes ? De façon plus générale , 
quelles vous semblent être les chances missionnaires de la femme ? 

questions inutiles ? 

Ces questions ont été traitées dans presque toutes les réponses, ce qui montre 
l'intérêt apporté à la réalité du problème. Très rares (pas plus de 10) celles qui 
estiment inopportun de le soulever encore . 

92. Cela me paraît une question secondaire. Que chacun travaille selon les capa
cités que le Seigneur lui a donnees et là où il l'a placé (53, ism, 68 ans). 

93. Nous sommes saturées de réponses à cette question. Mon impression en lisant 
le numéro 29 .était que les femmes de tous les temps sont bien toujours les mêmes 
depuis les femmes de /'Evangile en passant par les vierges martyres, les sainte 
Thérèse, les Colette, les Jeanne d'Arc. Pourquoi faut-il tant les monter en épingle 
de nos jours ? (137, ism, 60 ans). 

La question nous amène à envisager un premier aspect de la vocation missionnaire 
féminine : est-elle moins « individuelle » que celle de l'homme? 1 22 réponses 
disent être d'accord lorsqu'on entend le mot « individuel >> dans le sens de la 
question. 

94. Nous reconnaissons que nous avons une activité moins individuelle que les hommes. 
Nous sommes intégrées dans l'œuvre commune, alors que les hommes ont chacun 
leur moyen d'action (73, ism, coll., 25 à 50 ans). 

377 



�?.� �: · · · · \: ··: · ·:/ . . . : .,- . . · �  .. , . ·_:;:5·:>· ·_\ :�_: : ·:!�:: =: :>: .. � _::.( ;.;._ , :!}:��· 
.
. ,���>: \·�·; ·:}:�:;··����·_''.}��· 
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'.:· -. _ ·d handicâp. Il se dégage mêllle une sorte de lieq entre ce contact avec les individus :·�. , � ·. 
·et l'efficacité ou l'épanouissement de leur vocation missionnaire . .. 

• I � • ol 

· · �. •, :. 95. Je trouve que /'activité des femmes missionnaires est largement aussi individuelle 
� · .que celle des hommes. Une religieuse maîtresse de classe est entièrement et seule 

responsable de la pénétration évangélique chez les 50 élèves de sa classe, les familles 
qu'elle visite ( 47, ism, 46 ans). 

' 

.�� ,. 

96. Nous avons une action individuelle dans notre milieu de travail que ce soit avec 
les malades, les infirmières, les parents des malades, sans compter les nombreux 
contacts quotidiens avec le personnel administratif et celui des services centraux 

. .  . 

1 ;  

,·. 
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:·· · 

.. · - .  

. et g4néraux (laboratoire, radiologie, pharmacie, matériel, etc.). A nous de savoir 

. êtrf! disponibles aux autres dans ces contacts (36, ism, 37 ans) . 

97� Dans la mesure où j'assume un travail personnel, avec toutes les responsabilités 
qu'il entraîne, les contacts qu'il requiert, soit avec le clergé, soit avec les familles, 
je puis me dire aussi missionnaire que les hommes (14, ism, 35 ans). 

98. J'ai toujours été en contact direct avec des jeunes filles et je n'ai jamais eu 
/'.impression d'être moins missionnaire que les pères. Malgré des tâches manuelles 
que j'ai dû assumer lorsque j'étais responsable, j'y ai toujours trouvé un plein 

· épanouissement (136, ism, 58 ans). 

99. Je ne crois pas que l'activité de la religieuse soit tellement moins individuelle 
que celle des hommes. Ses contacts fréquents, pour ne pas dire quotidiens avec les 
chrétiens, comme avec les musulmans, sont source d'échanges très intéressants 
sur la religion, la vie conjugale, familiale où nous pouvons soutenir, conseiller (194) .. 

:. N'y a-t-il pas dès ces premières réponses, la révélation d'une optique différente 
· de celle du questionnaire? Ces deux optiques ne sont-elles pas significatives de 
deux manières de penser? Voilà qui nous introduit au vif de notre sujet. Aujour
d'hui on veut uniformiser 1a personne, minimiser la différenciation homme- · 
femme. Ces réponses qui manifestent parfois que la question a été comprise 
à . contresens, qui de toute façon n'étaient pas explicitement appelées par la 
question, qui arrivent néanmoins de milieux, de cultures, d'horizons très différents, 

. ne prouvent-elles pas qu'il peut y avoir diverses manières de vivre la voc�tion 
missionnaire, autres pour l'homme, autres pour la femme? C'est ce que nous 
allons tenter d'analyser. 
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, a ·�t.é reconn:ue : l'accentuation mise plus facilement par les femmes missio.nnaires"· . . : .•.,·: " · 
.. sur, le témoignage du groupe et ·celui de ia communauté. . 

100. Nous faisons un travail de groupe et cela nous fait vivre davantage que les 
hommes peut-être l'aspect communautaire de la vocation missionnaire encore qu'il 

· ne. -soit pas facile de le vivre à plein et en profondeur (JO, ism, coll.). 

; ) 01. C'est un fait que les femmes ont souvent, je dirais même la plupart du temps, ' 
une activité moins individuelle que les hommes. Malheureusement ce fait est plus 
sùbi que vécu, faute d'une formation de vie en équipes; alors que nous redécou-

. vrons, à l'heure actuelle, la valeur du témoignage d'un travail en · équipes, �os 
groupes de travail ont parfois bien du mal à s'épanouir. L'activité individuelle 
qui dévie facilement vers le « franc-tireur » pèse bien lourd à certains . pères 
missionnaires, ceux-ci ont quelquefois soif d'une collaboration. Cependant il. est 
dàlls. la psychologie masculine d'agir seul, en maître, de prendre la direction · 

· comme. il le ferait dans son foyer.. .  Dans un travail communautaire, ch.acun 
"trouve la possibilité de se donner, selon son charisme propre, car notre façon 
personnelle d'être le Christ dans notre travail rayonne, quoi que mus fassions. 
Mais ce travail en équipes affine et purifie le cœur de la missionnaire ·et l'ouvre. 
à des réalités <!'Eglise, que certains pères ont plus de difficultés à vivre parce que 
le.ur poste c'est « ma mission » (33, ism, 29 ans). 

102. Parce que prises dans un travail de groupe, nous participons chacune à un 
. apostolat collectif. Cela est important pour toutes les sœurs qui ne sont pas affectées 
à un apostolat direct. Elles ont quand même l'impression d'avoir été envoyées. 
Une de nos sœurs, économe dans un établissement secondaire, se réjouissait de voir 
là joie d'une de ses sœurs envoyée dans une fondation de brousse: « Si je n'étais 
pas économe ici, elle n'aurait pas pu partir » (67, ism, 54 ans) . 

. Notre travail apostolique étant un travail communautaire, il est vrai que nous 
sommes pai; le fait même très dépendantes les unes des autres ; nous ne pensons 
pas qu'aucune de nous puisse dire : cc C'est mon affaire » en pensant à :µo.tre 
tâche .apostolique. On est sans cesse obligé de tenir compte de l'ensemble, d'aJler 
au pas de l'équipe. Mais nous pensons que pour une communauté religieuse, 
il: s'agit .d'un témoignage. Les laïques sentent aussi ce même besoin, c'est pourquoi 
elles se resituent au sein d'une autre équipe. · 

1.03 . . Vivant en équipe, et comme laïque, mon travail missionnaire a ponnu . une 
·-activité plus individuelle que celle d'une religieuse mais . à la fois beaucoup plu�.· 
communautaire avec les gens, voisins,· amis, etc. (1., 48 ans). 
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Avec la communauté, nous touchons ce qui dans la vocation missionnaire est 
moins sensible aux hommes. Cet aspect nous touche davantage et nous sommes 
plus préparées à le vivre. En mission, nous le ressentons plus vivement : les 
besoins sont grands et très divers, la recherche ensemble et le coude à coude 
nous sont des nécessités plus palpables. De plus, le sens communautaire des 
peuples au milieu desquels nous vivons, appelle avec plus d'urgence un répondant 
communautaire ecclésial. 

Avant de montrer les dimensions de la communauté, il serait bon de la différencier 
de l'équipe apostolique. Certaines réponses en font état, mais ne la présentent pas 
avec la même plénitude. Elle est un premier pas mais elle n'est pas la communauté. 

104. Le fait d'être intégrée à. une équipe de travail m'a beaucoup apporté sur le 
plan des relations humaines: travail en commun, consultation des subordonnés 
pour l'organisation du travail, partage des responsabilités; partage de la condition 
du travail qui nous rend plus proches des gens, plus aptes à comprendre leurs diffi
cultés . . .  Le travail nous apprend aussi nos limites et nous rend humbles, plus humaines 
peut-être. Ces richesses transposées sur le plan apostolique peuvent nous aider 
à adhérer pleinement à une pastorale d'ensemble, à vivre l'aspect service de la 
vocation missionnaire (110, ism, 36 ans). 

105. Je pense que les femmes aussi peuvent avoir une activité individuelle, si elles 
ont des idées, de l'initiative. Mais il est plus efficace de travailler en équipe, surtout 
si c'est à l'intérieur d'un collège et cela permet d'échapper à une certaine solitude 
due à l'éloignement, à l'isolement (211, 1, 35 ans). 

L'équipe apostolique est plus large, elle se réalise autour d'un but, une action 
à réaliser, non que des laïques ne pourraient s'intégrer au sein d'une commu
nauté, mais la communauté comme nous le verrons plus loin revêt d'autres aspects. 

106. Par ailleurs, elle se rend de plus en plus compte de la nécessité pour une évan
gélisation et une éducation valables, du travail en équipe, avec ses collègues laïques 
et religieuses et les responsables de l'enseignement diocésain. Lorsqu'aucun membre 
de l'équipe ne s'impose, mais que tous ont le sens de leur complémentarité, le travail 
en commun devient élargissant au lieu d'être contraignant (43, ism, 44 ans). 

Il faut reconnaître que la communauté n'a pas que des avantages. Elle a des · 
inconvénients : le principal est de ralentir parfois ou de freiner l'action individuelle. 

107. Notre travail missionnaire s'accomplit le plus souvent en équipe, cependant 
la responsabilité de chacune reste entière dans son secteur, et les initiatives lui sont 
permises; mais le contrôle de l'obéissance ne permet pas toujours la réalisation 
d'un apost:olat purement missionnaire dans la masse (74, ism, coll, 35 à 60 ans). 
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108. Nous vivons en communauté, ce qui peut parfois ralentir, freiner notre action 
missionnaire individuelle (169, ilem, 48 ans). 

Par contre, la communauté est force, elle est continuité, elle est signe, signe du -
Royaume, elle est témoignage <l'Eglise. C'est elle qui évangélise (que de fois nous 
avoEs retrouvé cette phrase dans les réponses), elle requiert une unité et donc 
un engagement de la personne. Elle veut, pour être complète, la diversité et 
entraîne, pour arriver à sa perfection, une obligation de développement des 
personnalités et leur transformation. 

109. Notre travail se fait ou devrait se faire en communauté. C'est la communauté 
en tant que telle qui est chargée de telle ou telle responsabilité, tel ou tel domaine 
da111s la pastorale d'ensemble. Et tout le monde le comprend ainsi au moins implici
tement. Des pères disent: cc Les sœurs s'en chargeront bien . . .  >> même s'ils savent 
très bien que c'est la sœur X. qui s'en chargera. C'est la communauté en tant que 
telle qui présente les malades, les élèves, les pauvres, les fiancés au Seigneur. Nulle 
n'aurait l'idée de penser, même si on le dit si facilement et sans réfléchir cc mes » 
enfants, cc mes » malades. La communauté comprend des infirmières, des professeurs 
et d'11utres qui associent l'apostolat à la prison, à la cité, aux charges de la maison.  
C'est cet ensemble qu'est la communauté, cellule d'Eglise dans l'E!lise de Jésus 
Christ (42, ism, 43 ans). 

110. La vocation missionnaire féminine porte le témoignage de cc la vie fraternelle 
en communauté », le témoignage de la prière communautaire, de l'obéissance, tous 
témoignages qui, s'ils sont cc lumineux l> sont un signe aux yeux des hommes, cc signe 
du Royaume » vers lequel nous sommes en marche (40, ism, 43 ans). 

111 .  La communauté est un grand témoignage si elle est vécue selon l'esprit évan
gélique. Chacun a un rôle différent à jouer, y a sa place et est nécessaire. Chacun 
doit aussi être considéré comme une personne, se sentir accepté avec ses richesses 
mais aussi sa pauvreté. La communauté est une présence d' Eglise et donc une force 
(5, ism, 43 ans). 

112. Le témoignage d'une communauté unie porte beaucoup plus, même si c'est 
moins spectaculaire et une certaine continuité est ainsi assurée, malgré le changement 
d'affectation (15, ism, 42 ans). 

113. Elle permet peut-être une insertion plus complète dans le milieu et est l'occasion 
de rendre très proche un témoignage de vie chrétienne et religieuse qui suppose 
le renoncement à toute attitude de supériorité (46, ism, .45 ans). 

114. Nous sentons très fort le rôle de la communauté qui no.us porte, nous soutient 
et envers laquelle nous avons de fortes obligations: prière, affection, joie, disponi-
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�- - . , 11.§. !l est important de constater combien porte le témoignage de toute une commu- ;·.-
nauté . . .  Actuellement d'ailleurs et avec raison, on met l'accent sur l'apostolat 'de · ' _ toùte l'équipe missionnaire et non sur l'apostolat individuel. C'est la communauté 
missiom1aire qui évangélise et non tel ou telle de ses membres (149, ism, 30 ans). . . ' 

· . J j6. ·En travaillant ensemble, il nous semble donner . d'une façon plus adéquate un 
témoignage d'Eglise. Le missionnaire donne un témoignage plus personnel. C.'est 

. à .la fois plus et moins exigeant. Il engage sa personne. On parle souvent du Pèr.e: 
On· dira « les Sœurs ». La sœur qui agit doit toujours tenir compte de l'ensemble 
qui doit être animé par la charité. Nous témoignons de l'Eglise, corps du Chri$1 
·où· chaque membre a sa fonction, mais où c'est le même esprit qui fait vivre (196, ilem, " 
ism: coll.). 

· 

.. ·. 

1 n. Le fait que les femmes sont le plus souvent prises dans un travail de groupe · 
peut leur apporter l'avantage, si elles veulent bien y réfléchir, de vivre plus consciem- " . . 

. ment l'aspect communautaire de l'Eglise. La féminité rend particulièrement apté .,. 
àfavoriser les relations. Intuition, délicatesse, tact, sont autant de qualités précieuses : ... : · 

· pour unir les individus en un groupe sans que celui-ci absorbe pour autant les person-· .. . '

nalités (204, ism, coll.). 

1 18. Une des caractéristiques 'de la vie religieuse qui justement la distingue de la vié 
laïque consacrée est la vie commune : ils ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme 
(75, ilem, 37 ans). 

ét�rnel féminin ? 

. Les réponses de la première partie de ce chapitre ont nettement dégagé une optique 
et des modes de vie féminins qui ont été souvent opposés à ceux du missionnaire 
homme. Beaucoup de nos correspondantes appuient cette première conclusion 
en ·montrant comment les composantes de leur personnalité sont à la base de 
leur apport à la Mission. Peut-être pensera-t-on à des répétitions des numéros 28 
ou 29 de Spiritus. Beaucoup d'idées y ont été émises que l'on retrouvera. Mais . 
l 'originalité de ce cahier est qu'il n'est plus le fait de théologiens qui dégagent 
'l� ·rôle de la femme dans l'Eglise ou de personnes isolées bien qu'ayant une expé• 

. . • · 44,9 % des corre5pondantes disent avoit lu Spiritus 28-29. 
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rienœ féminine certaine. · 1i émà.ne au· contr�ire de· la �i6: et .ii . d.onh� �- Vn a�p,�f_ ·.: '.·.:·� :f: � : �··' 
plus uiiiversel par la diversité des r�ponses: Nos corresporidantes·oilt-elles ou .nori < . , .. . . � ·,_ . 
été . influencées par ces numéros ? Quelques-unes ri'en ont pas pris connàissa:i:ice, :- " . -:�-. > •• -: • .  · 
d'autres les ont lus *. De foute façon l'avis retenu a -�té celui qui était conformê . . ·. :  ) - :': 
.à chacune� · Or une même orientation de pensée se dégage, avec certaines prises . ·:. • ·:·" ' 

· de '.posltiori assez nettes da'ns ce . chapitre ou dans celui qui suivra, qui semblé . ,,. '. :.�'.;:'. /: · ,  

appuyer les précédents numéros de cc Femmes et Mission ». .. · - : : :�·.":)_-.' '. «-
Beaucoup- de réponses développent les chances missionnaire� de la femme,. · . . , --�.' .':; .�<�s/: 
On y retrouve (( l'éternel féminin )) fait d'intuition, d'accueil, de don, de -Sens . � > �>.:��/:; . 

_et .de respect de la personne, d'attention à l'autre, au plus défavorisé. Très nom�: · . . 
breux étaient ces témoignages ; nous n'en avons retenu_ que quelques-uns regroù- · 

. .  �.,·. ; . 

. :pant. les autres. · 
· 

· -. 

Les · chances missionnaires de la femme sont dans · sa nature même de femme,: 
.jjaiif!nce, don de sympathie, d'accueil, don d'attente, don « d'apprivoiser », iritui{ioni 

� .. : • ·.,;I/ ��-:�·:�·� 
.. .. ;,· 

-·· . ., 
souplesse, énergie de support que lui donne le sens des longues maturations. Aptitude: . .  · . 

à -rayonner le bonheur, sens de l'humain dans l'organisation nécessaire. En cof/cfu .. - :_ 
.
. : ·� {;'. 

si<!n, nous voudrions rappeler que plus une religieuse est femme, c'est-à-dire prof on-
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dément apte à se donner et à vibret, plus elle est à la hauteur de sa consécratio�; . ; ''' . . . · .. ': . . · 

donc plus elle est missionnaire (34, ism, 22 ans). .
· 

· . ·.-· . ·. · · ,. · � , . 
" -:: · ;. · · :; :\. · ·· ., 

.. • c. 

- La femme a plus le sens de la personne, les structures des organismes ne ·suffisent" · . .  t · - '?'.>< 
Pl:.\S, il faut une présence, un dialogue, un regard : · ·;:;··:�·_.. ·}: ; ;� 

1 19·. J.,a femme missionnaire est plus proche des pauvres, des malades, de la sol:ii-.· · · .. }- .<· . .  ;-"� 
frimcé; cela est peut-être dû au fait qu'elle est cc femme », c'est-à-dire qu'elle s.e · ·-.; 

. 

. denn.e avec tout ce qu'elle a en elle de bonté, de maternel, qu'elle est intuitive et . · · 

qu'elle sait s'arrêter pour écouter, s'arrêter à des petits détails (5, ism, 43 anj) . . ... -.. 
120 .. J.,a vocation de la femme n'est pas de paraître mais d'agir avec son cœur, avec . 
lg' discrétion qui lui est propre (154, ifem, 40 ans). • ••  .'T 

'i2J. Nos qualités féminines, différentes de celles des hommes, doivent être. 11iises\· 
:au service •de tous: notre bon-sens, notre goût du beau et du bon, notre délicates.se,'" 
no.tre intuition, notre sentiment maternel d'amour, de douceur, de don, d'esprit dè 
sacrifice, ce « supplément d'âme » dont parle Bergson, notre sens du pratiq·ue et" du 

· détaï/, peuvent aider les paroisses ou les groupes dans -lesquels nous travaillons 
(219, 1, 60 ans). 

,·.122. A l'hôpital nul n'est surpris de voir une religieuse allant de salle en salle; )a 
;:vènue d'un père alarme plutôt parfois, l'on cherche la raison. de sa présence: 'La 
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religieuse prépare le terrain pour d'autres visites qui seront très vite attendues 
et même sollicitées (153, ilem, 38 ans). 

123. Cette anecdote que /'on me racontait jadis : « Un prêtre au chevet d'une mourante 
lui explique succinctement les vérités de la foi afin de lui donner le baptême; arrivé 
à lui parler de la Sainte Vierge, la femme l'interrompt: « Ça va, dit-elle, j'irai 
plutôt chez elle, entre femmes on se comprend mieux )) (119, ism, 58 ans). 

124. Elles sont en contact plus étroit avec les gens et leurs relations sont plus ami
cales, je dirai plus horizontales, plus empreintes de bonté. Elles manifestent la 
bénignité du Christ et le rôle maternel de l'Eglise (227). 

Ces valeurs sont localisées dans des domaines assez définis et que, dans certains 
cas, elle seule peut pénétrer. 

125. Qui remplacera la femme au chevet des malades ou à la maternité, à l'école, 
dans la formation des sœurs indigènes, dans /'éducation de la jeune fille ou de la 
femme dans les visites aux familles ? Dans tous ces domaines, elle est reine et ses 
virtuosités trouvent à s'exercer au maximum, en mission, sans comparaison avec 
ailleurs (178, ilem, 61 ans). 

126. La catéchèse est un immense domaine où elle peut déployer son activité avec 
efficacité (174, ifem, 52 ans). 

127. La chance missionnaire de la femme est surtout dans le fait qu'elle forme 
directement la femme qui joue un très grand rôle dans /'organisation future du pays. 
En effet, c'est elle qui transmet les coutumes ancestrales, qui assure la lignée et qui, 
une fois âgée, est écoutée comme un oracle dans certains pays (175, ism, 45 ans). 

128. Par la femme à travers les activités ménagères; nous touchons à la vie des 
foyers, aux problèmes de /'éducation des enfants, de fa vie conjugale et sociale. 
Nous sommes bien placées pour aider les gens à mettre le Christ au centre de leur 
existence parce que nous sommes plus mêlées aux toutes simples réalités de leur vie 
(107, ism, 29 ans). 

129. Dans certains milieux, seule une femme peut approcher d'autres femmes 
(34, ism, 25 et 22 ans). 

130. La grande pénurie de prêtres dans tous les domaines laisse aux religieuses 
une activité missionnaire intense surtout dans les écoles où le soin des enfants, 
garçons et filles, repose uniquement sur elles. De la religieuse missionnaire dépend 
en grande partie ce que sera la chrétienté de demain et du rôle que ces jeunes qu'elles 
éduquent joueront dans l'Eglise et la société (126, ism, 48 ans). 
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A l'école, à l'hôpital, dans les foyers, elle exerce une profession mais elle a aussi 
rôle et valeur irremplaçables de témoignage. 

131. Prise dans un travail de groupe, j'ai senti profondément la nécessité d'être 
avant tout religieuse. Notre apostolat passe à travers des activités profanes, très 
ordinaires. Nous avons donc un témoignage à porter. C'est dans notre attitude, 
notre jugement, par notre compréhension, notre confiance que nous révélerons 
le Christ. Etre très humaine, très délicate, très accueillante et attentive à l'appel 
du Seigneur pour ne pas nous dérober devant le but final qui est de révéler, faire 
connaître le Christ (113, ism, 39 ans). 

132. En certaines régions, seule une femme est capable de prouver à la génération 
traditionaliste qu'une femme est apte à prendre sa place et ses responsabilités dans 
la société (34, ism, 25 et 22 ans). 

maternité 

Mais, par-dessus tout, la femme est mère, Madeleine- Delbrêl nous l'a dit dans 
le numéro 29 de Spiritus: « Etre mère, c'est concevoir dans la joie, porter dans 
la fatigue, enfanter en souffrant. Souvent, c'est vouloir son petit à la ressem
blance de son amour. C'est nourrir, soigner, faire un homme. Etre mère, c'est 
quelquefois souffrir de ne pas l'être ». Toutes les dimensions de la maternité 
y sont. Peut-être pourrait-on davantage en marquer le dernier aspect qui est 
l'achèvement même de cette maternité, sa sublimation au moment où cet enfant, 
chair de sa chair, a rompu les derniers liens pour s'affirmer homme dans la vie. 
C'est tout cela que réalisent les religieuses missionnaires, elles qui sont envoyées 
là où la vraie vie n'a pas encore jailli. N'y sont-elles pas aussi plus sensibles 
parce que pour beaucoup les populations où elles œuvrent ont très aigu ce sens 
de la vie? 

133. La femme missionnaire est faite pour donner la vie, or « être missionnaire », 
c'est faire jaillir la vie, la vie du Christ, porter au loin la maternité de l'Eglise 
(75, ism, 43 ans). 

134. La vocation missionnaire de la femme est un appel à transmettre la vie. Quand 
on est convaincu que dans chaque événement, en chaque détail, c'est le mystère 
merveilleux d'une union avec le Christ qui se réalise, on accueille de tout son être 
de femme consacrée cette semence de vie qu'il vient déposer en nous. Dans la foi 
et la réalité concrète quotidienne, on veut vivre pleinement ce mystère de l'union, 
productrice de vie . . .  Nourrir cette vie du don de soi-même et /a faire arriver à terme 
dans la joie et l'espérance, c'est là je pense un aspect de la maternité spirituelle 
(1, ism, 32 ans). 
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135. Nous avons à transmettre le message d'amour à toutes les âmes qui vivent 
auprès de nous: élèves, malades, domestiques, fournisseurs, etc.). Nous le faisons 
d'une manière moins visible peut-être que les hommes, mais notre présence est 
nécessaire. Que de conversions ne se préparent-elles pas en silence ? L' œuvre des 
religieuses complète celle des prêtres (198, ism). 

N'est-ce pas clans cette ligne de maternité, dans ce don de la vie qui est au cœur 
de leur vocation de femme qu'elles puisent cette générosité et cette capacité de 
sacrifice qui faisaient dire à saint Jean Chrysostome que « dans les travaux 
entrepris au service de l'Eglise, la femme surpasse l'homme en ardeur » * ? 

Educatrice, nous l'avons vue à l'école, dans les hôpitaux, dans les œuvres sociales. 
Elle l'est aussi par le canal de la famille où elle touche la société et s'adresse 
à tout l'homme. 

136. Comme toutes les femmes, étant essentiellement « maternelles » et « fondamen
talement éducatrices », à elles revient tout ce qui se rapporte à l'éducation et I'ins
truction de la jeunesse féminine, l'évolution de la femme indigène . . . maternité . . . , 

. la formation des cadres féminins : familial, culturel, social . . .  (183, ifem, 47 ans). 

137. Situation privilégiée des religieuses -parce que souvent seules introduites au 
cœur du problème familial; d'où travail par contacts, dialogues, amitié, éducation 
de base et sanitaire, assainissement des rapports de puissance entre le mari et la 
femme, considérée comme personne à partir du moment où sa compétence est 
reconnue (88, ilem, 58 ans). 

138. C'est dans le travail d'éducation en général, dans le développement de l'homme 
dans toutes ses dimensions, que nous trouvons notre place missionnaire en parti-
cipant au travail de Dieu (36, ism, 37 ans). 

139. Institutrice avec des institutrices africaines, infirmière avec des infirmières 
autochtones; dialogue plus profond avec le milieu féminin surtout, avec le milieu 
familial, c'est là, dans le concret de la vie des gens que nous pouvons être éducatrices 
de la foi (109, ism, 35 ans). 

Semeuse d'unité, elle l'est de par sa maternité,. rôle qui rejoint celui de la commu
nauté tout entière. 

140. La femme, étant naturellement lien d'unité (dans la famille, c'est par elle 
que le mari a des enfants, c'est elle qui rattache l'homme à ses enfants) elle devrait 

* Epist. 1 70. Cité par le cardinal Agagianian, Cf. Numéro spécial de la revue de l'UJSG, mars 1 967 
conférence à l'assemblée des Supérieures générales. ou Omnis terra (Rome), novembre 1967. 
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contribuer fortement à faire l'union dans l'amour, sa psychologie devant l'y aider. 
Les hommes ont davantage tendance à vouloir réaliser l'unité à coup de comman
dements, de règlements impersonnels (212, l, 40 ans). 

141 . Comme femmes, nous vivions davantage dans le milieu, approchions de plus 
près les familles. Et les nombreuses œuvres des postes se coordonnant les unes les 
autres, exigeaient un travail de groupe qui ne pouvait être efficace qu'avec la coordi
nation des individus (8, ism, 58 ans). 

Concluons encore avec Madeleine Delbrêl : « Modifiées par chaque maternité, 
les femmes ont comme gravé en elle le sens de la continuité et des bondissements 
de la vie. Elles devraient, au cœur de l'Eglise, apporter une fidélité qui ne soit 
pas un immobilisme ; des rajeunissements qui ne soient pas des ruptures. » 

complémentarité ? 

En dégageant les valeurs que la femme met au service de la Mission et les 
domaines qui lui sont plus spécifiquement propres, les réponses les mettent en 
rapport avec ceux du missionnaire-homme en faisant ainsi ressortir la complé
mentarité. 

142. Dans les missions, les œuvres, le missionnaire aura /'organisation, les initiatives 
en général; la missionnaire aura l'influence secrète sur chaque cas en particulier. 
Rôles différents, nécessaires l'un à l'autre, qu'il ne faut pas s'envier, mais faire 
œuvrer en collaboration (94, ifem, 71 ans). 

143. C'est plutôt le rôle que jouaient les femmes qui suivaient le Sauveur, le servant, 
lui et ses apôtres, pour leur permettre de se livrer plus entièrement à la prédication 
de la Parole. La femme doit accepter de jouer, dans la Mission, un rôle de 
suppléance parfois, mais, le plus souvent, de « procureur » des secours matériels 
et du soutien moral dont les porteurs de la Bonne Nouvelle ne peuvent se passer, 
pas plus que le Christ ne voulut se passer de cette présence des femmes dans son 
ministère (174, ifem, 52 ans). 

144. De façon générale, il semble bien que /'action de la femme missionnaire reste 
indispensable pour soutenir et prolonger l'action du prêtre, souvent même pour 
la préparer (64, ism, 37 ans). 

145. Apparemment, l'homme semble être plus missionnaire dans le sens de la parole 
du Seigneur: « Allez enseignez toutes les nations » que ne !'est la femme. Notre 
rôle à nous est plus discret, plus dépendant, se limitant à des tâches matérielles 
pmfois. Mais ce serait une profonde erreur que de voùloir opposer ces deux situations. 
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Elles sont complémentaires. L'expérience nous le montre : à peine arrivés en mission, 
les pères font appel à des religieuses (59, ism, coll.). 

146. En mission, surtout dans les postes isolés, l'homme sera une présence « sécu
risante » pour la femme. Lafemme sera un encouragement pour l'homme et l'aidera 
parfois à persévérer (12, ism, 28 ans). 

147. Etre les bonnes camarades de route pour les prêtres et les frères qui autrement 
risqueraient de se fixer dans un univers trop essentiellement masculin. Cette collabo
ration peut et doit également être un témoignage dans un pays où la femme est encore 
considérée comme bien inférieure à l'homme (201, is, 33 ans). 

148. La présence de la femme est indispensable au salut de l'humanité, son rôle 
n'est pas celui de l'homme, mais complémentaire. C'est par la coopération de 
l'homme et de la femme que se réalise le salut de Dieu dans le monde. Sans complexe 
de supériorité, j'ai toujours été heureuse d'être femme et d'être appelée à travailler 
à la grande œuvre du Christ (5, ism, 43 ans). 

149. Il manquerait quelque chose à la mission uniquement établie par des hommes: 
une certaine rudesse dans les relations peut être à déplorer. A côté du sens très 
« carré » de l'homme, toutes les « nuances » de la femme. A l'origine des décisions, 
/'intuition féminine saisissant très au-delà de /'observation masculine : il est bon 
que les deux se tempèrent l'une l'autre (56, ism, ifem, i/em, coll.). 

Cependant, il semble que toutes les réponses ne soient pas en accord avec cette 
conception de la complémentarité. 

150. Je n'aime pas la façon d'envisager cette place de la femme dans la Mission. 
La Mission est celle de l'Eglise tout entière, du peuple de Dieu (236). 

151. J'ai toujours trouvé ma place et mon rôle missionnaire. La femme n'a pas 
plus de chance que l'homme dans la Mission. Elle a ses chances à elle. Il me semble 
qu'elles sont surtout dans les contacts humains, dans les œuvres qui demandent 
longue patience, sens des nuances, mais il y a des femmes qui sont masculines 
et des hommes féminins. Il est impossible de les classer trop (7, ism, 53 ans). 

152. Sociologiquement, la gamme des travaux réservés à un seul sexe va en diminuant. 
Les femmes sont plus éduquées qu'autrefois. La mécanisation, même dans les pays 
en voie de développement, rend chaque travail plus accessible à tous, même aux 
femmes. Pour les loisirs, les goûts se nivellent. Il semble bien que fa différence 

• Francine Dumas, cc L'autre semblable », cité dans Echanges, janvier 1968. 
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entre ce que peuvent faire les hommes et' les femmes deviendra de plus en plus 
négligeable (21 7, l, 47 ans). 

153. Je pense qu'il est tout à fait inutile de créer des tâches typiquement féminines 
parce que ce typiquement féminin est destiné à disparaître. Autant la femme est 
prompte à se dévouer, à se dépenser, autant elle manque du sens de la solidarité 
pour s'organiser et se défendre. Ce sont des siècles d'asservissement et de lavage 
de cerveau dont elle doit triompher (175, if.em, 55 ans). 

Si beaucoup de réponses restent traditionalistes, on sent chez certaines la volonté 
de secouer ce mythe de la femme. Si l'on ne peut pas épouser toutes les vues 
de Simone de Beauvoir, il faut reconnaître que ses prises de position nous ont 
obligées à une réflexion qui, sans aller jusqu'à cet être humain qui n'est ni homme 
ni femme ou qui est tout à la fois homme et femme, nous conduisent à une 
repersonnalisation de l'un et de l'autre. C'est aussi un peu la raison pour laquelle 
on a remis en cause cette notion de complémentarité, car le complément est 
ce qui manque pour que l'autre qui est déjà valable en lui-même atteigne · sa 
plénitude. Là encore beaucoup la prennent dans le sens habituel, mais certaines 
ont voulu en contester le caractère traditionnel et lui redonner un sens plus vrai 
en montrant qu'il y avait un échange profond qui parfait l'un et l'autre. 

collaboration 

Voici deux témoignages qui prouvent qu'une collaboration en profondeur est 
indispensable et qu'elle valorise les personnes ; ils nous montrent aussi qu'il y va 
de l'efficacité de l'homme et du prêtre d'entrer dans cette optique et d'accepter 
de se repenser. 

154. La femme aussi bien que l'homme est capable d'organisation. L'homme n'a 
pas seulement besoin d'une formation cérébrale mais aussi et surtout d'une formation 
du cœur. Le « catéchiste » doit êtte près des hommes et c'est par le cœur que l'on 
se rend proche des autres (Il, ism). 

155. Le clergé, jusqu'alors, était quasi « occupé » par les chrétientés européennes 
du pays. Après une prise de conscience nette que ce n'était pas cela sa mission ici, 
il cherche comment se tourner vers le peuple dans lequel nous vivons. Et pour cela, 
il nous demande tout simplement à nous, religieuses, presque toutes travaillant 
auprès des autochtones, de partager notre expérience . . .  Et cela se fait tout frater
nellement. On ne sait pas celui qui donne et celui qui reçoit (36, ism, 37 ans). 

Dans les pays en voie de développement, .les missionnaires femmes ont, par la vie 
au coude à coude, une influence irremplaçable. Protection de l'enfance et 
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éducation, les jeunes déclassés scolairement ou socialement, mal adaptés à leur 
milieu subissant le conflit éducation moderne - famille peu évoluée attendent 
compréhension et soutien affectif que seules des femmes peuvent · leur donner. 

156. J'ai constaté combien des maîtres ou jeunes gens viennent facilement demander 
consei.l ou nous parler. En tant que sage-femme par exemple, on aborde des pro
blèmes qui tant pour la femme que pour l'homme sont des problèmes vitaux . . .  
Le contact intime dans la vie est établi (1 71, ism, 50 ans). 

Cela rejoint l'enquête de l'Institut français d'opinion publique indiquant que 
« la grande majorité des jeunes, garçons et filles, déclarent s'entendre mieux 
avec leur mère qu'avec leur père, car, disent-ils, elle comprend l'évolution et se 
passionne pour un avenir encore inconnu d'elle, à la création duquel elle aura 
part. Le père souvent se sent contesté, dépossédé, saturé de responsabilités, 
de risques, au moment où sa femme en découvre le prix * >>. 

157. Dans tel pays, il semble que /'aspect missionnaire de la vocation soit plus 
sensible dans la vie des religieuses puisque les prêtres, en tant que tels, ne peuvent 
plus exercer aucune activité apostolique et doivent opérer une « reconversion » 
pour approcher des hommes de ce pays et participer à cette « pastorale » d'achemi
nement, la seule possible, et donc la seule voulue par Dieu actuellement (26, ilem, 
59 ans). 

Il ne s'agit donc pas de se vouloir identiques, mais 

158. Que l'homme et la femme se découvrent mutuellement davantage au ni11eau 
humain, psychologique, etc., qu'ils aient franchement besoin l'un de l'autre aux 
plans: apostolique, social, culturel, professionnel, qu'ils mettent ensemble ce qu'ils 
ont de capacités, de possibilités, d'expériences. Dieu a voulu cette complémentarité 
de l'homme et de la femme, complémentarité qui ne se réalise que grâce aux diver
sités, qui ne permet pas à l'un de dominer l'autre par tendance innée ou par mécon
naissance mais qui amène chacun à un accomplissement de soi, par et avec l'autre, 
tel que voulu par Dieu (1, ism, 32 ans). 

159. Le rôle de l'Eglise tout entière est de diviniser /'humanité et cette divinisation 
ne se fera qu'à partir de son humanité et, qui dit humanité, dit « être humain complet » 
homme et femme et non l'un sans l'autre (213, /, 43 ans). 
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LE DIALOGUE HOMMES ET FEMMES DANS LA MISSION 
ET L'ORDINATION DES FEMMES 

QUFSTIONS / Le dialogue hommes et femmes dans la Mission vous semble-t-il 
actuellement déficient, satisfaisant, en progrès? A vez-vous des expériences positives 
à signaler ? A vez-vous le sentiment que le clergé vous considère -comme des parte
naires ou comme des auxiliaires chargées d'exécuter ses volontés ? A vez-vous un 
rôle au niveau des prévisions et des décisions?  Quelle place tenez-vous dans les 
structures de direction de la mission où vous êtes? Faites-vous effort pour vous 
y insérer ? A quels obstacles extérieurs ou personnels vous heurtez-vous ? /  Ordi
nation des femmes. Qu'en pensez-vous ? Verriez-vous volontiers votre vocation 
de missionnaire se réaliser dans une ligne diaconale ? 

Ce chapitre fait logiquement suite au précédent. Ces valeurs féminines sont-elles 
effectivement au service de la Mission? Cette complémentarité se retrouve-t-elle 
au niveau d'un dialogue hommes-femmes réalisé dans la vérité? 

partenaires ou auxiliaires? 

Un grand nombre de correspondantes ont répondu à la première question. 
Quelques-unes sont passées directement à la suite ou à une autre partie du 
questionnaire. Pour quelles raisons? Il est difficile de le pronostiquer. Mais la 
majeure partie s 'y est intéressée et c'est l'aspect « partenaire et auxiliaire » qui 
a retenu l'attention. Il ressort nettement de l'ensemble que les missionnaires 
ne sont pas considérées par les hommes comme des partenaires. L'imagination 
des femmes est habituellement fertile et elles l'ont prouvé cette fois encore. 
Elles ont souvent substitué des synonymes pour préciser. . .  On rencontre des 
expressions assez inattendues telles que : « robots », « dames patronesses », 
« mineures », <c bonnes », c< inférieures », « personnes utilisées par les pères », 
<c bienfaitrices forcées », c< sous-produits », etc. Certaines ont « l'impression que 
le Saint Esprit souffie sur les hommes seulement ». 

160. Il y a des progrès, surtout depuis quelques années par « la force des choses ». 
Mais on sent le clergé marqué par une théologie anachronique. On le dirait plus 
lourd que le reste de /'humanité à entrer dans le mouvement pour la promotion 
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de la femme. On le dirait même ombrageux (ce n'est pas une impression passagère, 
croyez-le). Réalise-t-il tout le potentiel d'énergie, d'intuition et d'amour qui est 
resté et restera encore sous le boisseau ? (8, ism, 58 ans). 

161. Il est parfois étrange de constater qu'un simple enfant de chœur assez jeune 
aura la confiance du père, qu'un gars pas très malin aura la responsabilité de l'église, 
des chants (programmes, etc.), que les suggestions un peu bizarres d'un catéchiste 
seront acceptées d'emblée (quitte à choquer l'assemblée qui n'a pas été initiée 
à l'avance), mais qu'il faudra deux ans pour accepter de voir les sœurs s'occuper 
quelques après-midi de vacances des fillettes désœuvrées, alors que partout cela 
se fait, quitte à le leur reprocher après ! Il est donc très important, surtout si l'on 
ne veut pas voir se décourager les jeunes religieuses et les futures aspirantes, que 
partout les prêtres sachent collaborer avec les religieuses et leur donner leur p(ace 
dans la Mission. Dans la paroisse, /'apostolat des laies c'est bien, mais il ne faudrait 
pas oublier la place de la sœur missionnaire qui est, à mon avis, aussi très impor
tante sur le plan paroissial et irremplaçable auprès des femmes et des filles; même 
auprès des garçons, elle a un rôle à jouer. Dans les foyers elle connaît beaucoup 
de choses, de problèmes, c'est pourquoi une paroisse où seuls les hommes ont la 
parole est une paroisse bancale ! (120, ism, 42 ans). 

162. Certains prêtres voudraient faire de nous des « dames patronesses » et les 
réactions sont parfois mouvementées parce que nous tenons à notre rôle et à notre 
dignité de femme, comme au charisme propre de notre congrégation (75, ilem, 37 ans). 

163. Il nous fallait toujours dire « amen » aux décisions du clergé qui prenait des 
initiatives professionnelles pour lesquelles il n'était pas formé (223, /). 

164. Nous avons un rôle passif au niveau des prévisions et un rôle exécutif au 
niveau des décisions. Le père curé est un peu dictateur dans sa façon d'agir; nous 
sommes agents exécutifs du père. Plusieurs fois nous avons exprimé notre désir 
d'échanges mais sans réponse précise. Le princ ipal obstacle semble être le manque 
de temps ou de bonne volonté, les échanges n'étant pas désirés du côté du père. 
Du moins, nous le pensons (117, ism, coll.). 

165. Le prêtre de la mission nous considère comme des inférieures chargées d'exécuter 
ses ordres et ne sait pas faire confiance aux autres (38, ism, 38 ans). 

166. « Au niveau des prévisions et des décisions », aucune place. Ayant été appelées 
aux réunions pastorales, nous y faisons acte de présence. La mentalité conservatrice 
du clergé n'a pas besoin d'initiatives (54, ism, coll.) .  

167. Dans les domaines qui nous sont confiés, ils nous considèrent comme des parte
naires, mais là où eux-mêmes travaillent avec nous, nous ne sommes plus que des 
auxiliaires (126, ism, 47 ans). 
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Spécialistes oui; femmes non. 

168. Oui, on m'a donné un rôle dans les prévisions et décisions non seulement au 
point de vue paroissial, mais aussi sur le plan du diocèse ; cela n'est pas en tant que 
femme mais en tant que spécialiste (11, ism). 

Jq9. Il est plus facile (aux évêques et aux prêtres) de travailler avec des femmes 
qui ne sont pas leurs égales sur le plan intellectuel et théologique. Aussi, ils me 
demandent pour des conférences quand ils ont besoin de démontrer que leur paroisse 
ou diocèse n'ont pas que des imbéciles; et puis ça fait bien de pouvoir dire: « Dans 
ma paroisse ou diocèse on est tellement avant-garde qu'on laisse la parole même 
à une femme » . . .  Si j'étais un homme, plus d'un évêque se battrait pour avoir un 
théologien bardé de diplômes; mais parce que je suis une femme, je suis dangereuse 
(217, l, 47 ans, docteur en théologie, professeur d'université). 

Ces témoignages - et beaucoup d'autres non cités - nous montrent que contrai
rement à ce qu'on serait tenté de croire, les missionnaires sont loin d'être passives 
et que, si elles supportent, c'est qu'il s'agit du bien de la Mission. Une religieuse 
africaine, sœur Marie-Marthe des Filles de Marie, parlant à une session de 
missionnaires-hommes précisait la pensée de beaucoup d'entre nous : « La reli
gieuse connaît mieux le prêtre .alors que celui-ci ignore qui elle est. Nous en 
rencontrons qui sourient, nous traitent de maniaques, d'autres nous définissent 
à partir de nos emplois. Nous supportons le manque d'estime qui nous vient de 
nos familles mais quand il s'agit de pr'êtres la blessure est généralement profonde ». 

Parlant de l'aide · réciproque, elle ajoute : 

« Personnellement un prêtre m'aide dans la mesure où il accueille et estime 
mon don. Que cette estime vienne à me faire défaut, je n'ai plus rien à faire avec 
lui. » 

causes, prétextes et réalités 

La question ne comportait pas de pourquoi. Il est cependant intéressant de sou
ligner quelques raisons expliquant ce fait, d'autant plus que certaines se dégagent 
des réponses : elles éclaireront la suite. Celle qui ressort le plus est la situation 
de minorité dans laquelle l'homme a longtemps tenu la femme. La missionnaire 
n'a pas fait exception. Au contraire. Elle s'est trouvée insérée dans des structures 
qui l'ont amenée à une démission de sa responsabilité, qui ont facilité un repliement 
sur ses propres œuvres qui ont favorisé le. manque de culture : quelques réponses 
vont même jusqu'à se demander pourquoi poser cette question. Des pères 
s'appuient sur ce manque de culture pour excuser le peu de collaboration. 
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1 70. Jusqu'à une date encore récente, beaucoup de religieuses n'avaient eu qu'une 
instruction élémentaire. Le clergé le savait et les prêtres ne jugeaient de l'utilité 
de l'existence d'un couvent dans leur paroisse que d'après les services manuels 
qu'ils pouvaient recevoir : entretien des vêtements, tenir la sacristie en ordre et faire 
le nettoyage de l'église, leur préparer les repas, leur faire des cadeaux pour les 
ventes de charité et leur prêter leur voiture si elles en possèdent une ( 44, ism, 45 ans). 

1 71 .  Le clergé est souvent en complexe de supériorité à /'égard des sœurs qui sont 
ignorées, si ce n'est largement critiquées, c'est un peu le mépris de l'homme pour 
la femme qui transpire (46, ism, 46 ans). 

172. Reconnaissons humblement que très peu d'entre nous se prêtent à l'insertion 
da�s cette pastorale, très souvent par manque de préparation, de compétence. 
Nous n'avons jamais été formées à voir les problèmes dans leur ensemble, à en saisir 
les tenants et les aboutissants (77, ilem, 38 ans). 

1 73. Ici, en général, nous sommes considérées comme des auxiliaires. Peut-être 
que de notre part il n'y a pas assez d'ouverture et encore trop de repliement sur 
nos œuvres propres (45, ism, 45 ans). 

1 74. Certaines maladresses, certaines petitesses de la part des religieuses et il faut 
le dire aussi certains durcissements dans la manière de vivre notre vie religieuse 
ne sont pas faits pour faciliter un vrai dialogue (79, i/em, 44 ans). 

Reconnaissons nos torts et reconnaissons aussi que la formation des pères ne 
les prépare pas à ce dialogue homme et femme. Sortis souvent très jeunes de 
leurs familles, ils ont perdu tout contact humain même avec leur mère ou leurs 
sœurs. Il est sûr que ces obstacles iront s'amenuisant mais aujourd'hui ils ont 
beaucoup d'importance car pas de dialogue vrai sans une découverte de l'autre 
et une volonté de son épanouissement. 

1 75. Il est un fait : c'est que les hommes mariés admettent plus facilement les 
femmes comme partenaires (11, ism). 

1 76. Quand un prêtre frais émoulu sort du séminaire, quelle idée a-t-il de la reli
gieuse et des possibilités missionnaires des consacrées ? Parfois on fait appel à des 
missionnaires (femmes) pour parler à des séminaristes et cette formule me paraît 
excellente. De même, au niveau des commissions de pastorale, on demande souvent 
le témoignage d'une religieuse (87, ilem, 58 ans). 

1 77. Ce que je souhaite, c'est la formation adaptée pour les prêtres et les religieuses 
pour une plus grande collaboration dans le respect mutuel. Il me semble que les 
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prêtres ont de la difficulté à admettre une femme comme partenaire; cela se com
prend, ils ont pendant des siècles tenu les rênes dans l'Eglise et même à l'intérieur 
des communautés de religieuses (11 ,  ism). 

1 78. Ici on ne collabore pas. Cela tient à la notion d'autorité: le père est un chef 
qui mène ses fidèles qui n'ont rien à dire. Cela tient aussi au caractère masculin 
qui ne sait pas écouter mais impose sans demander conseil (22, ism, coll.) .  

1 79. Plus nombreux peut-être sont ceux qui nous découvrent et nous font progres
sivement notre place avec une certaine appréhension . . .  La difficulté principale vient 
des différences de psychologie : mais là justement est /'enjeu et la richesse de la 
collaboration. Nous sommes en marche, mais encore loin du but (75, i/em, 37 ans). 

180. Les obstacles viennent surtout de la communauté : où la maturation du besoin 
de réflexion et d'action communes est inégale suivant les sœurs; de certains membres 
du clergé : soit que certains ne comprennent pas encore le rôle de la religieuse 
(de la femme en général dans la réflexion pastorale), soit que d'autres ne soient 
pas du tout ouverts au vrai problème missionnaire du diocèse ou encore au dialogue 
à l'intérieur de l'équipe sacerdotale elle-même (75, ilem, 37 ans). 

181.  Ce n'est pas le moment de retracer ici les raisons historiques de cet état de 
choses : la culture judéo-méditerranéenne, où la femme était mineure parce que 
dans les cultures païennes elle était la médiatrice des rites de fécondité; le temps 
du manichéisme resté vivant presque jusqu'à notre époque. Pour tout dire, je crois 
que c'est généralement le malaise de ne pas connaître le rôle de la femme baptisée, 
baptisée du même baptême que l'homme (après tout on ne peut pas sexuer la rédemp
tion, n'est-ce pas ?), un malaise qui est devenu apparent surtout après Vatican II, 
surtout lorsqu'en accord avec la démythisation de la papauté, bien des tabous 
n'ont plus eu la même importance (217, /, 47 ans). 

dialogue en progrès 

Chose difficile que de sortir d'une mentalité qui a imprégné des siècles de civili
sation. Cependant malgré cela, beaucoup de missionnaires constatent que le 
dialogue est en progrès. Dialoguç dans lequel parfois le prêtre est entraîné. 
Les réponses présentent cela comme la conséquence de bouleversements poli
tiques ou sociaux, la mise en application des décrets conciliaires par les évêques 
qui veulent utiliser toutes les forces vives de leurs diocèses. En fait, « dialogue » 
n'est pas le terme exact. Il a été très peu employé sans doute parce qu'il ne recouvre 
pas une réalité : pour dialoguer il faut se rencontrer et se rencontrer sur un terrain 
d'égalité, ce qui n'est pas encore très fréquent. Il eut été plus juste d'intituler ce 
paragraphe : « occasions d'échanges >>. 
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182. Dialogue en progrès, après avoir été longtemps déficient. Le besoin de dialogue 
et de travail en collaboration est un « signe des temps » (1, ism, 32 ans). 

183. Bonnes à tout faire et bienfaitrices forcées, ne furent que pendant trop longtemps 
les fonctions des religieuses. Les événements politiques ont aidé à renverser la situa
tion. Le clergé fut ainsi obligé de repenser sa catéchèse et dut faire appel aux sœurs 
(248, ism, 36 ans). 

184. La cc réunion d'œuvres >> entre pères et sœurs, est maintenant exigée par l'évêque 
à un rythme hebdomadaire. Parfois astreignant ! Mais en fin de compte heureux ! 
Au plan diocésain, présence au conseil pastoral des religieuses - sentiment de colla
boration dû à la volonté de l'évêque d'utiliser toutes les forces vives (151, ilem, 
35 ans). 

185. L'après-concile a amené la création de nombreux organismes diocésains 
et autres où la religieuse a son rôle à remplir au moins par délégation. Au plan 
paroissial, deux déléguées assistent depuis peu à la réunion des dirigeants parois
siaux, sans grande voix au chapitre, il faut le reconnaître . . .  mais c'est un premier 
pas (45, ism, 45 ans). 

186. Sur le plan diocésain, il y a une avancée depuis le concile. Il y a une pastorale 
de mission dans laquelle il y a des religieuses . . .  Il y a beaucoup à faire pour que 
le clergé tienne compte des religieuses (87, ilem, 58 ans). 

La conséquence de tout ce qui précède est, on le devine, le peu de rôle de la 
missionnaire au niveau des prévisions et des décisions. Cependant, voici certaines 
rencontres où l'on est véritablement partenaires : catéchèse, Action catholique, 
recyclages, etc. : 

187. Les recyclages prêtres-religieuses permettent de s'exprimer librement. Nous 
travaillons dans le diocèse en parfaite collaboration avec le clergé, aucune difficulté, 
les problèmes sont étudiés ensemble ainsi qu'avec les religieuses des différentes 
congrégations (65, ism, 51 ans). 

188. Le dialogue entre hommes et femmes me semble bien en marche ici et d'égal 
à égale ! J'ai été invitée à faire partie du comité organisateur de journées de pasto
rale avec l'évêque et des prêtres des deux clergés, ayànt plein droit de parler et 
d'agir (80, ilem, 46 ans). 

189. Rencontre régulière avec les prêtres de la mission pour réfléchir sur notre 
action. Les prêtres nous consultent pour tout ce qui a trait à la catéchèse, organi
sation des catéchismes, admission au baptême, formation des monitrices qui font 
le catéchisme (12, ism, 44 ans). 
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190. Le diocèse nous laisse une très grande liberté d'action et nous autorise à de 
très larges initiatives, telle que la préparation des manuels de catéchèse pour lesquels 
l'évêque se réserve un simple droit de contrôle (204, ism, coll.). 

191. Expérience positive depuis 6 mois :  je participe à la préparation de retraites 
pour jeunes avec des pères prédicateurs. La direction d'une retraite et d'une récol
lection m'a été confiée, cela par souci de me considérer comme partenaire (2, ism, 34). 

Les quelques témoignages qui suivent nous montrent que si le cheminement 
est long et douloureux il peut aboutir à des conclusions heureuses, celles où la 
missionnaire est à part entière dans la prévision et la décision. Mais il faut recon
naître que d'une façon générale si - concernant les déficiences du dialogue -
nous avons pris l'une ou l'autre réponse pour être l'écho de nombreuses autres, 
ici, nous les avons toutes présentées. Il est aussi à remarquer que les réponses 
des pays d'Orient et d'Amérique latine nous apportent des exemples plus 
concluants que celles d'Afrique. 

à part entière 

192. Le dialogue hommes et femmes est en grand progrès, nous ne sommes plus 
seulement celles qui exécutent les volontés du clergé, mais des partenaires qui par
tagent le travail et les activités paroissiales. Nous nous sentons responsables avec 
les prêtres de toute la vie de la paroisse, nous nous sentons pleinement intégrées 
dans le travail de la mission (8, ism, coll.). 

193. En novembre dernier, réunion des quatre équipes paroissiales du centre
mission et des quatre communautés de religieuses pour la mise en place d'une 
pastorale adaptée à la région. En février, même réunion, mais augmentée de quelques 
laies pour élire un prêtre du groupe qui aura les pouvoirs de l'évêque sur cette 
portion de l'immense diocèse (97, item). 

194. Je travaille dans une région où notre apostolat a rencontré de grandes 
difficultés. Nous avons dû repenser toute notre mission. Cette recherche a uni très 
profondément notre équipe locale de prêtres, religieux et religieuses. Nous sommes 
une communauté de sept sœurs. Deux d'entre nous, à tour ·de rôle, partic ipent à la 
réunion décanale de tous les prêtres. Avant la réunion, toute la communauté est 
avertie du programme, des questions qui y seront traitées. Nous en parlons toutes 
ensemble et les déléguées apportent l'avis de toutes. Les questions à traiter sont 
suggérées entre les réunions aussi bien par les sœurs que par les pères. Ainsi notre 
communauté participe vraiment aux prévisions et décisions au niveau du diocèse 
(147, ism, 31 ans). 
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195. Nous travaillons de concert avec les pères avec qui nous sommes en contact 
quotidien. Chaque mois un conseil de mission nous réunit pour penser ensemble 
le travail apostolique. Je fais partie du conseil pastoral nouvellement formé par 
monseigneur l'archevêque pour lui suggérer les initiatives souhaitables et l'informer 
des besoins de la population. Ce conseil est composé de 3 prêtres, 1 frère, 8 laies 
africains (4 hommes et 4 femmes) et 3 religieuses (6, ism, 47 ans). 

Nous ne conclurons pas nous-mêmes. Nous ferons appel à l'Eglise. Le cardinal 
Agagianian dans la conférence, déjà citée, aux supérieures .générales des reli
gieuses missionnaires, ouvrait officiellement la porte à la promotion ecclésiale 
de la religieuse missionnaire : 

Il ressort des diverses décisions conciliaires un profond changement dans la position 
de la femme et de la religieuse dans l'Eglise. Les sœurs missionnaires, en tout cas, 
auront dorénavant une co-responsabi!ité de plein droit aux divers échelons des 
structures hiérarchiques ; elles n'auront plus, dès lors, la triste impression qu'elles 
avaient peut-être autrefois, d'être simplement utilisées par la Hiérarchie, sans être 
réellement utiles au niveau hiérarchique. Cette place beaucoup plus responsable 
de la femme, dans les structures ecclésiales de direction et de gouvernement, per
mettra aux initiatives ecclésiales d'être beaucoup plus adaptées au réel humain, 
qui n'est pas seulement masculin. Certains se sont plaints que le concile ne .s'était 
guère occupé des femmes. Nous pensons au contraire que le concile, par ses déci
sions et par son esprit rénovateur, a posé les bases d'une pleine promotion féminine 
au sein de /'Eglise, dans la vie de !'Eglise comme dans son plein ministère, dans 
l'ordre des fonctions comme sur le plan du gouvernement et tout cela dans l'entier 
respect de la personnalité féminine. 

vers l'ordination des femmes? 

Une question faisait transition entre celle de l'insertion dans les structures de 
direction et celle de l'ordination ; « Laïques par excellence (puisque non admises 
dans la cléricature), estimeriez-vous le problème de la meilleure insertion des 
femmes dans les structures de la Mission (ou de l'Eglise en général) suffisamment 
résolu par une authentique promotion du laïcat (hommes et femmes). Si oui, 
comment? Sinon, pourquoi? >> 

C'était demander en d'autres mots si le rôle plus grand accordé en principe 
aux laïcs dans l'Eglise - à condition que les femmes en bénéficient, y compris 
les religieuses (qui sont aussi laïques en ce sens) - rendait superflue aux yeux des 
intéressées toute autre mesure tendant, par voie d'ordination, à introduire les 
chrétiennes dans le gouvernement de l'Eglise. Souvent arrêtées par les deux 
premiers mots : « laïques par excellence », très peu ont saisi la portée de cette 
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question un peu trop enveloppée. Mais les rares réponses pertinentes sont réso
lument négatives. 

196. Bien sûr, cette promotion du laïcat tout entier me paraît primordiale pour 
l'avenir de l'Eglise, mais cela ne me paraît pas suffisant. Je pense qu'il doit y avoir 
partout (famille, société, Eglise) un équilibre aussi parfait que possible, toujours 
à rechercher, entre les aspects complémentaires masculin-féminin de l'humanité. 
L'influence féminine doit pouvoir se faire sentir réellement dans toutes les structures 
de l'Eglise et je ne pense pas que ce soit vraiment possible si elle n'est que laïque. 
Par ailleurs, fixer des limites aux possibilités de la femme, alors qu'on ne le fait 
pas pour les hommes, c'est continuer à en faire, qu'on le veuille ou non, un être 
mineur, un sous-produit de l'humanité (212, 1, 40 ans). 

197. La promotion du laïcat, hommes et femmes, est importante dans l'Eglise. 
Mais elle me semble parfois mal comprise. De plus, cette promotion ne résoudra 
pas le problème de la meilleure insertion des femmes dans les structures de l'Eglise 
si une partie des ecclésiastiques est misogyne (peur ou mépris plus ou moins conscient 
des femmes) (214, !, 46 ans). 

Pour ces deux correspondantes, la solution ne paraît donc pas être dans cette 
seule promotion du laïcat ; l'influence féminine doit pénétrer toutes les structures 
<l'Eglise nous dit l'une d'elles. Sera-ce au moyen de l'ordination? Les réponses iCi 
sont assez difficiles à classer, les avis sont partagés et nuancés. Certaines n'ont vu 
que le sacerdoce pour les femmes, d'autres se sont arrêtées au diaconat qui a été 
envisagé sous deux aspects différents : les fonctions et le sacrement. Il nous a paru 
intéressant d'établir les pourcentages. 

Pour le sacerdoce : 48 % n'ont pas répondu 

Pour le diaconat 

37 % sont contre l'ordination des femmes 
1 5  % sont favorables. 

28 % n'ont pas répondu 
6 % s'opposent au diaconat pour la femme 
4 % désirent seulement les fonctions diaconales 

62 �,;; voudraient pour la femme le diaconat qui confère 
la grâce sacramentelle. 

hésitations et oppositions 

Revenons sur ces réponses et essayons de les préciser. Il y a d'abord celles qui 
n'ont pas répondu. Comment interpréter ces abstentions? Nous ne savons pas. 
Certaines précisent expressément : « Pas de réponse >>. Chez d'autres les réponses 
révèlent qu'elles voient là une idée « trop neuve », non encore assimilée : 
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198. Pour le moment cela ne me semble pas mûr, pas réalisable (40, ism, 43 ans). 

199. Cette question me laisse tout à fait indifférente (7, ism, 54 ans). 

200. Je n'ai pas encore d'idée définie sur la question (166, i/em, 46 ans). 

201. Cette question est trop neuve pour moi (75, i/em, 37 ans). 

Parmi les 37 % de réponses qui s'opposent à la prêtrise et les 6 % au diaconat, 
certaines sont laconiques, catégoriques et même virulentes. 

202. Ordination des femmes? On est contre (143, ism, coll.). 

203. Certaines disent non, catégoriquement (4, ism, coll.).  

204. Ordination des femmes. Non (68, ism, 56 ans). 

205. Non, pour ce qui est de /'ordination de la femme (45, ism, 45 ans). 

206. Pourquoi ce désir effréné d'obtenir tous les privilèges de l'homme ? (46, ism, 
46 ans). 

207. Ne nous retournez pas sur nous-mêmes ! Nous avons l'air de revendicatrices 
et de mendiantes (137, ism, 60 ans). 

D'autres nuancent davantage leur position et l'appuient sur !'Ecriture ou sur 
leur conception de la femme. 

208. Femme-prêtre ? Jamais. La femme par excellence, la Vierge Marie, n'a pas 
été prêtre (175, ifem, 53 ans). 

209. Je n'éprouve aucune envie de devenir un jour diaconesse. Qu'on nous donne 
d'abord de réaliser toutes nos possibilités féminines. Ce sont des hommes que le 
Christ a choisis pour établir chefs de son Eglise; no1:1s sommes complémentaires de 
l'homme et ne cherchons pas à lui ravir son titre de chef Par ailleurs, dans les 
pays de mission, la femme est encore considérée comme inférieure à l'homme, 
je la vois très mal assumer une fonction d'autorité dans l'Eglise (110, ism, 36 ans). 

210. Je regarde la femme dans la Bible. Je la vois « précurseur » et « intermédiaire >>. 
Esther . . .  Judith . . .  la Samaritaine . . .  Marie-Madeleine à la Résurrection . . .  la Vierge 
Marie. Etre diacre, c'est déjà appartenir à la Hiérarchie, appartenir à l'Eglise 
enseignante. La religieuse, la laïque me paraît être le chaînon nécessaire entre 
le non-chrétien et cette Eglise enseignante (91, i/em, 66 ans). 
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La femme n'est pas prête, nous dit une correspondante. 

211.  Cela ne me choquerait pas d'apprendre que des femmes vont être ordonnées 
prêtres. Mais il me semble que la femme n'est pas prête à recevoir le sacerdoce 
(12, ism, 28 ans). 

D'autres pensent que leur consécration religieuse apostolique est déjà le diaconat_. 

212. Le diaconat ne nous apporterait rien « en plus ». Nous sommes consacrées 
à Dieu pour les missions et le diaconat n'ajouterait rien à cette consécration. Le 
concile ayant permis une ouverture très large, nos évêques pezrvent nous donner 
bien des autorisations, y compris celle de prêcher (cela arrive . . .  ) et celle de distribuer 
la communion. Ne pourrait-on dire que les religieuses de vie active ont continué, 
avec la consécration en plus, l'œuvre des diaconesses, qu'elles forment actuellement 
le diaconat féminin ? (42, ism, 43 ans). 

nette majorité favorable à un diaconat féminin dans l'immédiat 

Nous allons analyser les motivations des témoignages qui voient la réalisation 
de leur vocation dans une ligne diaconale. 

Suppléance, exceptions, voici quelques premières conceptions. 

213. Certaines femmes ayant une personnalité exceptionnelle, une vie intérieure 
profonde, un bon équilibre et dotées d'un charisme propre, pourraient suppléer 
aux prêtres comme diacres dans les régions où la pénurie des prêtres est un obstacle 
à /'évangélisation, mais ce serait des cas d'espèce, là n'étant pas le rôle propre 
de la femme dans l'Eglise ( 46, ism, coll.). 

214. Il faut que le besoin soit réel. Ce ne peut être un choix personnel, mais une 
réponse à l'Eglise (197, coll. inter ism). 

215. Lorsque l'on voit tant de villages dépourvus de présence chrétienne, et que 
/'on connaît le nombre insuffisant des prêtres, on se demande si les religieuses 
11' auraient pas u12 rôle à assumer : garde du Saint Sacrement, distribution de la 
Sainte Eucharistie, animation de liturgies de la Parole, etc. D'ailleurs des essais 
sont tentés ici ou là (43, ism, 44 ans). 

216. Des religieuses que je connais ont des dons marqués pour certaines fonctions 
pastorales et souffrent de voir l'abandon et le délabrement de certaines paroisses 
de faubourgs . . .  Je trouve blessant que l'Eglise préfère imposer le diaconat à des 
hommes mariés qui ont d'autres charges et d'autres soucis, tandis qu'elle a à son 
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service des légions de religieuses généreuses et ·dé vouées aussi capables que bien 
des prêtres (175, ifem, 53 ans). 

Mais la majorité des raisons invoquées sont souvent plus solides. Beaucoup 
de correspondantes voient dans le diaconat ou l'ordination une vocation baptis
male qui s'épanouit, une plus grande insertion dans l'Eglise, valorisant davantage 
les vies féminines consacrées. ' 

217. Aujourd'hui la femme exerce déjà les fonctions de diacre dans quelques terri
toires de mission, mais uniquement lorsqu'il manque des prêtres. Il faudrait, au 
contraire, que les femmes qui en ont la vocation et qui le désirent, puissent accéder 
au diaconat d'une façon permanente, sans considération de territoire ou du nombre 
de prêtres (12, ism, 28 ans). 

218. Les spécialistes qui ont envisagé la question (de l'ordination des femmes) 
ont trouvé autant de sources bibliques valables pour le oui et pour le non. La féminité 
ne devrait pas perdre obligatoirement ses caractéristiques propres par l'ordination 
mais les apporterait au contraire dans un clergé finalement très marqué par le 
caractère masculin. Dans les rapports apostoliques, il faut toujours au prêtre un 
certain effort pour s'occuper valablement du côté féminin. A-t-on envisagé très 
souvent dans l'Action catholique, sinon lorsqu'on veut prendre le couple en tant 
que tel, /'apostolat d'un sexe par /'autre ? L'Eglise apporte dans nos pays la libé
ration de la femme affirmant son égalité avec l'homme, enfants tous deux, au même 
titre, du Père commun, bien que dans une certaine diversité. En fait, bien des terrains 
n'admettent pas la femme (liturgie, représentations diverses, encore que ces domaines 
soient en mutation) et cette attitude pratique est jugée plus en accord avec la 
conception locale de la femme qu'avec celle présentée par l'Eglise (56, 3 commu
nautés, congr. diff.). 

219. Diaconesses, nous pourrions assurer plus pleinement la présence du Christ. 
Dans /'administration du baptême, la distribution de la communion, la prédication 
de retraites, etc. (60, ism). 

220. Oui, que les femmes missionnaires reçoivent de l'Eglise cette consécration 
officielle. Elles assument une mission d'Eg/ise, au même titre que les hommes 
(14, ism, 35 ans). 

221. Oui, la vie diaconale insérerait encore plus la religieuse missionnaire dans 
l'Eglise. Peut-être apprendrait-elle aux peuples évangélisés une plus grande estime 
de la femme (164, ifem, 45 ans). 

222. L'ordination diaconale des femmes pourrait être envisagée. Ma vocation 
missionnaire n'en serait que plus soutenue et s'épanouirait davantage encore, 
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exigerait une formation plus approfondie ·et plus étendùe, faciliterait la collabo
ration avec le clergé et m'incprporerait plus encore dans tEglise; la grâce sacra
mentelle serait une force supplémentaire (169, ilem, 48 ans). 

223. Ordination des femmes: je ne vois pas pourquoi elle !le deviendrait pas une 
réalité de demain . . .  le contexte sociologique n'est plus celui de saint Paul . . .  mais 
il y a une conversion des esprits qui sera longue à faire dans /'Eglise. Le diaconat 
peut Çtre une étape. Je pense que cela aurait un double avantage. Sur le plan per
sonnel: ne pas se sentir limitée dans l'œuvre d'évangélisation, ne pas toujours avoir 
à en référer au « missionnaire » lorsque l'on nous confie une tâche apostolique. 
Sur le plan de l'Eglise : elle aura vraiment rendu effective l'égalité de la femme, 
elle aura réalisé sa promotion. L'Eglise se met en avant lorsque l'on parle de_ pro
motion féminine; bien sûr, elle a proclamé la valeur de la femme en tant que 
personne, elle l'a tirée parfois de l'esclavage, mais, dans ses structures, l'Eglise 
est toujours restée masculine, beaucoup plus même que la société dont elle fait 

partie. Les religieuses sont entrées timidement dans les structures de· l'Eglise avec 
le concile . . .  mais sont-elles écoutées? (16, ism, 43 ans). 

Certaines réponses lient la question du diaconat et de la prêtrise aux conditions 
sociologiques. 

224. Toute cette question me paraît liée aux conceptions sociologiques des « rôles » 
selon les sexes et tient donc aussi aux contextes culturels des époques et des lieux 
(X, 54 ans). 

225: Oui, je verrais volontiers ma vocation se réaliser dans des tâches diaconales, 
surtout dans un pays où les prêtres sont trop péu nombreux. L'ordination de diacres 
serait une solution valable dans ce pays et celle de diaconesses serait probablement 
mieux acceptée que nulle part ailleurs puisque le système matriarcal est encore 
dominant dans la culture du peuple (163, ism, 44 ans). · 

Les témoignages des laïques ·sont, en général, vigoureux et dans l;ensemblê leur 
position est très nette, différente parfois de celle des religieuses : 

226. Quant au sacerdoce, il est évident, son nom l'indique : c'est. un appel de Dieu 
qui choisit. Or, chacun se plaint dans les milieux ecclésiastiques de la rareté actuelle 
des vocations. Alors ? peut-être serait-il temps de regarder vers les femmes dont 
bon nombre attendent en patience que leur appel soit reconnu par l'autorité? Car ces 
vocations ne sont pas nécessairement identiques à celles des religieuses - /'autorité 
se rend-elle toujours compte des potentialités qui attendent en patience d'être 
utilisées? . Il y a des femmes missionnaires qui, pendant des mois, attendent pour 

. elles et pour. leurs ouailles le passage d'un prêtre, pour ranimer leur ferveur et leur 
endurance . . .  parce qu'elles sont des femmes, e/les resteront privées des sacrements 
essentiels. Et les déportées, parce qu'elles sont des femmes, restent aussi des années 
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privées des secours spirituels dont leurs compagnons masculins sont favorisés 
par un camarade consacré. Combien de femmes reçoivent des confidences qui 
ressemblent singulièrement à des confessions, même d'hommes, confidences aux
quelles on souhaiterait apporter le réconfort divin (224, l). 

227. Je suis résolument pour. . .  Cela ne veut pas dire pour autant que la femme 
ordonMée serait en état de « supériorité >> vis-à-vis des laïcs; il me semble, au 
contraire, que des femmes pourraient donner, plus facilement que les hommes, 
le témoignage d'un ministère d'Eglise qui serait avant tout un s&vice et rien qu'un 
service de la communauté. Personnellement, j'ose espérer pouvoir un jour parfaire 
ma vocation d'assistante paroissiale dans la ligne diaconaie pour un service d' Eglise 
encore plus total, plus efficace, surtout pour aider les femmes d'aujourd'hui à prendre 
pleinement leurs responsabilités dans l'Eglise et la société (212, !, 40 ans). 

228. Il faut les mêmes chances 'pour les hommes et pour les femmes de vivre leur 
baptême en membres de l'Eglise. Si on accepte le sacerdoce pour tous, si on ouvre 
la théologie à tous et pas comme. une science archaïque (d'ailleurs, cela a déjà bien 
commencé) avec la démythisation des serviteurs du mystère (tout en gardant le 
mystère bien entendu l), avec une souplesse envers l'œcuménisme, avec une liturgie 
kérygmatique . . .  , alors on se regarderait au miroir de l'Evangile et on pourrait 
vivre en chrétien. Tant que les laies ne seront guère plus que des profanes, tant 
que la proclamation de la Parole sera faussée parce qu'elle ne trouve pas de réponse 
dans un peuple croyant, tant que les laies seront encore muets devant l'Eglise, tant 
que les devoirs resteront aussi -déséquilibrés, le laie n'aura guère de place dans 
l'Eglise d'aujourd'hui. Je suis convaincue que le sacrement s'attache à la personne 
et non au sexe. Pourquoi baptiser et faire communier les femmes si on leur refuse 
le sacerdoce ? L'analyse exégétique n'est pas une contre-indication. Evidemment, 
elles ne sont pas appelées par /'Eglise; c'est précisément pourquoi il faut travailler 
dans ce but. Il n'y a pas d'autre solution. Quant à la vocation diaconale, de quelle 
diaconie voulez-vous parler dans votre texte ? Si vous ne voyez dans la diaconie 
qu'un engagement mandaté pour le travail social, pour les « hôtesses >> au sens pauli
nien, en ce cas c'est un détour. Si vous le comprenez comme ministère de la Parole 
et de l'évangélisation en ce cas ce pourrait être le début d'un acheminement. Encore 
aurais-je peur qu'en ce cas on ne fasse du diaconat une sorte de « station de repos >> 
pour y enterrer la nécessité de confronter le problème (217, !, 47 ans). 

229. A l'époque actuelle, vo/onfrers je verrais la vocation missionnaire se réaliser 
dans une ligne diaconale. Il me semble qu'ainsi plusieurs questions seraient résolues. 
Permettez-moi de vous mettre en face du fait qui touche les vocations religieuses 
féminines. Dans une petite paroisse que je connais bien, sortaient de nombreuses 
vocations féminines et masculines. Il y avait équivalence entre prêtres et religieuses. 
Aujourd'hui, il y a encore une vingtaine de séminaristes, le nombre va en augmentant ;  
par contre, depuis 6 ou 7 ans, il n'y a plus eu aucune vocation religieuse féminine . . .  
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Où sont-elles ? N'y en aurait-il plus ? Si les fillettes de 12-13 ans avaient elles aussi 
un séminaire avec des études équivalentes, dans la perspective diaconale, r Eglise 
ne serait sans doute pas privée de cette consécration féminine avec toutes ses 
richesses, et du même coup nous serions peut-être mieux admises dans la pastorale 
d'ensemble. Qu'en pensez-vous ? (128, ism, 48 ans). 

230. Nous désirons toutes que notre vocation missionnaire se réalise dans une ligne 
diaconale pour les raisons suivantes: 
1 .  Pouvoir participer au sacerdoce du Christ. 
2. Parvenir à l'épanouissement entier de notre vie religieuse et apostolique. 
3. Soulager les prêtres trop peu nombreux. 
4. Promouvoir ainsi une croissance de vocations (54, ism, coll.). 

231 .  Je verrais très volontiers ma vocation de missionnaire se réaliser dans une 
ligne diaconale. Parce que rien ne s'y oppose dans l'Evangile. Si notre Seigneur 
n'a pas lié davantage les femmes à l'action des Apôtres, n'est-ce pas parce qu'il 
a voulu s'adapter à la vie sociale de son temps et de son pays ? Mais alors que le 
rôle de la femme était si effacé ou étouffé, notre Seigneur n'a pas craint de ne confier 
qu'à deux femmes le secret du mystère de l'Incarnation . . .  de se révéler comme 
Messie seulement à la Samaritaine . . .  d'apparaître d'abord aux saintes femmes 
après sa résurrection et de les charger de l'annoncer aux Apôtres . . .  etc., donc ,;!e 
leur donner un rôle dans la vie de l'Eglise. Mais pour qu'une religieùse mission
naire soit diaconesse, il faut qu'elle en ait la vocation spéciale et naturellement 
soit acceptée par l'Eglise après une formation forte et bien définie. Elle rendrait 
surtout service dans les missions où il n'y a pas de prêtre à demeure. Elle pourrait 
alors conserver la Sainte Réserve et distribuer la communion aux sœurs, aux fidèles, 
aux malades, qui la désirent et ne peuvent communier faute de prêtre. Donner le 
baptême avec les cérémonies et non seulement ondoyer. Organiser les prières, 
lectures (para-liturgie) toujours en l'absence du prêtre. S'occuper davantage de 
l'instruction religieuse des femmes, surtout . . .  , etc. Tout cela pour fortifier davantage 
la vie de la mission et mieux servir l'Eglise. li me semble que notre consécration 
en serait plus ecclésiale puisque nous participerions en quelque façon au sacerdoce. 
Et enfin, si notre vocation missionnaire se réalisait dans une ligne diaconale, nous 
aurions ainsi une « place » plus définie dans l'Eglise et les prêtres sauraient peut-être 
mieux se servir de nous ! (92, ilem, 67 ans). 

laisser l'avenir ouvert 

Il est difficile de conclure. Cependant quelques idées ressortent de la lecture de 
l'ensemble que nous ne devons pas taire. Le sociologue qui veut sortir les chiffres 
de leur contexte fausse la réalité. On se sent pris dans un vaste mouvement. Des 
réponses comme celle-ci : 
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232. _Pour moi, je crois .que non po�r le momenf (173, j/efr1:, _51 àns).· . 

aiii�i q�é �Iles du.début où l'on noÜs parle .de (( trop neu (»; �( pas mûr », nous 
. montrent que nous sommes -pris dans un' -vaste nio.uvemen_t de mutation ici 

comme dans tout ·ce qui ·précède, comme dans notre monde d'aujourd'hui. 
· 

233. Je crois que .cela viendra mais il y a des rochers d'idées à creuser (avec· le temps, 
imprégné du travail de /'Esprit).' Le Maître de !'Histoire poursuit son œuvre et 
l'amènera par une suite de contingences à des solutions qui s'imposeront par la 
force des cho$es. Le présent c'est le contenu d'un avenir qu'on ne peut que soup
çonner de bien loin (8, ism, 58 ans). 

En définitive qu'en sera-t-il deinain? Dieu seul sait où il veut nous conduire. 

234. Si je ne demande pas /'ordination, je ne la refuse pas non plus a priori. Il me 
semble bien difficile pour l'heure de se prononcer pour ou contre car nous ne savons 

· pas où nous conduira cette rechèrche sincère sur la manière de réaliser cette harmonie 
des charismes « masculins-f�minins » au sein de .l'Eglise, cette fidélité à raction 
de /'Esprit saint qui doit « permettre la naissance d'une Eglise authentiquement 
masculine-féfl1inine, en un mot pleinement humaine » (Spiritus 29, p. 350) (49; ism, 
48 ans). 
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VIE MISSIONNAIRE RELIGIEUSE OU LAIQUE 
LA VIE APOSTOLIQUE CONSACRÉE 

QUESTIONS / Religieuse-missionnaire, pouvez-vous dire comment s'articulent en 
vous ces deux vocations : consécration et mission ? Laquelle fut première ? Sont
elles en vous juxtaposées, écartelées ou bien les avez-vous unifiées ? Comment 
et dans quel ordre de valeur ? Comment voyez-vous l'apport positif de votre vie 
religieuse à votre apostolat ? /  Si vous êtes laïque, mais donnée à la Mission pour 
toute la vie, ne pensez-vous pas qu'il y a là, substantiellement, l'équivalent de la 
consécration à Dieu dans la vie religieuse ? Sinon, dites pourquoi. Si oui, dites aussi 
pourquoi vous avez quand même préféré cet état à la profession religieuse / Par 
rapport au pays où vous vous trouvez, étant donné sa mentalité, son degré 
d'évolution chrétienne, quelle forme de vie missionnaire (laïque ou religieuse ou 
institut séculier) vous semble le mieux adaptée ? Pourquoi? 

· 

Lès témoignages qui vont suivre ont trait aux formes de la vie missionnaire 
féminine. Religieuses et laïques disent quelles ont été les motivations profondes 
de leur choix, et pourquoi un tel genre de vie leur semble adapté ou non aux 
divers pays où les appelle la Mission. 

A noter dans les réponses, la forte proportion de l'élément « religieux » par rapport 
à l'élément « laïque ». Faut-il penser que les religieuses aient été davantage 
attirées par l'enquête? Il est plus exact de dire que les chiffres correspondent 
à la situation actuelle : les femmes missionnaires sont, pour une grande majorité, 
des sœurs, tandis que le laïcat missionnaire en est encore à ses débuts, même 
si ce sont des débuts en progrès qui se révèlent efficaces et pleins d'espoir. 

deux types de vocation de religieuse-missionnaire 

Si l'on examine d'abord le cas de celles qui se trouvent engagées dans la vie 
missionnaire consacrée, quelle a été pour elles la première option : vie religieuse 
ou vie missionnaire? La question a provoqué une analyse précise, parfois péné- · 
trante de ce qui est, en fait, une situation complexe. Signalons que personne 
n'a été arrêté par l'équivoque des termes consécration et mission. Nous disons 
bien : « équivoque », car la mission requiert elle aussi une consécration. Ce 
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problème a été éclairci dans l'un des derniers numéros de Spiritus (n° 33). Il . y a 
- ou plutôt ne pourrait-il y avoir - dans l'Eglise une consécration missionnaire 
distincte de la consécration religieuse traditionnelle, et appelant au même don 
total, mais dans une perspective unifiant toute la vie apostolique autour du service 
de l'évangélisation? 

Une quarantaine de réponses mentionnent le désir de la Mission comme le point 
de départ de leur orientation. 

235. Ma vocation missionnaire fut certainement la première (14, ism, 35 ans). 

La vocation religieuse est notée comme une deuxième invitation perçue dans 
l'appel du Seigneur : on a compris et désiré la Mission avant la consécration. 
Mais comment réaliser une vocation apostolique à une époque où on ne pouvait 
dissocier la Mission de la vie religieuse, pour les femmes surtout. La consécration, 
faite dans un institut, en apportait un moyen excellent, pour ne pas dire le seul. 
Quelques-unes reconnaissent que le laïcat missionnaire - trop peu connu alors -
eût été pour elles une solution souhaitable, sans qu'elles regrettent pour autant 
d'avoir dû accepter les structures d'un institut. 

236. Ma consécration religieuse a été pour moi le moyen de réaliser ma vocation 
missionnaire. Je ne. le regrette pas, mais si j'avais connu le laïcat missionnaire 
il y a quinze ans, peut-être ne me serais-je pas faite religieuse (110, ism, 36 ans). 

237. Il me semblait normal d'entrer dans les cadres de la vie religieuse, bien que 
les formes extérieures me rebutent un peu. Mais à cette époque, on ne parlait 
pas tellement d'équipes missionnaires. Et j'avais besoin d'un cadre qui me soutienne. 
Alors, je ne voyais pas d'autre solution que d'entrer en religion pour être mission
naire. A I'époque où je suis rentrée dans mon institut, vocation missionnaire et vie 
religieuse étaient très liées. Je ne pensais pas pouvoir répondre à ma vocation 
missionnaire sans être religieuse. Même aujourd'hui où cela serait réalisable je 
crois qu'être laïque missionnaire ne me suffirait pas (14, ism, 35 ans). 

Une seule réponse donnerait à penser que la consécration religieuse, subi� en 
vue de l'accomplissement d'une vie missionnaire, a été plutôt mal assumée. 

238. Quand j'étais jeune, je voulais m'offrir à Dieu pour aider les pauvres, mais 
je ne désirais pas être religieuse, porter tous ces habits, me conformer à toutes 
ces règles. De cela, il y a 35 ans. Il fallait bien _devenir religieuse en ce temps-là, 
pour aller dans les pays étrangers. Alors j'ai choisi ur.e congrégation exclusivement 
missionnaire pour être sûre de partir. Mais, pour moi, j'ai toujours considéré f apos
tolat en mission comme plus important que la vie religieuse (203, ism). 
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A l'opposé, dans un autre groupe - cinquante réponses environ - on a ·éprouvé 
d'abord le désir de se donner à Dieu, trouvant dans la consécration religieuse 
une réponse plus totale aux exigences du baptême. 

239. La vocation religieuse fut chez moi la première. J'y ai toujours pensé (49, ism, 
48 ans). 

240. Je ressentis cette consécration à Dieu comme un appel à vivre de la seule vraie 
vie, celle de mon baptême, à développer ./a foi, l'espérance et la charité (66, ism, 
52 ans). 

241. La priorité de la vie religieuse est même ressentie parfois de façon si absolue, 
que, si l'on avait dû choisir entre la vie missionnaire et la vie religieuse, on aurait 
opté sans hésiter pour la seconde (138, ism, 61 ans). 

242. Personnellement, j'ai d'abord voulu être religieuse et je garde toujours au 
cœur un désir profond d'une vie de prière plus intense, avec, chaque jour, un temps 
assez lorog réservé au Seigneur. La dimension d'adoration, de réparation et d'inter
cession/ait partie, et en premier lieu, de ma vie missionnaire. C'est seulement là que 
je me sens missionnaire universelle et je tiens à cette dimension (107, ism, 31 ans). 

Dans cette option, le désir de la Mission ne tarde pas à s'éveiller car elle est 
regardée comme le meilleur moyen de réaliser la consécration totale à l'amour 
de Dieu. 

243. J'ai compris qu'il me fallait concrétiser ma consécration dans la vocation 
missionnaire (92, ilem, 67 ans). 

244. Je ne peux séparer ma vocation missionnaire de ma vocation religieuse. Très 
jeune, l'idée de me consacrer à Dieu s'est imposée à moi comme la seule raison 
d'être possible. En grandissant et en approfondissant la question, il m'a semblé que 
la vocation missionnaire répondait exactement à tous mes désirs (128, ism, 48 ans). 

245. La vie missionnaire est pour moi la façon concrète de vivre cette consécration 
à Dieu. Elle est cependant beaucoup plus qu'une modalité accessoire, mais elle 
n'a pas d'existence indépendamment de ma vie religieuse et elle est assumée par 
celle-ci (126, ism, 47 ans). 

l'unité spécifique de la vie apostolique consacrée 

Ainsi donc, les réponses analysées jusqu'ici révèlent que l'appel à la vie religieuse 
et l'appel à la Mission ont été souvent entendus à des moments différents. Du 
moins n'a-t-on pas tardé à saisir la relation étroite qui existait entre le désir 
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d'être au Christ et celui de le servir dans les plus pauvres de l'humanité. De là, 
une unité qui s'est faite très vite et qui s'est manifestée dans le choix de la vie 
apostolique consacrée. 

Mais d'autres - plus nombreuses - n'ont pas connu les étapes de ce cheminement. 
C'est en une seule lumière de l'Esprit qu'elles ont décidé de l'orientation de 
leur vie. La vocation religieuse et la vocation missionnaire leur ont été données 
ensemble. Il serait bien difficile de savoir quelle fut la première. 

246. Ces deux vocations sont un « tout » car elles sont nées en moi presque simul
tanément, elles ont grandi avec moi et j'en ai toujours vécu (45, ism, 45 ans et 
27, ilem, 51 ans). 

247. La vocation missionnaire a été pour moi inséparable de la vocation religieuse 
qui fut depuis son éclosion, « vocation à la vie religieuse missionnaire » (40, ism, 
43 ans). 

Le problème ne s'est jamais posé de les juger différentes ou de les envisager 
l'une sans l'autre : 

248. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être missionnaire sans être religieuse, 
car, pour moi, cela ne fait qu'un (111, ism, 38 ans). 

249. Etre consacrée et être missionnaire, c'est la même chose pour moi. Je ne pouvais 
pas être l'une sans l'autre (30, ism, 37 ans). 

250. Je n'ai jamais pensé avoir deux vocations. Pour moi, les deux sont unifiées. 
Je suis missionnaire en étant religieuse (60, ism). 

251 . Consécration et Mission ont été pour moi un seul appel. L'une ne va pas sans 
!'autre: je ne concevais pas la vie religieuse sans apostolat et je n'aurais pu être 
missionnaire en dehors d'un institut religieux et sans y consacrer ma vie entière 
(64, ism, 37 ans et 40, ism, 43 ans). 

Comment expliquer cette union profonde entre vie religieuse et Mission? C'est 
- notent plusieurs réponses - qu'on ne peut être missionnaire sans éprouver 
le besoin d'un don total car l'annonce de la Bonne Nouvelle découle d'un seul 
et même mouvement spirituel qui est celui de la consécration à Dieu. · 

252. Pour être missionnaire, il faut être liée au Seigneur qui fournit toutes les 
puissances d'action et le meilleur moyen de réaliser cela, est d'être consacrée à lui 
(104, ism, 29 ans). 
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253. ]'ai compris que pour 'être pleine.ment aux autres, il fallait que je sois pleine� 
ment. d iui (5, ism, 43 ans). 

et, d'autre ·part, l'union au .Chri.st serait-elle effçctive et profonde, si elle n'intro
duisait au sens de l'universalité du Royaume? L'amour du Seigneur est saisi 
dans son dynamisme rédempteur. Se donner à lui devient dès lors inséparable 
du s�rvice · de l'humanité. 

· 

" 254. La consécration me rend toute disponible pour aimer Dieu et le servir dans 
fapostolat qui est prolongement de cet amour et de ce service (37, ism, 37 ans). 

255. En fait, pour moi, la vocation missionnaire s'est approfondie en même temps 
que la vocation religieuse : je me donnais totalement au Seigneur pour qu'il réalise 
en moi sa mission de salut parmi les hommes (99, ism, 25 ans). 

256. Consécration au Christ a toujours été pour moi synonyme d'engagement au 
service de l'humanité. Car il est le Christ intime qui me possède et exerce une 
emprise· sur toute ma vie. Mais il est aussi le Christ universel, total, qui, s'il me 
connaît personnellement, ne me connaît pas en tant qu'individu isolé. Alors, néces-. sairement, lui appartenir et être à son service, c'est l'être aussi pour tous ceux 
avec qui je vis (1, ism, 32 ans). 

257. Si je mets de plus en plus /'Evangile effectivement dans ma vie, si je me laisse 
guider par /'Esprit pour suivre le Christ plus étroitement, alors je ne peux plus faire 
autrèment qu'être totalement donnée à la cause de l'évangélisation, annoncer la 
Bonne Nouvelle par toute ma vie et cela non seulement par mon action, mais par 
mOn être profond (99, ism, 25 ans). 

Sans· doute faut-il signaler au passage, à propos des témoignages ci-dessus, que 
le « service de l'humanité », auquel tend la vie consacrée, peut se concevoir à un 
double niveau. Car toute vocation religieuse - même non spécifiquement mission
naire - s'oriente vers un don total en v:ue de servir Dieu selon son plan de 
rédemption sur les hommes. Il paraît difficile, en effet, de vivre une vie d'intimité 
aveç ïe Seigneur sans avoir en même temps .le désir de l'apostolat. Mais on peut 
être appelé à la vie religieuse sans l'être à la Mission. Car le charisme propre 

. à la vocation missionnaire va plus loin. Au-delà des frontières d'un pays, et 
plus encore, grâce à un dépaysement de tout l'être, il entraîne vers les terres 
les plus déshéritées au point de vue de l'évangélisation, afin d'apporter, à ceux 
qui l'attendent encore, le message du salut. Aussi l'explication dernière de cette 
,unification qui s'opère entre Mission et consécration religieuse doit-elle nous 
ramener au caractère spécifique de la vocation apostolique consacrée. Les 
réponses suivantes semblent l'avoir ressenti vivement . 

. 
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258. Religieuse missionnaire, c'est une synthèse qui se réalise dans l'amour du 
Seigneur Jésus. Les deux termes sont tellement unis qu'ils se compénètrent et se 
complètent. C'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est là une vocation 
spéciale propre aux missionnaires (142, ism, 66 ans). 

259. Dès que j'ai pris conscience de l'appel du Seigneur à une vie consacrée à lui 
seul, la vocation missionnaire a toujours fait partie intégrante de ma réponse .. 
Je n'ai jamais pensé à une vie religieuse qui ne soit pas missionnaire. Ce doir donc· 
être une vocation spéciale (37, ism, 37 ans). 

Cette vocation spécifique où Mission et consécration sont ressenties comme
intimement liées, inséparables même, se soutenant et se renforçant·l'une l'autre,. 
a besoin de s'exprimer dans une forme de vie particulière, celle de la commu
nauté apostolique. Il faut souhaiter qu'elle trouve dans l'Eglise le statut et la 
place qui lui permettront de s'épanouir pleinement. 

la vie religieuse au service de l'apostolat 

Quel qu'ait été le cheminement qui les a amenées à faire une option missionnairer 
les religieuses sont unanimes à reconnaître que leur état de vie peut apporter 
beaucoup à leur apostolat. De quel ordre est cet apport? Comment est-il ressenti ? 
A quel niveau se situe son efficacité. Laissons parler d'abord quelques-uns des. 
nombreux témoignages. 

Un des premiers services rendus par la consécration est celui d'une libération 
personnelle. Les vœux de religion obligent à une discipline intérieure, à un déta
chement qui facilitent le don aux autres. Ainsi se prépare l'attitude de dépasse
ment de soi, d'ouverture indispensable à l'apôtre. 

260. La chasteté et le célibat, avec la libération qu'ils procurent donnent la dispo-
nibilité de l'action et du cœur (56, ism). 

-

261 .  C'est ma consécration qui me donne /'endurance pour recommencer chaque 
jour dans des conditions souvent insupportables pour la nature humaine (133, is-m, 
51 ans). 

Si elle facilite le don de soi, la consécration a une relation plus directe encore 
avec l'apostolat. Elle assure un témoignage sans équivoque auprès des non
chrétiens. La religieuse devient signe du primat de Dieu et du Message qu'elle 
apporte en son nom. 

262. Ma vie religieuse en m'unissant plus étroitement au Christ, m'aide à être 
davantage témoin et envoyée (125, ism, 47 ans). 

412 



263. La vie religieuse, c'est le témoignage d'une vie évangélique totale vécue dans 
des relations humaines afin de faire voir l'absolu de Dieu (118, ism, 41 ans). 

Un second accent appuie fortement sur l'importance de la vie communautaire. 
Note spécifique de la vie consacrée, la communauté exerce une influence à la fois 
sur les missionnaires qu'elle sauve du risque de l'isolement et du découragement 
et sur les milieux où s'accomplit le travail de l'apostolat. 

264. J'insiste pour dire combien la vie commune m'a soutenue dans certaines heures 
plus d!fficiles sur le plan apostolique (125, ism, 47 ans). 

26§. L'institut permet de surmonter les difficultés et les déceptions inhérentes aux 
lenteurs de /'évangélisation (15 et 16, ism, 41 et 43 ans). 

266. La vie communautaire est source de dynamisme pour /'apostolat et conserve 
l'enthousiasme (23, ilem, 66 ans). 

Terminons avec un témoignage qui semble particulièrement à retenir. Il signale 
que cet ·apport de la vie religieuse à l'apostolat n'est pas toujours spectaculaire 
ni efficace, car : 

267. JI est de l'ordre de la foi. Une femme consacrée qui s'est totalement donnée 
au Seigneur est agie par /'Esprit saint. C'est lui qui travaille en elle, mais peut-être 
obscurément et sans éclat (99, ism, 25 ans). 

L'influence consécration-mission s'exerce dans les deux sens. Si l'activité mission
naire prend un point d'appui dans la vie religieuse - et les témoignages précédents 
l'ont assez prouvé - elle lui donne, à son tour, l'occasion de réfléchir sur ses 
valeurs propres de dépouillement, de pauvreté, de prière. Le service de Dieu 
en mission pousse à une consécration sans rése1ve, et au désintéressement du 
véritable amour. La vie religieuse est ainsi provoquée à une purification . 

vie religieuse, prière et apostolat 

Autre aspect positif dans cet examen - et non le moindre - si l'on en juge par 
la fermeté de certaines réponses : la vie religieuse apporte à la Mission toutes 
les richesses de la prière et de l'union à Dieu. Elle apparaît en effet comme le 
lieu idéal du ressourcement spirituel Elle ouvre en particulier à la méditation 
des grandes vérités de l'Evangile. Par là, elle assure au travail apostolique, le 
soutien et l'efficacité qui ne saurait exister sans une vie intérieure solide et inten
sément vécue. 
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268. La vie religieuse assure . la permanence de là prière, èl!e . vivifie toute acti�n: de 
l'intérieur. Le fait de nous· accrocher profondément au Christ permet de tenir bon 
et de garder son enthousiasme en continuant (Z croire à ce qu'on fait ( 63, ism, coll. 
et 15, ism, 44 ans). 

269. La vie missionnaire a besoin d'une vie spirituelle très profonde, unie au Christ 
pour que !'apostolat ne soit pas seulement une satisfaction de· nos énergies, de nos 
potentialités, de nos talents naturels (3, ism, 41 ans). 

270. En m'obligeant à une union à Dieu plus profonde, ma vie religieuse soutient, 
éclaire mon apostolat et le rend plus efficace (138, ism, 61 ans et 133, ism, 51 ans). 

271 . Ma vie de consacrée est la 'source et la fécondité de mon travail apostolique. 
Celui-ci est fonction de mon union à Dieu (66 ism, 52 ans, et 129, ism, 50 ans). 

Etre consacrée, c'est tendre à faire épanouir la charité théologale, en soi et autour 
de soi. 

· 

272. Le but de la consécration est de faire grandir la charité et la charité est l'âme 
de tout apostolat. C'est pourquoi plus j'approfondis ma vie religieuse et plus je sens 
le besoin d'être �issionnaire (9, ism, coll. et 49, ism, 48 ans). 

Cette troisième série de témoignages - touchimt à la prière source ·de fécondité 
pour l'apostolat - appelle, nous semble-t-il, deux réflexions. En ce lieu, il faut 
redire la place privilégiée faite dans la vie consacrée à la prière et à l'union à 
Dieu. Cette primauté bien établie du « spirituel » dans la vie religieuse est un appui 
réel à la Mission car elle contribue à orienter l'action selon le plan de Dieu, et 
aussi - de façon pratique - à équilibrer les horaires, pour sauvegarder autant 
que possible des temps de reprise devant le Seigneur. Tout ceci est excellent, 
il ne s'agit nullement d'en minimiser l'importance et l'efficacité. Mais par ailleurs, 
tandis que nous recherchons les valeurs propres de chaque forme de vie mission
naire - qu'elle soit religieuse ou laïque - ne faut-il pas reconnaître que la prière, 
pour être un aspect privilégié de la consécration, n'en est pas un élément consti
tutif. Par suite, missionnaires laïques ou membres d'un institut séculier peuvent 
aùssi bien revendiquer, dans leur vie apostolique, la place et le rôle de la prière 
qui sont ici attribués à l'état religieux. 

Seconde mise au point qui paraît plus importante encore dans l'état actuel des 
recherches sur le caractère spécifique de la vie missionnaire. La vie religieuse 
ne semble-t-elle pas ici sauvegarder la prière et la contemplation mises en péril 
par le travail de l'apostolat? On voudrait préciser ceci : la consécration contribue 
à assurer les temps forts, prioritaires, qui chaque jour et chaque mois permettent 
un ressourcement devant le Seigneur. C'est en partie son rôle, on l'a déjà dit 
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plus haut. Mais à relire
. 

l'excellent article du P. Schrive dans le précédent
Spiritus (n° 35), on voudrait rappeler que l'action elle-même peut introduire à une 
union très intime avec le Seigneur. La préparation d'une catéchèse - à défaut 
de celle d'un sermon - la révision de vie avec des militants, le contact quoti<Jien 
des pauvres de nos écoles et de nos dispensaires ne nous induisent-ils pas nous 
aussi à une rencontre authentique et profonde avec Dieu? Ces précisions n'en
lèvent rien aux témoignages donnés mais elles permettront peut-être de re-situer 
la prière qui est à la fois présence essentielle et vitale en face de Dieu et insépara- . 
blement contact repris avec lui dans l'action et dans l'accueil de l'événement 
quotidien. 

pourquoi une vie missionnaire laïque? 

Toutes, nous sommes appelées à une même vocation dans le Christ, mais il y a 
plusieurs manières d'y répondre. La consécration à Dieu, vécue dans la ligne · 

du baptême, est un engagement que la laïque ne contracte ni sous la même 
forme, ni dans la même relation à l'Eglise. Il semble juste alors de refuser le 
p arallèle : 

273. Vie religieuse et laïcat sont complémentaires. C'est dommage de les mettre 
en comparaison, cela paraît les opposer (209, l). 

Plusieurs précisent qu'elles ne cherchent pas d'équivalence. Ce qui importe 
pour elles, c'est d'accomplir leur vocation qui s'exprime dans le laïcat. 
Dans la consécration religieuse, les laïques refusent les structures et les règlements 
qu'elle implique. Leur choix a été voulu pour une disponibilité et une proximité 
qui leur semblent moins grandes dans la vie consacrée. N'obligent-elles pas alors 
les instituts à réviser leur mode de vie pour éviter toute coupure avec le monde? 

274. J'ai préféré être plus proche des gens pour mieux les comprendre et . pour 
me donner plus totalement à eux sans être un mystère (216, l, 46 ans). 

275. J'ai préféré cet état de vie parce qu'il me semble qu'en ce monde du xxe s.iècle, 
il faut qu'il y ait des vocations en plein monde, pour être en contact avec tous ceux 
et celles qui n'entreraient peut-être jamais en contact avec des « représentants 
officiels de l'Eglise >> (219, 1, 60 ans). 

276. J'ai préféré rester laïque pour plus de discrétion, un plus grand partage. Etre 
seule permet d'être plus disponible (209, 1). 

Une vie de prières bien réglée ne correspond pas toujours à la spiritualité des 
laïques. 
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277. Je n'aime pas prier sur « commande >> ni dans un temps « limité >>. Pour moi, 
c'est toute la vie qui est louange et contemplation, même silencieuse, c'est un regard 
vers Dieu. Je n'aime pas beaucoup /'Office, mais je comprends très bien qu'il y ait 
des personnes consacrées pour être « la voix officielle de /'Eglise >> (209, !). 

D'autres motifs viennent justifier ce choix de l'état laïc. On souhaite s'orienter 
soi-même vers tel pays sans crainte d'être appelée ailleurs pour une autre tâche. 

:p8. Une religieuse peut être rappelée; si on aime l'Afrique ou toute autre région, 
le plus grand déchirement n'est pas d'y venir mais de la quitter (214, l, 46 ans). 

A travers ce trop petit nombre de réponses passe cependant une certitude et 
coIIll'lle l'affirmation tranquille d'un choix. Il s'agit d'une vocation spécifique, 
bien définie, qui cherche moins à se situer par rapport aux autres états de vie 
qu'à se réaliser pleinement dans la Mission. 

religieuses, laïques, membres d'instituts séculiers 
« complémentaires » au service de la mission 

Laïques et religieuses trouvent donc, dans la forme de vie qu'elles ont élue, un 
moyen qui leur paraît servir l'apostolat. Mais cessant d'examiner la façon person
nelle dont chacune répond à sa vocation nous envisagerons maintenant le point 
de vue des divers continents. Compte tenu des mentalités et de leur point d'avancée 
dans l'évangélisation, quelle est l'attitude des pays en face des trois types de vie 
missionnaire féminine? Auquel accordent-ils de préférence un droit de cité? 
Car l'évangélisation est un partage dans l'amitié et dans un dialogue fraternel. 
C'est pourquoi l'accueil reçu dans les territoires invite tout missionnaire à réfléchir 
sur son devoir d'adaptation. 

Prises dans leur ensemble, les réponses font état le plus souvent de la vie reli
gieuse qu'elles placent au premier rang quant à son caractère d'adaptation 
et à son efficacité apostoJjque dans les pays du tiers monde. Elles acceptent aussi 
le pluralisme des trois états de vie tout en souhaitant qu'ils deviennent plus 
solidaires en vue d'une meilleure collaboration . 

Mais le tabl�au des choix ainsi établis ne peut traduire une vérité même appro
ximative. A cela plusieurs raisons : l'état religieux - il faut le rappeler - à fourni 
le plus grand nombre de témoignages, et il lui est bien difficile de se juger en toute 
objectivité. Inégalité encore dans la provenance des réponses. Ce sont les mission
naires d'Afrique, de Madagascar, d'Asie qui se sont le plus exprimés. Enfin, 
si les instituts séculiers ne recueillent qu'un petit nombre d'approbations, il ne 
faudrait pas en conclure à leur inutilité. Leur entrée dans la Mission est récente, 
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eux-mêmes cherchent encore le mode de vie et d'action qui assurera leur pleine 
extension. 

Ces réserves faites, disons alors que quatre-vingts témoignages attestent l'effi
cacité de la vie missionnaire consacrée ; le même nombre se prononce en faveur 
du pluralisme, tandis que dix-sept donnent la préférence à l'apostolat par le 
laïcat et huit seulement aux instituts séculiers. 

l'état religieux est plus apte à l'apostolat dans le tiers mo�de 

Celles qui reconnaissent à la vie religieuse une efficacité apostolique plus grande, 
font toutes état d'une mentalité particulière chez les peuples en voie d'évangéli
sation. Le sens du sacré et l'attachement aux rites anciens, très forts dans ces 
pays, les orientent très naturellement vers le respect de la religieuse car elle repré
sente Dieu. Alors qu'en France et en Europe, la femme consacrée cherche à se 
situer dans le peuple de Dieu et doit repenser ses modes d'insertion, au-delà 
de ces frontières elle jouit d'une considération qui la maintient en· une place 
privilégiée ; son témoignage et son action y puisent d'autant plus de force et 
d'autorité. Les réponses suivantes sont l'écho des divers continents. 

279. Les musulmans ont le sens de Dieu. Ils témoignent donc à la religieuse un très 
grand respect et une confiance absolue dans tous les domaines. La vie missionnaire 
consacrée garde sa place dans le pays, notamment dans les villages de montagne (248). 

280. Le Malgache montre beaucoup de respect pour tout ce qui est sacré et estime 
la religieuse. Elle est pour lui les « Ray-Amafreny », ce qui veut dire : les père et 
mère (48, ism, 48 ans). 

281. Dans les territoires d'Océanie, le prêtre et la religieuse jouissent d'une grande 
vénération et presque de l'adoration superstitieuse. Ce « prestige » leur donne une 
grande influence (163, ism, 44 ans). 

282. Rien ne peut remplacer la vie religieuse. Nous sommes officiellement reconnues 
comme associées à Dieu et cela nous ouvre bien des portes (61, ism). 

283. Le costume lui-même est assez bien vu car il est un signe distinctif et, en Islam 
surtout, il a une haute signification. Ce sont les religieuses portant costume qui ont 
la confiance des habitants (173, ilem, 51 ans). 

Pour des raisons diverses, mais avec assez d'unanimité, les pays de ffilss10n 
--: spécialement l'Afrique noire - apprécient le témoignage des sœurs qui vivent 
avec les autres, en communauté, car ils ont le sens de la famille. Et de plus, en 
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milieu musulman surtout, on accepte difficilement - étant donné la place de la 
femme dans la société - qu'une jeune fille soit seule et indépendante. 

284. La vie dans le célibat n'est pas admise et encore moins pour la femme, car ici 
au Maroc, quand elle est seule elle devient objet de soupçons. D'où I'importance 
de la vie en commun (36, ism, 37 ans). 

De plus le facteur durée joue un rôle essentiel en Afrique. Les autochtones ne se 
livrent pas tout de suite, il faut savoir attendre pour entrer en contact vrai avec 
eux. Ils ont confiance dans la religieuse parce qu'ils la connaissent depuis long
temps. D'où leur estime pour cette forme de vie car la consécration comporte 
déjà en elle-même un élément de stabilité et de plus la vie communautair e assure 
la perennité de l'œuvre. 

285. La vie religieuse missionnaire est la mieux adaptée actuellement au pays 
où je me trouve, en raison de sa stabilité qui permet une continuité dans le travail 
apostolique ( 161 et 1 10, ism, 36 ans). 

286. Le témoignage qui « dure » compte beaucoup, c'est pourquoi le prêtre et la 
religieuse sont mieux acceptés que les laies qui restent peu (13, ism, 31 ans). 

Dans des pays marqués par le colonialisme et sensibles à toute forme de présence 
européenne - c'est le cas de l'Afrique et de l'Asie surtout - la religieuse jouit 
d'un avantage réel : elle n'est pas regardée comme étrangère car elle semble 
perdre sa nationalité propre plus que la missionnaire laïque. 

287. En certains territoires, la religieuse est mieux acceptée parce qu'elle vient 
au nom de l'Eglise et n'affiche pas de nationalité (196, ism, ifem, ilem, coll.). 

L'état religieux a-t-il - ou non - une plus-value en mission? Peut-il répondre 
davantage à l'attente des autochtones? Notre point de vue sur la question risque 
d'être très subjectif. Tant que nous sommes acceptées par le milieu, nous avons 
si vite le sentiment d'être adaptées. Bien des réponses ont ainsi lié « acceptation » 
et adaptation. Avec plus de réalisme, il faudrait peut-être déceler, dans l'atta
chement des populations à la forme de vie consacrée, Je fait de l'opportunité 
ou les lois d'une certaine accoutumance, autant que les signes d'une adaptation 
en profondeur. Quelques missionnaires seraient de cet avis : 

288. Actuellement en Asie, c'est à la religieuse qu'on fait confiance pour I'école 
ou pour l'hôpital. Cela peut changer (167, ilem, 48 ans). 

289. Elle a sa place dans la vie des gens, mais cependant son prestige est en baisse 
(27, i/em, 51 ans). 
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290. N'est-ce pas une certaine étroitesse d'esprit due à l'insularité qui, à ce point 
de notre développement, favorise l'apostolat exercée par une religieuse missionnaire ? 
(1 72, ism, 51 ans). 

291. Je crois que le prêtre, le religieux, la religieuse, parce que consacrés officiel
lement au Seigneur, ont peut-être pour Je moment plus facilement la confiance et 
l'estime des Africains. Cela ne veut pas dire que ce soit la forme de vie la mieux 
adaptée (5, ism, 43 ans). · 

C'est pourquoi d'autres témoignages aussi élevés en nombre, qui accordent 
à l'un ou l'autre état de vie les mêmes chances de réussite apostolique, présentent 
un égal intérêt. 

292. To•tes les formes de vie sont valables à condition de réviser ce qui pourrait 
être obstacle à l'ouverture, à .fa disponibilité, au témoignage de pauvreté, de multi
plier les petits groupes plus insérés dans un quartier, de soutenir les jeunes foyers 
chrétiens qui sont très « observés » là où la femme n'a pas encore acquis toute sa 
dignité personnelle (78, ilem, 41 ans). -

293. La forme de vie missionnaire la mieux adaptée est celle qui se ferait le plus 
proche du peuple, avec le peuple. Ce serait celle qui comprendrait davantage la 
nécessité de la langue, de l'adaptation la plus poussée en tout ce qui regarde les 
coutumes du pays, parce que, plus on a poussé /'adaptation, mieux on arrive à 
comprendre les gens par le dedans, seul vrai moyen de les atteindre en profondeur 
(195, ifem, coll.) .  

294. Les hommes qui nous entourent ont besoin de voir vivre la vie chrétienne sous 
tous ses aspects (75, ilem, coll. , 37 ans). 

295. La vie missionnaire devrait être la vie de familles engagées, de prêtres mariés, 
de prêtres célibataires vivant en équipes, de religieuses en équipes (et non dans 
des couvents) et de célibataires laïques, pour donner témoignage de tout l'éventail 
de la vie chrétienne, avec lequel nos gens puissent s'identifier (217, 1, 47 ans). 

quelles sont les chances propres au laïcat? 

Le laïcat ne peut-il se· prévaloir d'aucun avantage quant à l'évangélisation ? 
Notons que les témoignages touchant à la présenc.e des laïques en mission semblent 
vouloir mettre en évidence les obstacles auxquels se heurte cette présence. 

296. Le pays (il s'agit de l'Océanie) reste trop attaché aux formes traditionnelles et 
extérieures pour comprendre le témoignage des laïques (197, ism, coll.) .  
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Les laïques missionnaires sont · rares et les gens les· assimilent aux colons car 
elles v

·
iennent. en professionnelles. Difficultés qui sont souvent le fai.t des données 

sociologiques des pays. Mais les instituts religieux .plus · installés se montrent-ils 
toujours assez ouverts, accueillants et fratemels pour ces jeunes trop is_olées 
qui ont de la peine à s'intégrer? 

' ' 

297. En Afrique du Nord, les jeunes filles qui viennent seules ont beaucoup de mal 
à teni; et elles ont besoin d'être soutenues (87, ilem, 58 ans). 

298. Le témoignage des laies porte moins, car elles ne jouissent pas toujours des 
mêmes facilités que les instituts (61, ism). 

Ces restrictions n'enlèvent rien à l'importance grandissante des laïques dont 
la présence est réclamée un peu partout. Car elles sont effectivement plus dispo
nibles, plus proches des gens et par suite, s'adaptent mieux au pays que certaines 
institutions religieuses, lentes à se renouveler. 

L'Afrique du Nord souhaite la venue de laïques célibataires, à condition toujours 
qu'elles ne .soient pas isolées. En Afrique noire surtout, elles sont bien acceptées. 
Même dans les milieux où le costume reste la marque distinctive de celle qui 
travaille pour le Seigneur, un grand rayonnement est possible pour des · laïcs 
vivant intégralement leur foi : les deux témoignages ne s'excluent pas, ils se 
complètent. Mais une invitation plus pressante vient de tous les territoires, 
ouvrant aux laies un champ d'apostolat qui sera bien leur : il faudrait des foy'ers 
qui apporteraient aux missions un témoignage irremplaçable. Dans les pays 

. où la promotion de la femme en est à ses débuts, il serait bon de montrer comment 
vit une famille chrétienne. 

299. Le témoignage de foyers chrétiens pourrait valablement influencer la conception 
du mariàge et de la vie familiale (175, ifem, 53 ans). 

300. Les nouveaux chrétiens ont besoin de voir vivre des foyers chrétiens (151, ilem, 
35 ans). 

301. Des familles authentiquement chrétiennes ont toujours été trop rares et 
donneraient un témoignage (autre que celui des religieuses) plus à la portée des 
autochtones (8, ism, 58 ans). 

· 

302. Ici (dans les Caraïbes), il faut des familles chrétiennes. Le chrétien du pays 
n'a pas d'image à laquelle s'identifier. L'accès au mystère lui paraît lié au célibat. 
Or l'homme, bien. imprégné encore de tradition ·africaine, n'est homme qu'aù sens 
de sa fertilité, ainsi d'ailleurs que la femme. Aussi les prêtres et les sœurs (même 
indigènes) sont étiquetés par eux comme des « blancs » : ce sont, disent-ils, « une 

420 



race à part >>. Dalis· lèur conclusion, la religion, l'Eglise, c'est une chose en dehors 
de leur Vie. On ·voit le succès des méthodistes et des sectes où le ministre .est marié, 
où les prédicants sont des deux sexes. C'est plus lié à la vie (217, I, 47 ans). 

Et les institùts séculiers? A vrai dire ils sont peu connus et plus encore mal définis. 
Leur nouveauté surprend en milieu traditlonali

.
ste surtout, où les gens ne sont 

pas préparés à comprendre les formes diverses que peut revêtir
. 
la vie consacrée. 

303. C'est une institution qui semble prématurée et non encore adaptée à la mentalité 
africaine °(211 ,  !, 35 ans). 

Pour témoigner de la primauté de Dieu il faudrait que leur consécration soit 
perçue par les gens. Rien n 'empêche, cependant, de prévoir qu'ils auront eux aussi 
leur avenir dans la Mission. Dans les pays où les activités apostoliques et institu
tionnelles· ont été retirées aux religieuses, il serait nécessaire que ces instituts, 
aux · f9rmes extérieures plus adaptées, s'installent. 

304. 11 se peut qu'un institut séculier trouve sa place à Ceylan puisque .son programme 
de vie est plus simple et se plierait .davantage à certaines exigences de /'apostolat 
(245) . 

305. Les . instituts séculiers réussiraient mieux que les missionnaires laïques en 
certains pays d'Asie (186, ilem, 69 ans). 

Ces brèves réflexions disent assez qu'entre une vie religieuse aux positions encore 
solides et un laïcat actif en pleine recherche d'insertion; les instituts séculiers 
ont à découvrir leur place pour e�trer à part égale dans le travail de la Mission. 

Tel apparaît donc l 'éventail des vocations mi.ssionnaires féminines et les moti
vations de leur choix. Mais l'extension que prendra dans l'avenir telle ou telle 
forme de vie missionnaire paraît liée à la mentalité religieuse . des territoires 
et à la promotion de la femme en un lieu donné. Les préférences actuelles - et 
en particulier la préférence souvent accordée à l 'état religieux - n'.orit doric rien 
de définitif. Les poussées culturelles, politiques ou sociales sont très fortes dans 
le tiers monde. Elles ont une incidence directe sur la Mission, des cas récents 
l'ont prouvé. La femme missionnaire sera certainement amenée dans les années 
à venir à ré-inventer un style de vie, de nouvelles formes de présence, à rechercher 
les modalités d'un service mieux adapté. Pour que l'évangélisation garde ses 
chances, missionnaires religieuses ou laïques doivent, . elles aussi, rester avec 
courage et lucidité, à l 'écoute de ces peuples ·et de leurs nouvelles orientations. 
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TENSIONS ET EXIGENCES D'AGGIORNAMENTO 

QUESTIONS / En confrontant votre travail présent avec cette réflexion sur le sens 
de la vocation missionnaire, avez-vous le sentiment d'une réalisation (comment? 
en quoi surtout ?), ou au contraire d'une frustration (pourquoi?) / Le cadre extérieur . 
de votre vie religieuse vous semble-t-il faire obstacle par quelque côté (obéissance, 
« pauvreté », règlement, etc.) à certaines exigences missionnaires de votre vocation ? 
Cela tient-il selon vous à l'essence même de la vie religieuse (de sorte qu'il soit 
normal que vous deviez sacrifier certaines possibilités apostoliques propres au 
laïcat) _ou bien à une façon de la vivre qui pourrait être réformée ? Comment verriez
vous la solution ? /  Votre dévouement est-il employé par les responsables de la 
Mission de la façon la plus utile pour l'avancée de /'évangélisation dans le lieu 
où vous vous trouvez ? Quelles modifications concrètes et réalistes pourriez-vous 
suggérer pour le rendre plus efficace? Et d'abord, pensez-vous que le rayonnement 
apostolique de votre action n'est obscurci que par ces cadres extérieurs indépendants 
de votre volonté? 

Puisqu'on a pris conscience du caractère particulier de la vocation missionnaire 
et de la forme d'engagement apostolique qu'elle réclame, on est en droit d'inter
roger le présent pour voir s'il a répondu à l'attente et au choix du passé. Où 
en sommes-nous après plusieurs années peut-être de vie missionnaire? Joie et 
sentiment d'un achèvement personnel dominent-ils chez nous dans les luttes de 
chaque jour? Ou bien le harcèlement des multiples obligations est-il devenu un 
poids lourd à porter? Attendons-nous passivement, ou cherchons-nous avec 
l'audace de la foi les solutions que nous pouvons découvrir mieux que personne? 

Tels seront les axes de ce chapitre. Pour plus de clarté nous présenterons en 
deux points l'ensemble des réponses qui furent nombreuses et surtout variées 
et pleines de nuances : dans une première partie, nous laissons d'abord parler 
celles qui ont trouvé dans la vie religieuse une réalisation d'elles-mêmes, ou qui 
ont construit peu à peu leur unité de vie en assumant personnellement les diffi-· 
cuités de leur route. 
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sentiment d'une réalisation? 

En fait, il faudrait donner une précision. Dans la vie religieuse, il n'est pas rare 
que des !!;lots prennent des sens différents selon qu'ils se chargent de toutes leurs 
harmoniques humaines ou qu'ils essaient d'exprimer un état purement spirituel. 
Ainsi, « se réaliser » c'est toujours répondre à l'attente de son être, à tout ce qui 
en nous était latent et pas encore comblé. Mais cela peut se situer à bien des 
niveaux. La réalisation est certaine quand on vit - dans la joie et dans un senti
ment de libération - ses rêves de jeunesse, et qu'on se trouve en pleine action 
missionnaire comme on l'a toujours désiré. 

306. J'ai le sentiment d'une réalisation qui me procure beaucoup de joie intérieure. 
Et comment pourrait-il en être autrement? J'ai réalisé mes rêves de jeunesse, je suis 
en possession de la carrière idéale vers laquelle j'ai tendu depuis ma tendre enfance ! 
Si c'était à recommencer, je choisirais encore la même voie, car je suis convaincue 
que j'ai fait de ma vie ce que je pouvais faire de mieux. Mais sans beaucoup de 
mérites de ma part, je le reconnais .. . C'est lui qui m'a choisie et ma part a consisté 
à dire oui, tout simplement (163, ism, 44 ans). 

307. Oui, en toute vérité, je puis dire que ma vocation a été pleinement une réalisation, 
ne serait-ce que dans la joie que j'ai toujours goûtée au service du Seigneur et aussi 
dans le sentiment que ma vie a pu être utile à mon prochain (179, ifem, 63 ans). 

Il y a non seulement une exigence missionnaire à satisfaire mais aussi la person
nalité féminine. On s'accomplit quand on aime : 

308. J'ai réalisé ma vocation de femme: aimer, se donner pour ceux qu'on aime 
avec quelqu'un qui est tout pour vous. Amour, maternité, don de soi, quelle réali
sation ! Des épreuves, des désillusions, certes il y en a, mais qui n'en a pas ? (42, ism). 

« réalisation » dans la foi 

D'autres se situent au plan de la foi. Cela aide à découvrir sa place dans le gros 
de l'œuvre. 

309. Humainement parlant, n'ayant pu aller en mission pour cause de santé, je 
devrais parler de frustration et cependant, bien que le Seigneur « m'ait conduite là 
où je ne voulais pas aller », j'ai le sentiment de réaliser pleinement ma vocation 
missionnaire, car j'ai progressivement compris que l'amour et le sacrifice étaient 
les moyens rédempteurs par excellence. De plus, c'est la communauté qui évangélise. 
Dans un corps, il y a des organes cachés, invisibles, qui assurent son bon fonction
nement. Consentir par amour à cette place donne la paix et opère l'unité de la 
personne (132, ism, 51 ans). 
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310. Durant mes premières années de résidence en pays musulman, je pensais avec 
un certain regret que je n'étais pas « missionnaire » mais le père Peyrig,uère me 
révéla brusqu�ment ma vocation : « Nous sommes la portion de l'Eglise chargée 
par elle de donner le Christ à l'Islam » . . .  J'ai conscience de travailler à l'achemi
nement des hommes de ce pays vers Dieu, en rejoignant la grâce de Dieu déjà à 
/'�uvre en eux (26, ism, 59 ans). 

Le souci de répondre à l'exigence constante de sa vocation n'enlève rien à un 
épanouissement vrai. 

311.  Sentiment d'une réalisation, d'un épanouissement même, parce que la vie 
quotidienne au milieu des non-chrétiens est une perpétuelle remise en question de 
notre manière de vivre l'Evangile, donc un approfondissement de notre vie religieuse 
(79, ism, 44 ans). 

On peut aller plus loin encore : qu'importe la tâche, il faut servir Dieu dans 
la foi . . .  Accomplissement de soi qui garde toute sa grandeur au plan spirituel, 
mais peut-on parler encore de réalisation quand on renonce à sa première 
option? 

312. Sur le plan de la foi, je crois à une réalisation de ma vocation missionnaire. 
Peu importe ce que je fais, le peu de résultats concrets de mes activités, leur éloigne
ment parfois d'un apostolat très direct ;  j'essaie de mon mieux de témoigner le 
Christ et sa charité et je laisse à son bon plaisir de « réaliser » ce qu'il veut en se 
servant de moi comme bon lui semble (155, ism, 39 ans). 

313. Si l'on travaille la main dans la main du Seigneur, quelles que soient les 
conditions extérieures qui nous sont faites, on ne peut pas parler de « frustration » 
(53, ism, 58 ans). · 

314. J'ai le sentiment d'une réalisation. C'est une grande grâce d'être missionnaire, 
si on ne se refuse pas après s'être donnée. Dieu, lui, est toujours fidèle. Il nous 
donne le centuple sans mesure (220, 1, 65 ans). 

315. Oui, j'ai le sentiment de réaliser quelque chose. Je ne suis ni déçue ni frustrée 
par ma vocation missionnaire là où je suis. D'abord, je suis convaincue que les 
souffrances inhérentes à la vie missionnaire, les échecs, les lenteurs du travail 
apostolique, les reculs, les ingratitudes, les rejets, la nécessité (qu'on ressent au 
fur et à mesure qu'on prend de l'expérience) de la primauté dans la vie apostolique 
de la prière, du témoignage de la vie consacrée, cela est déjà beaucoup. Dans la 
pratique de /'action, j'ai aussi le sentiment de réaliser ce que d'autres ne peuvent 
faire. Dans ma fonction d'infirmièré, je puis avoir une influence directe . . .  et ·ne 
pouvant jusqu'ici réaliser ma vocation de catéchiste, je vise à donner aux réalités 
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naturelles un sens surnaturel. A partir d'une maladie,, d'un accouchement, dans les 
contacts avec les gens, on peut toujours et comll'}e naturellement passer à un plan 
surnaturel et infuser l'esprit évangélique (1 71 , ilem, 49 ans). 

Quelques réponses présentent une ambiguïté plus grande. N'est-ce pas préci
sément parce que l'ambivalence du terme « réalisation n a été ressenti� et qu'on 
voudrait nuancer sa pensée ? 

316. Faut-il parler de « réalisation » ?  Envisagée au point de vue humain : non, 
car je suis en milieu chrétien et n'atteins qu'une minorité d'enfants très jeunes. 
Envisagée au point de vue suQlaturel: oui, car je crois que par ma communion 
à la volonté de Dieu, je participe au mystère de l'Eglise missionnaire (243, ism). 

317. On souffre toujours plus ou moins de frustration dans la vie, pourquoi la nôtre 
en serait-elle exempte ? Ce qui importe, c'est de /'assumer par /'accueil et /'offrande 
pour un nouvel élan. Le sentiment de réalisation est plus difficile à définir. C'est 
ce qui donne cette sensation de plénitude, malgré les échecs et les souffrances de la 
vie missionnaire (4, ism, 43 ans). 

318. La réponse à une telle question demande d'être nuancée : a) Nos sœurs anciennes 
ont certainement réalisé pleinembnt leur vocation, elles ont beaucoup travaillé, 
dans des conditions parfois très dures, et ont trouvé un véritable épanouissement 
dans cette vie toute 'donnée au service du Seigneur; b) mais, depuis quelques années 
déjà, une réflexion de /'Eglise s'amorce, que le concile est venu préciser; de nouvelles 
aspirations naissent partout: le désir d'indépendance des jeunes nations en est 
/'expression, une recherche d'adaptation des formes de vie au monde moderne se 
fait jour universellement, semble-t-il . . .  Ce climat d'évolution des idées n'a ·pas été 
sans atteindre la vie des religieuses en mission, et depuis longtemps déjà certaines 
« ruaient dans les brancards », se voyant par exemple affectées à une tâche d' ensei
gnement auprès des Européennes, alors qu'arrivant au Maroc, elles désiraient 
apprendre l'arabe et vivre avec des Marocains; c) une troisième étape s'amorce : 
celle d'une recherche de vie plus engagée dans le milieu où l'on est envoyé, désirée 
par presque l'unanimité des membres de l'équipe, bien que toutes soient d'accord 
pour dire que la prière reste toujours le grand moyen de toute réalisation mission
naire (63, ism, coll.). 

Est-ce humour ou sagesse? Ne vous fiez pas aux réalisations apparentes, nous 
dit une philosophe. Mais la réussite d'une personne est au-delà de celle d'une 
œuvre. 

319. On est missionnaire plus par ce que l'on est que par ce que l'on fait . . .  Il y a 
des missions qui paraissent florissantes, d'autres qui ont /'air stagnantes; ce ne sont 
qu'apparences extérieures qu'il faut bien se garder de juger (38, ism, 39 ans). 
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tension résolue entre « règles » et apostolat 

On résout plus facilement les problèmes qua�d on va au fond des choses, c'est
à-dire quand on fait prédominer l'esprit. Certaines réponses rappellent l'oppo
sition qui existera toujours entre la loi et le « cœur )>, entre le « sabbat >) et le 
service du Seigneur. 

320. Le règlement ne m'a plus gênée quand j'ai redonné la primeur à l'esprit sur -
la lettre (22, ism, coll.). 

321 . Le règlement est par rapport à la consécration ce que la loi est, pour saini 
Paul, par rapport à la foi. . .  Si la loi est un obstacle, il faut quelquefois savoir en 
disposer, être « maître du sabbat tout en payant ses taxes >). Je crois que c'est 
beaucoup une question de conscience et de responsabilité personnelle devant le 
Seigneur (38, ism, 39 ans). 

La réponse suivante montre très concrètement les possibilités de concilier la 
lettre et l'esprit : 

322. Toutes nous avons choisi une vie semi-contemplative et toutes, nous tenons 
à notre vie d'oraison, d'adoration, de prière et d'office, mais s'il est mieux, pour 
le servic:e, pour les malades, pour notre perfectionnement (cours arabe-islamologie) 
de déplacer les heures de prières, cela ne pose pas de problème . . .  Chacune tient 
à sa vie de prière, sait · 1es exigences des structures, ressent le besoin, la nécessité 
d'approfondir sa foi, ses connaissances de l'arabe, des coutumes du pays, sa vie 
communautaire. Ensemble, nous essayons de répondre à tout cela, ce qui nous 
oblige à beaucoup de souplesse (36, ism, 37 ans). . 

L'unité de vie se fera quelquefois au profit de l'un ou l'autre des éléments de la 
vie missionnaire consacrée. Ici on recherche l'harmonie et l'équilibre en accordant 
Ia priorité aux nécessités de l'apostolat. 

323. Je ne sais si j'ai tout unifié. Mais cela n:! me pose plus de problèmes si je fais 
des entorses à la vie commune ou occasionnellement à /'Office, lorsque j'ai un motif 
apostolique (14, ism, 32 ans). 

324. Pour ma part, l'écartèlement du noviciat a disparu en Afrique au bout de 
quelques années. Etant très prise à l'extérieur, en dehors même de ma fonction 
de professeur, je ne me sentais pas liée de façon rigoureuse par un règlement commu
nautaire auquel mes obligations apostoliques ne me permettaient plus toujours 
d'être fidèle (16, ism, 43 ans). 

426 



Un autre groupe de sœurs se déclarent elles aussi satisfaites, dans le sentiment 
d'une unification personnelle. C'est l'appui de l'institut, ce sont les réformes 
déjà acquises qui ont été, pour elles, source de stabilité et de paix. 

325. J'avoue que l'esprit de ma congrégation si profondément évangélique et ecclésial 
est pour moi une source d'équilibre (84, ilem, 54 ans). 

326. Appartenant à un institut uniquement missionnaire, il me semble que j'ai béné
ficié de la souplesse requise pour réaliser ma vocation sans tiraillements nrJtables 
entre règle et apostolat (125, ism, 47 ans). 

La spiritualité de l'institut est un appui certain et facilite l'équilibre et l'unité 
de vie, objets de notre recherche. Il s'y ajoute les réformes déjà accomplies depuis 
le concile et les chapitres généraux. 

Ce renouveau de l'Eglise et des congrégations a fait disparaître en partie les 
difficultés personnelles comme aussi les obstacles qui gênaient l'apostolat. 

327. Les structures aujourd'hui simplifiées permettent d'unifier mission et consé
cration (19, ism, coll.). 

328. Il faut noter que les choses ont bien évolué depuis. Les cadres moins rigides 
aujourd�hui facilitent cette synthèse (16, ism, 43 ans). 

329. Il n'y a pas d'obstacle car il y a eu une telle « repensée >> de faite depuis quelques 
années et les expériences futures apporteront sûrement d'autres mises au point. 
Les portes sont grandes ouvertes (114, ism, 39 ans). 

330. Je ne vois pas d'obstacles dans le cadre extérieur de notre vie religieuse étant 
donnés les élargissements actuels dans la lettre et Jans l'esprit (126, ism, 47 ans). 

331.  Le concile a renouvelé les perspectives dans /'organisation de notre vie. Cela 
a entraîné des mises au point très positives comme pour l'assouplissement de la 
clôture et /'adaptation des communautés selon les pays (166, ilem, 46 ans). 

332. Il y a eu un réel effort pour unifier nos vies, en particulier pour mieux organiser 
notre vie de prière en vue de l'apostolat (22, ism, coll.). 

333. La vie de prière n'est plus un poids dans les activités débordantes de notre vie. 
Le cadre n'est plus un obstacle depuis que nous avons la permission de faire des 
expériences et de tenter des adaptations (206, ilem, 42 ans). 

334. Nos horaires ont été assouplis en vue de l'apostolat (23, ilem, 66 ans). 

tensions et aggiornamento 427 



acceptation d'une condition apostolique différente de celle des laïques · 

Certaines religieuses missionnaires considèrent comme primordiales les exigences 
de la consécration. C'est dans cette perspective que sont résolus ten�ions et 
écartèlements. D'autres témoignages cités ci-dessous (pp. 434-437) montrent 
que toutes ne se résignent pas aussi aisément à ce que leur état de consacrées 
pour la Mission ampute de quelque façon leurs possibilités apostoliques. Ne 
retrouve-t-on pas ici les deux types de vocations de religieuse-missionnaire déjà 
distingués au début du précédent chapitre? 

335. Si je suis parfois limitée, je n'accuse pas ma vie religieuse . . .  je pense que ce 
que j'apporte aux gens est d'un autre ordre, et c'est cela que le Seigneur attend 
de moi. Je trouve qu'il est normal que la vie régulière m'impose de rentrer à une 
heure fixe, puisque les exercices qui me sont fixés par la règle sont pour moi un 
ressou_rcement indispensable (67, ism, 54 ans). 

336. Bien sûr, toutes les formes d'apostolat ne sont pas possibles aux religieuses, 
mais à chaque forme de vie sa forme d'apostolat ! C'est là qu'on sent la nécessité 
de coordonner les efforts, mais la vie religieuse n'est nullement un obstacle aux 
exigences de la vie missionnaire; il s'agit d'organiser son temps et son travail 
apostolique pour coordonner vie religieuse et apostolat (150, ifem, 34 ans). 

337. Sans doute, du point de vue pauvreté, plus particulièrement, nous aurons 
toujours à souffrir de ne pouvoir soulager toutes les misères qui s'offrent à nous, . 
mais cela découlant de l'essence même de notre vocation, il faut savoir l'accepter. 
Dans l'ensemble, les trois vœux de religion et le règlement vécus selon leur aspect 
positif et évangélique ne sont pas un obstacle à l'action missionnaire. Il nous paraft 
normal de sacrifier certaines possibilités d'actions apostoliques, car nous avons 
des devoirs vis-à-vis de la communauté à laquelle nous appartenons, et nous nous 
devons de vivre dans un certain cadre (204, ism, coll.). 

338 . .fe trouve normal de sacrifier certaines possibilités apostoliques. Je ne pense 
pas qu'ayant quitté l'Action catholique pour être religieuse, je doive chercher en 
religion exactement la même manière d'être apôtre que lorsque j'étais militante 
(22, ism, coll.). 

Mais cette dernière option entraîne un corollaire que nous ne pouvons omettre 
de signaler ici : organiser ainsi sa vie en fonction de la consécration appelle des 
suppléances indispensables pour pourvoir aux œuvres de l'apostolat. Ainsi se 
trouve-t-on placé à nouveau devant le problème de la collaboration du laïcat 
avec les religieuses. 

339. Notre forme de vie commune, notre habit, notre clôture nous empêchent certai
nement de participer à n'importe quel spectacle, sorties, réunions . . .  ou autres qui 
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reviennent à des laïcs. Qu'est-ce qui importe ? Que /'Eglise soit présente partout 
SOUS diverSf!S formes. . .  que ses mèmbrés, prêtres, laïcs et religieuses, prennent 
conscience de cette présenc.e, réfléchissent ensemble cette présence dans une humble 
reconnaissance de l'être de l'autre (75, item, 37 ans). 

340. Il est évident que la consécration religieuse ne permet pas un comportement 
absolument identique à celui des laïques et que certaines possibilités apostoliques 
doivent leur être laissées. La solution réside dans le partage des tâches (163, ism, 
44 ans). 

341. il est tout à fait normal que certaines tâches soient laissées aux missionnaires 
laïcs. L'œuvre apostolique est immense et requiert une grande variété d'ouvriers 
(234, ism). 

342. · Le. cadre extérieur de ma vie religieuse ne fait pas obstacle aux exigences 
. missionnaires de ma vocation, qui est vocation de religieuse-missionnaire et non 
de laïque-missionnaire. A chacune de suivre la vocation spéciale voulue par Dieu 
pour elle. Il faut se limiter dans le travail missionnaire si vaste qu'il requiert aussi 
bien l'aide des missionnaires laïques que celle de tout le laïcat (45, ism, 45 ans). 

·343, La pierre d'achoppement pourrait être l'emploi du temps qui doit respecter 
un certain horaire de vie commune. Telle qu'elle est réglée actuellement, je pense 
que cette vie · commune s'accorde avec notre vie missionnaire et que nous devons 
laisser. aux laïques les tâches que nous ne pouvons faire: par exemple, les cours 
du soir, extrêmement utiles à une population pauvre qui doit gagner sa vie dans 
la journée. Mais puisqu'après 7 heures du soir, les religieuses doivent normalement 
pouvoir se retrouver, mieux vaut laisser les cours du soir aux laïques (47, ism, 46 ans). 

344. Il est évident que nous devons sacrifier certaines possibilités apostoliques 
propres au laïcat. . .  certaines places aux laïques pour que nous puissions, d'une 
part, nous retrouver en communauté (c'est un enrichissement et un soutien moral 
ét spirituel) et, d'autre part, nous retremper dans le silence et le recueillement 
(J 19, ism, 42 ans) . 

. 345. Ma vie de prière et communautaire fait partie de mon apostolat présent. 
Les gens n'attendent pas, je crois, d'une religieuse qu'elle soit avec eux, copine 
comme les autres, partageant leurs heures tardives (233, ism). 

346. Il faudrait savoir reconnaître les différentes vocations dans l'Eglise, accepter 
la complémentarité de ces vocations, ne pas pousser l'esprit de suffisance au point 
de penser que, religieuses, il nous faut jouer tous les rôles dans l'Eglise . . .  L'Esprit 
de Dieu ne se limite pas à un seul exemplaire (6, ism, 47 ans). 
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347. Puisque maintenant, les jeunes filles peuvent être missionnaires sans être reli
gieuses, c'est à chacune de choisir et à ne pas s'engager dans la vie religieuse si 
elle trouve cela gênant (53, ism, 58 ans). 

Il est évident que toutes les religieuses missionnaires qui ont répondu à l'enquête 
ne signeraient pas ce dernier témoignage. Beaucoup estiment - comme on le 
verra dans les pages qui suivent - que la vie consacrée des missionnaires reste 
encore trop marquée par les origines monastiques de la v1e religieuse surtout 
féminine. On sait le mal qu'ont eu les fondateurs modernes à obtenir de l'Eglise 
que les femmes consacrées au Seigneur puissent sortir des cloîtres pour mener 
une vie apostolique. Peut-être que lorsque ce mouvement aura été conduit 
jusqu'à son terme, lorsque la vie apostolique consacrée aura obtenu son statut 
bien distinct de celui de la vie monastique, les jeunes filles qui veulent consacrer 
leur vie à la Mission dans un don total au Seigneur verront moins de difficultés 
à choisir la vie religieuse missionnaire. 

les tensions non résolues 

Après tous ces témoignages qui expriment à la fois la satisfaction d'un équilibre 
de vie et une certaine aisance au sein des institutions, nous relevons maintenant 
ceux où paraît l'emporter un sentiment de frustration. On trouve tant de raisons 
- quand on est femme surtout - qui font croire à un échec ou du moins à une 
non-réussite et qui créent plus encore un état de tension. Il est intéressant de 
constater que les obstacles n'ont pas atteint le courage et la vitalité des mission
naires. Tout au plus, ont-ils enlevé un peu de mordant à leur action. Plus que des 
regrets stériles, ou quelques pointes d'amertume, on trouve dans ces lignes 
un grand désir de progrès. C'est pourquoi au terme d'une analyse qui pourrait 
paraître à des lecteurs mal avertis, longue, pointilleuse et parfois sévère, on est 
en droit de penser que cette réflexion a été salutaire et constructive, car elle 
s'achève non dans une retombée sur de petits problèmes insolubles, mais sur 
des possibilités d'avenir. 

insuffisances de la formation 

Prévoir est toujours difficile, et l'évolution des mentalités a été si rapide. On s'est 
aperçu très vite des lacunes de la formation. Il y a eu un malaise. 

348. La frustration majeure est d'avoir été mal préparée à la Mission, pas de réflexion 
solide, pas de formation en profondeur avant de partir (16, ism, 43 ans). 

349. J'ai le sentiment de n'avoir réalisé que partiellement ma vocation. Une meilleure 
formation professionnelle eut été souhaitable (139, ism, 62 ans). 
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On aurait voulu un noviciat plus missionnaire. 

350. Au début, la tension fut très forte. La formation très centrée sur la vie reli
gieuse et pas du tout sur la Mission (il y a vingt ans de cela) avait pour but de nous 
faire pr:endre conscience de l'impo.rtance de notre donation au Seigneur. La consé
cration religieuse prenait le pas sur la consécration missionnaire. Tout cela ressenti 
confusément créait un malaise (15, ism, 42 ans). 

351 .  L'aspect missionnaire de ma vocation s'est estompé au noviciat où la formation 
mettait davantage l'accent sur la vie religieuse (14, ism, 35 ans). 

Ces deux vocations ont été trop certainement écartelées durant le temps de la 
formation, le noviciat étant fortement centré sur la vie religieuse. Quand on se 
retrouve dans la mêlée apostolique après le retrait assez monastique du noviciat, 
on a le sentiment d'une vie double. 

352. Pendant les premières années d'Afrique, il y eut tension entre consécration 
et Mission. Je sentais que je ne donnais pas assez à la Mission, mais je ne voulais 
rien supprimer de ce qui paraissait alors être obligatoire pour rester fidèle à la 
consécration (109, ism, 35 ans). 

353. Il y eut un écartèlement le jour où j'ai été plongée dans l'activité. Toute une 
année, j'ai cherché l'équilibre (1, ism, 32 ans). 

354. Pendant les premières années d'Afrique, j'ai eu du mal à équilibrer les deux 
vies (137, ism, 60 ans). 

355. On peut déplorer que la formation reçue au noviciat n'ait pas été suffisamment 
orientée vers la vie missionnaire qui nous attendait. Un rétablissement a dû se faire 
à mon arrivée en mission (125, ism, 47 ans). 

356. J'ai eu de la difficulté à retrouver l'unité parce que le noviciat n'offrait pas 
une formation à la vie apostolique mais à la vie contemplative (13, ism, 31 ans). 

Cette préparation incomplète ne facilite pas l'insertion dans les nouveaux milieux 
de vie. Elle est cause de lenteurs, de difficultés da.ns l'adaptation. Il sera difficile 
de rattraper le retard, particulièrement dans l'étude de la langue. 

357. La difficulté la plus importante est la langue. Après un essai dans le pays 
où l'on est envoyé pour trancher les cas d'aptitude, de_ santé, d'adaptation, il faudrait 
que tout sujet ait fait ses preuves et qu'il puisse alors se retirer le temps qu'il lui 
faut pour apprendre la langue. Jusqu'ici on croit trop que quand on sait se débrouiller 
cela suffit. C'est faux, il faut arriver à penser dans la langue du pays (89, ilem, 
61 ans). 
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·358. J'ai le sentiment d'une frustration partielle par manque de connaissance de la 
langue et de la mentalité musulmanes, et par insuffisance d'une formation socio
logique (72, ism). 

359. A beaucoup de laïques on pourrait demander plus sur le plan missionnaire 
et plus ou moins consciemment c'est ce qu'elles attendent, mais il faudrait d'abord 
leur donner plus (avant leur départ et sur place) (214, 1, 46 ans). 

Comment remédier alors à ces déficiences de la formation? Les suggestions 
proposées ne mentionnent rien quant aux réformes souhaitables dans les novi
ciats. Elles touchent à des problèmes plus immédiats. C'est l'étude de la langue 
qui est instamment réclamée. 

360. Les jeunes sœurs qui arrivent doivent apprendre à fond la langue de la contrée. 
Nous désirons vivement qu'on nous autorise à intensifier notre étude de la langue 
arabe dont la connaissance insuffisante nous rend si difficile le cc dialogue » - quitte 
à arrêter toute autre activité pendant quelques mois (89, i/em, 61 ans). 

361. A vec une meilleure connaissance du pays, du peuple et de .ses coutumes, de 
ses problèmes à tous les niveaux, la formation doit nécessairement apporter la 
possibilité d'apprendre la langue (79, ilem, 44 ans). 

362. Pour rendre plus efficace notre action, il serait nécessaire de parler couramment 
la langue (11 7, ism, coll.). 

363. Naturellement, mieux vous connaissez la langue, mieux vous connaissez les 
gens (157, ism, 40 ans). 

On voudrait aussi une préparation qui soit adaptée aux tâches professionnelles 
à venir, qui ouvre à la connaissance des pays et rende capable de former les cadres 
pour la relève. 

364. Il n'est pas rare encore de se voir envoyé à des charges ou dans des pays sans 
préparation. Pourtant un travail aù Maroc, pays en voie de développement, nécessite 
des compétences, une qualification technique bien aussi grande qu'en Europe, car 
on a souvent de plus grandes responsabilités; on doit être entraîneur et capable 
de former ceux qui sont sous nos ordres. D'autre part, du fait de l'Islam, notre 
présence ici revêt une autre forme que celle d'un autre pays de mission : cela demande 
une mentalité spéciale, très respectueuse de la religion de l'autre, très certaine 
que seule la manière dont nous vivons peut être signe du Christ. Et bien peu de 
sœurs encore arrivent au Maroc suffisamment préparées à cette rencontre avec 
l'Islam (63, ism, coll.). 
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Mais la formation doit se poursuivre. Elle permettra aux sœurs quel que soit 
leur âge ou leur niveau de culture, de rester proches du monde en évolution 
- spécialement de leurs plus jeunes sœurs - et de garder intact l'enthousiasme de 
leurs débuts. 

365. Il faudrait trouver du temps pour s'instruire soi-même afin de s'adapter aux 
générations qui montent, si différentes de celles qui les ont précédées. Il faut songer 
à maintenir le zèle apostolique chez les missionnaires par des ressourcements spiri
tuels et des recyclages fréquents, car il arrive que la vie d'activités incessantes 
menée par la plupart des missionnaires tarisse les réserves spirituel/es aussi bien 
que les forces physiques. Et quand le zèle et la motivation missionnaire diminuent, 
le témoignage s'en ressent au niveau des évangélisées (242, ism). 

inadaptation du style de vie / règlement, horaires • • •  

Mais la principale cause de tension demeure sans conteste, en dépit des progrès 
déjà signalés (voir ci-dessus, pp. 426-427), l'inadaptation des formes extérieures 
de la vie religieuse à l'apostolat. 

Une centaine de réponses notent que le cadre de la vie religieuse fait ou a fait 
très souvent obstacle. Détails du règlement, des structures des communautés, 
c'est tout le style de vie des missionnaires qui est interrogé ici. Le questionnaire 
n'a pas évité dès le départ une certaine équivoque. Pauvreté et obéissance sem
blaient situées au niveau du cadre extérieur de la vie religieuse. Cela fait difficulté 
pour quelques-unes. 

366. Je suis étonnée que vous mettiez dans le cadre extérieur ce qui tient à l'essentiel 
de la vocation religieuse et non à /'extérieur: obéissance et pauvreté font partie 
de l'aspect évangélique (7, ism, 54 ans). 

En fait si l'on a ainsi placé pauvreté et obéissance sur le même plan que la Règle, 
c'est qu'on a envisagé les vœux sous leur aspect de pratique extérieure. Il s'agit de 
toutes les observances - assez monastiques d'ailleurs - qui règlent encore le com
portement des personnes, et non pas de l'aspect évangélique des vœux qui reste 
fondamental dans toute vie consacrée. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la prière, de la 
vie commune autant que des vœux, on ne met nullement en cause leur nécessité, 
les témoignages sont toujours très nets à ce sujet. Mais la manière de les vivre, 
empêche souvent de trouver dans ces règles le ressourcement profond de l'apos
tolat. Il y a un écartèlement sur lequel butent les missionnaires les plus engagées. 

367. Le cadre extérieur de la vie religieuse, tel qu'il est conçu, me paraît inadapté 
par rapport à la vie actuelle à peu près dans tous les pays du monde, mais les vœux 
et la vie de communauté sont, à mon avis, indispensables (124, ism). 
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Les obstacles extérieurs ne sont pas les plus importants, c'est vrai, mais ils ont 
été pendant longtemps le grain de sable qui fait grincer les rouages. Ils entravaient 
l'action et liaient celles qui désiraient vivre un apostolat de plein vent. 

368. Il est certain que la vocation religieuse dans ses formes extérieures nous 
coince quelquefois pour la réalisation de notre vocation missionnaire. J'en ai souffert 
(1, ism, 43 ans). 

La première adaptation à faire en ce domaine serait peut-être celle des horaires. 
Ils peuvent gêner grandement l'ouverture et l'accueil. 

369. Les horaires sont encore une grosse difficulté et ont l'air d'être juxtaposés 
à la tâche missionnaire (85, i/em, 56 ans). 

370. Il faut respecter les règlements pour garder /'équilibre, mais adapter les horaires 
(193, ifem). 

371. Beaucoup de gens sont mal à /'aise en entrant dans une communauté religieuse : 
peur de déranger, de venir à la « mauvaise heure ». Ceci ne devrait pas exister 
(196, ifem, i/em, ism, coll.). 

C'est tout un ensemble - difficile à définir parfois - de menues habitudes, c'est 
une règle des mœurs de nos communautés qu'il faudrait revoir. Une certaine 
indisponibilité vient du fait qu'on veut préserver la « vie religieuse » et donc 
« se réserver ». Une harmonie reste à trouver qui respecterait les besoins des 
communautés et ceux d'un apostolat qui ne peut se passer de contacts. 

372. Notre accueil n'est pas très largement ouvert en communauté, certaines habi
tudes sont prises (22, ism, coll.) .  

373. Il nous faut sans cesse confronter notre cadre de vie avec les exigences réelles 
et pratiques de la Mission (82, ilem, 51 ans). 

374. Notre règlement est un obstacle : accueil des laies missionnaires, accueil des 
jeunes, participation à certaines rencontres . . .  Sous prétexte de « préserver » la vie 
religieuse ou la vie communautaire, on ne vit pas avec le milieu d'une manière 
simple et amicale (12, ism, 28 ans). 

375. Le cadre gêne pour des contacts plus simples et plus intimes, par exemple 
avec des collègues (docteurs, infirmières, non-chrétiens) pour celles qui travaillent 
dans un hôpital ou un dispensaire. On ne peut les recevoir, ni être reçue chez eux 
pour des repas (qui ont une valeur de symbole en Afrique du Nord), ni sortir avec 
eux les jours de congé. Ce sont donc des occasions de dialogue dans un climat 
détendu en dehors des heures de travail qui échappent (93, item, 70 ans). 
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384. Devant une obédience qui m'éloignait de la mission directe, je n'ai jamais 
ressenti de frustration. Mais devant certains besoins actuels de la Mission que 
nous sommes plusieurs à percevoir et à réclamer, nous sommes déçues et nous 
souffrons de voir nos supérieures faire la sourde oreille et ne pas oser risquer quelque 
chose. Il me semble qu'on comprend difficilement << l'incarnation » que réclame 
la Mission . . .  Une fois de plus, /'Eglise sera en retard (7, ism, 54 ans). 

385. Je suis entrée dans un ordre dont /'apostolat est /'enseignement et l 'accent 
tombe sur /'Office divin. Réciter tierce était beaucoup plus important que soigner 
une malade . . .  Nous étions obligées de quitter nos malades à des moments importants 
au risque d'être qualifiées de mauvaises religieuses (1 77, ism, 59 ans). 

386. Un manque d'adaptation de la vie religieuse (bien qu'il y ait eu un très grand 
changement depuis le concile) me semblait un obstacle à cet accueil, à cette ouver
ture, à une plus grande insertion dans le milieu africain (5, ism, 43 ans). 

Il faut donc changer. A certaines cela pourra sembler très lourd. Tout ce qui 
touche à nos formes de vie extérieures, tout ce qui se voit, prend une certaine 
valeur d'absolu. Mais l'accord se fait de façon unanime sur ce point : l'apostolat 
actuel commande l'adaptation. 

387. D'après moi, ce cadre n'est pas l'essentiel dans la vie religieuse. On . doit 
réformer les structures qui n'ont aucune valeur comme telles (177, ifem, 59 ans). 

388. Notre premier devoir d'état comme missionnaire est de faire de l'apostolat. 
Alors, il faut organiser le règlement de manière à pouvoir le faire (II 2, ism, 39 ans). 

389. De plus en plus, nous avons à nous adapter aux situations, aux règlements 
pour être davantage intégrées à ceux et à celles que nous voulons connaître et aider 
à vivre leur engagement comme baptisés (2, ism, 34 ans). 

390. Il faut faire un aggiornamento des règles des communautés féminines engagées 
dans la vie active, en conciliant les exigences de la vie religieuse avec celles d un 
apostolat adapté aux besoins de nos contemporains (163, ism, 44 ans). 

391 . Le cadre est important mais il ne sera plus bientôt - nous /'espérons - qu'un 
moyen de canalisation de tous les efforts pour une plus grande efficacité apostolique 
(174, ifem, 52 ans). 

Une laïque ayant vécu près des religieuses propose elle-même quelques réformes 
à f.aire au plan de la vie communautaire. 

392. Dans /'ensemble, les religieuses que j'ai rencontrées ou près desquelles j'ai 
vécu m'ont paru des femmes remarquables, compétentes dans leur travail, épanouies, 
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disponibles. Pourtant on sent chez l'une ou l'autre un tiraillement quand le soir, 
elle a encore cc toutes ses prières à dire ». Il nous a paru un peu bizarre au�si que 
personne ne réponde à un coup de timbre à l'heure d'une simple lecture à haute 
voix en communauté. Il me semble que la possibilité de ne pas reprendre tel exercice 
quand on peut se dire, en conscience qu'on vient de rencontrer Dieu dans un 
frère importun, et la simple possibilité de distribuer avec plus de souplesse les 
temps de lecture spirituelle donneraient des religieuses qui dormiraient moins à la 
chapelle (235, l). 

la communauté n'est pas toujours une aide 

La communauté en elle-même est parfois ressentie comme un obstacle. Sans 
doute, la vie fraternelle est-elle une fin en tant que recherche de la charité du 
Seigneur. Mais elle reste aussi au service de l'apostolat. Or, d'une part, il arrive 
que des groupes communautaires se replient sur eux-mêmes : 

393. Nous reconnaissons le danger, dans la vie communautaire, de nous suffire 
à nous-mêmes, de nous replier sur une activité trop spécialisée - tendance que 
renforce notre mentalité féminine (63, ism). 

Et par ailleurs, nos grandes maisons font apparaître des problèmes nouveaux. 
Qùand leur dimension dépasse celle d'une famille normale, il y a un risque pour 
l'épanouissement des personnes. Il faut aussi des bâtiments et tout un standing 
de vie qui voile souvent le témoignage extérieur. 

394. Je suis certaine que le groupe dans lequel j'ai vécu entrave l'épanouissement 
de la personnalité et par suite on n'obtient pas le résultat espéré et l'engagement 
de toute sa personne est toujours entravé par toutes sortes de règlements (177, ilem, 
59 ans). 

395. Cette vie commune qui devrait être un témoignage apostolique n'est pas au 
point et le témoignage n'est ni clair, ni très vrai (241, ism). 

396. Il me semble qu'un groupe important risque de compliquer le problème de 
témoignage parce qu'il prend facilement un visage d'autorité ou de puissance, 
du fait même du poids des structures qu'il entraîne (78, ilem, 41 ans). 

397. Modifiez et remodifiez les horaires d'une communauté un peu nombreuse, 
chargée d'œuvres variées, vous ne trouverez pas le moyen d'avoir toutes les sœurs 
présentes une fois par jour à un repas ou une récréation, c'est tout juste si on peut 
les réunir toutes, une fois par semaine (46, ism, 46 ans). 
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405. La pauvreté voudrait aller vers plus de partage (193, ifem). 

406. Je ne puis faire des dons matériels autant que je le voudrais (150, ifem, 34 ans). 

407. Je trouve par suite de ma vie religieuse (la dépendance et certaines règles) 
une moins grande liberté pour prendre contact avec les gens, pour les accueillir 
et partager avec eux « le pain et le sel » (5, ism, 43 ans). 

408. Je pense que l'aspect « institutionnel » de nos œuvres, en ne permettant pas 
la pratique plus « visible » de la pauvreté, est un obstacle à la Mission (29, ilem, 
49 ans). 

409. Le seul obstacle qui me gêne, c'est que je suis « trop heureuse » par rapport 
à mon peuple. Je ne manque de rien. La vie commune est organisée, équilibrée, 
paisible; au milieu du travail, des imprévus continuels et même de la surcharge, 
c'est une vie épanouissante. Pour mes frères africains de quartier, avec lesquels 
je suis le plus souvent, il en va tout autrement; la vie pour eux n'est qu'injustices, 
palabres, rancœur, haine, pesanteur. Je me sens libre et mes gens sont enchaînés. 
La solution ? se mettre le plus possible dans leur peau et à leur service (127, ism, 
47 ans). 

davantage mêlées à la pâte 

Vivre dans un tel contexte de rupture est une souffrance. D'où le désir très concret 
de s'insérer davantage dans les milieux à évangéliser. Il y aura des barrières 
à renverser, des conversions à faire dans le sens d'un retour à une pauvreté plus 
authentique, mais c'est à ce prix que l'apostolat prendra toute sa dimension. 

410. Il me semble qu'il y a à opérer tout un renouvellement de notre mentalité 
religieuse qui favorisera notre insertion dans le monde et par le fait même notre 
apostolat (105, ism, 29 ans). 

4/l. Notre vie devrait être plus pauvre, plus proche des Africains, plus insérée 
dans le milieu (5, ism, 43 ans). 

412. Le contact avec les petites gens doit s'accroître. Nous habitons dans notre 
mission qui est un château si l'on compare avec leurs huttes (177, item, 59 ans). 

413. Notre place paraît être de plus en plus au milieu des gens. L'expérience que 
nous avons commencée il y a un an d'une communauté vivant en H.L.M., . semble 
répondre aux besoins de notre temps: équipe sociale ouverte aux besoins et aux 
problèmes de nos contemporains (122, ism, 45 ans). 
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414. Nous nous engageons dans des voies audacieuses; par exemple nous créons 
des équipes volantes pour former des groupes de laïques dans les zones démunies 
(76, item, 38 ans). 

415. Pour que notre vie de charité fraternelle puisse être lue, il faut des commu
nautés légères qui puissent s'insérer dans les milieux de vie des gens. Et l'on trou
verait le plus vite possible une ou plusieurs indigènes pour partager notre toit 
(61, ism). 

416. Revenons à une vie plus proche des gens, avec des moyens d'action plus simples. 
Nous y perdrons peut-être en résultats de statistiques mais non en évangéli�ation 
profonde (33, ism, 29 ans). 

les tâches apostoliques posent le plus de questions 

C'est au plan de leur action concrète que les sœurs ressentent le plus vivement 
des tensions. On a dit déjà: le grand désir des missionnaires de se tourner vers 
les priorités apostoliques et plus encore vers l'évangélisation des non-chrétiens. 
Nous mentionnerons ici quelques réponses car elles témoignent - sans amertume 
mais avec sincérité - de situations difficiles qu'il faudrait améliorer. Que de 
« capital » missionnaire inutilisé ou sans profit parce qu'on n'a pas su répartir 
le travail. Il n'est pas facile aux instituts de ne jamais perdre de vue leur double 
destination : d'une part, l'évangélisation dans la ligne de leur charisme propre 
et par ailleurs, le respect des personnes dont ils ont accepté l'engagement à 
l'apostolat. 

417. Plusieurs d'entre nous ont l'impression d être sous-employées ou mal 
employées, et cherchent anxieusement où et comment donner le meilleur d'e/les
mêmes (214, l, 46 ans). 

418. Il y a évidemment des forces missionnaires qui se perdent lorsqu'elles sont 
employées à des travaux domestiques ou à des emplois dans /'administration, 
peut-être utiles il y a 20 ans, mais pas aujourd'hui (14, ism, 35 ans). 

419. La. femme a un rôle moins spectaculaire : travail à longue échéance. Souvent 
il semble qu'elle ne fait que semer, d'autres récolteront. Elle se trouve très souvent 
prise dans /'engrenage des structures administratives (école, hôpital) et voit ses 
possibilités d'action limitées par des horaires bien fixés (21, ism, coll.) .  

420. Nous (réponse de deux sœurs) n'avons pas tout à fait le sentiment d'une réali
sation car l'une de nous n'est pas à plein temps dans le travail socio-apostolique 
du bidonville et doit se dévouer en grande partie au travail de bureau (35, ism, 
35 ans, 57 ans). 
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421. Nous avons l'impression d'être dans un engrenage où tout tourne et nous 
n'avons qu'à suivre le mouvement. Il y a /'entraînement d'un tout qui nous empêche 
quelquefois de déployer un vrai zèle missionnaire. Le bien-être de certaines œuvres 
entraîne aussi un certain laisser-aller (68, ism, 56 ans). 

422. C'est une souffrance pour certaines de ne pouvoir consacrer plus de temps 
à l'apostolat direct, mais les institutions sont là et il faut tenir son poste. La rareté 
des vocations accentue cette tension entre vie professionnelle, apostolat direct et vie 
religieuse. On se demande alors si l'on réalise pleinement sa vocation : annonce 
de la Bonne Nouvelle et disponibilité envers les pauvres et les plus déshérités (12, ism, 
28 ans). 

423. Si notre charge nous limite à un travail spécial : enseignante ou hospitalière 
dans les locaux d'un couvent, il arrivera inévitablement que notre activité devienne 
plus restreinte et nous donnera une vue d'ensemble de notre tâche missionnaire 
moins étendue, c'est ce qui arrive d'ailleurs aux prêtres, professeurs de collèges 
en mission. Les heures de classe, les cours à préparer, les exercices religieux 
mettent une entrave aux rapports personnels avec les parents, les élèves ou les maîtres 
laies et donc à un apostolat plus total (44, ism, 45 ans). 

Vient s'ajouter encore à cela le travail excessif dans certaines missions ou dans 
certains emplois. Dans la surcharge des tâches matérielles, qui nuit aux disponi
bilités humaines et apostoliques, certaines laissent percer un peu de décou
ragement. 

424. Actuellement, on ressent beaucoup plus de frustration qu'auparavant, on est 
trop prise par les activités matérielles, ménagères d'une grande maison (21, ism, 
coll.). 

425. Le travail d'infirmière dépassant parfois les forces humaines - le travail jour 
et nuit - a été un obstacle à ce témoignage d' Evangile et à des contacts plus humains 
(5, ism, 43 ans). 

426. Depuis que je suis à l'hôpital (1959), le meilleur de mes journées, de mes forces, 
de mes ressources est employé au travail matériel, et je regrette infiniment de ne 
pouvoir consacrer plus de temps aux contacts personnels, à la catéchèse, à l'éducation 
et à la formation des nombreuses personnes parmi lesquelles je vis dans /'hôpital 
(110, ism, 36 ans). 

Quant à l'obéissane qui règle les formes et les modalités de l'action, elle est 
ressentie comme cause d'écartèlement entre l'œuvre qu'on voudrait faire et celle 
qu'on fait. Revendication? Esprit du temps? C'est plus encore un souci profond 
de répondre à des besoins nouveaux. 
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427. L'obéissance me demande d'�tre dans une classe toute !ajournée, avec quelques 
jeunes filles ou quelques femmes, alors qu'en visitant quelques villages je pourrais 
atteindre davantage de personnes. Je ne suis pas libre de disposer de mon temps, 
de ma personne, pour parcourir la brousse et y faire un travail fructueux (150, ifem, 
34 ans). 

428. Le contrôle de l'obéissance ne permet pas toujours la réalisation d'un apostolat 
purement missionnaire dans la masse (74, ism, coll.). 

429. Une laïque peut choisir son territoire et créer du neuf, une sœur missiOnnaire 
sera envoyée dans tel ou tel poste et devra poursuivre ce qui a été commencé avec, 
bien sûr, la marque propre qu'elle y apportera (16, ism, 43 ans). 

430. Nous souhaitons un dialogue entre nos supérieures et nous sur l'utilisation 
rationnelle de chacune selon ses aptitudes (63, ism, coll.). 

Les deux témoignages suivants disent assez la complexité des tâches apostoliques 
et des problèmes qu'elles posent à la conscience des sœurs. Il faut un grand effort 
de réflexion .pour y voir clair. 

431. J'ai le sentiment d'une frustration aussi parce que, dans un collège, il y a une 
élite sur le plan spirituel et aussi matériel, parce que le cadre disciplinaire, adminis
tratif d'un cours secondaire est lourd pour les jeunes et peu souple pour des mission
naires, parce qu'on n'est pas assez disponible aux personnes. Mais justement, ne 
pourrait-on pas mettre dans ces grands ensembles un esprit missîonnaire ? Cependant 
un appel se fait toujours plus pressant :  n'est-on pas loin de la masse ? des pauvres ? 
de tous ceux vers lesquels la Mission nous envoie ? (13, ism, 31 ans). 

432. Le fait d'avoir été dans une grande institution scolaire m'apparaissait être 
un handicap au départ. Les activités débordantes et accaparantes sur le plan scolaire 
empêchent de donner la dimension « missionnaire » qui devrait rester la nôtre 
même au sein d'une institution. Pour pallier � cela, j'avais une autre activité plus 
directe (guidisme et JECF), j'étais ainsi en contact avec les filles et leurs familles, 
je sortais du cadre scolaire. Mais je suis bien consciente que le collège est indis
pensable pour former des esprits chrétiens, encore faut-il qu'il réponde à sa mission, 
qu'il ne soit pas trop axé sur les examens (16, ism, 43 ans). 

Si les difficultés sont nombreuses au plan de l'apostolat, les recherches de solu
tions le sont aussi. Ce qui paraît d'ailleurs excellent et constructif. Car les sœurs 
ont sur place une autre optique des problèmes que celles de l'arrière, et leurs 
suggestions, même si elles ont parfois un air « local », peuvent servir utilement 
la mise en place des réformes souhaitées. 
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vers plus .· de cohésion entre tous ·les ouvriers de la mission 

Au nombre des modifications concrètes qu'elles proposent pour rendre plus 
efficace leur action, les sœurs comptent une collaboration plus franche et plus 
entière au plan des paroisses et des organismes diocésains avec les prêtres, les 
laïcs et les autres instituts qui partagent leur apostolat. 

433. Plus de compréhension mutuelle, une collaboration plus intime, une unité 
plus profonde entre les responsables de la mission et les différents organismes 
missionnaires sont à désirer (45, ism, 45 ans). 

434. Nous souhaiterions plus d'unité de vie dans l'apostolat entre le prêtre, les frères 
et les sœurs de notre mission (38, ism, 37 ans). 

435. Pour mieux progresser, il faudrait dialoguer davantage avec les responsables 
de la mission, en vue de les informer (52, i/em, 52 ans). 

436. QU<� l'on suscite des rencontres de secteur pour réfléchir avec le clergé sur 
notre apostolat et découvrir peut-être (si nos activités ne se recoupent pas . . .  ) que 
nous avons une action complémentaire et que nous devons respecter mutuellement 
nos engagements (75, ism, 37 ans). 

437. Il faudrait organiser une mise en commun régulière des difficultés, échecs, 
succès, orientations à prendre, et mieux, conférences d'initiation aux coutumes 
du pays (5, ism, 43 ans). 

438. Pour rendre le dévouement des unes et des autres plus efficace, je crois à la 
nécessité d'une plus grande coordination des activités apostoliques, un plan d'ensemble 
et une spécialisation qui permettraient à chacun de donner sa pleine mesure. Ceci 
est vrai surtout dans le domaine catéchétique (211, 1). 

Il faut développer la coopération entre les instituts et multiplier les échanges, 
dans le cas particulier d'une congrégation qui doit assumer une tâche et n'a pas 
les compétences nécessaires pour la mener à bien. 

439. Il serait bon qu'il existe des échanges entre communautés, de sorte que les 
sœurs de communautés plus démunies puissent travailler selon leurs compétences 
dans une œuvre appartenant à une congrégation plus importante, en mesure de 
subvenir aux charges matérielles. La solution la meilleure serait peut-être que toutes 
les œuvres appartiennent au diocèse; celui-ci ferait alors appel aux communautés 
établies sur son territoire selon les urgences apostoliques et les possibilités des 
communautés (204, ism, coll.). 
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440. Notre dévouement est laissé à l'initiative de chaque congrégation. Il y a d'utiles 
expériences en cours mais il faudra du temps pour que soit généralisée une collabo
ration efficace des instituts (46, ism, 46 ans). 

Il ne faudrait pas oublier le partage fraternel des tâches au service de l'équipe 
communautaire. Est-il si facilement réalisé? 

441. Pour rendre plus efficace le dévouement de toutes, il faudrait constituer une 
équipe missionnaire jeune et dynamique. On voudrait partager les responsabilités 
d'une œuvre avec tout le personnel qui y est affecté en les mettant en commun par 
des échanges fraternels et une vie d'équipe, afin que chacune se sente engagée 
à fond dans /'œuvre collective et fasse fructifier ses talents et ses aptitudes au 
maximum (163, ism, 44 ans). 

des activités plus directement apostoliques? 

C'est le principal problème de l'aggiornamento. Citons d'abord quelques 
réponses qui mettent en avant l'absolu de la foi et confient au Seigneur l'efficacité 
de tâches dont elles éprouvent par ailleurs les difficultés. 

442. Je ne suis absolument pas libre de mon temps, ni de mon organisation, étant 
dépendante de tous et de tant d'événements . . . .  Il faut réorganiser le service tous 
les jours et rééduquer à chaque instant sans jamais voir de résultat. C'est certai
nement cela le plus grand obstacle dans ce travail de salariée qui, par ailleurs, 
offre tant d'avantages. Il y faut des forces plus qu'ordinaires. Le Seigneur les 
donne dans la vie religieuse. Tous le voient et le disent bien. Mais finalement je 
pense que ce témoignage de « travail » et d'endurance surtout, à travers tous ces 
contretemps qui se répètent journellement, apporte beaucoup plus à nos gens que 
tout ce que je voudrais organiser par ailleurs (133, ism, 51 ans). 

443. Sait-on toujours ce qui est le plus utile ? Dès lors qu'on est employée à un 
apostolat en pays de mission, si on ne perd pas de vue l'orientation première - notre 
envoi aux non-chrétiens - on peut, je crois, être utile. L'efficacité apostolique tient 
au témoignage de vie que l'on donne (145, ism, 45 ans). 

Il faudrait aussi secouer les routines, renouveler plus fréquemment la direction 
des communautés et dt::s œuvres. Voici une réponse intéressante qui aborde ces 
points : 

444. Il y a une perte de dévouement en ce sens que les possibilités des religieuses 
ne sont pas toujours bien exploitées. Un rendement est souvent handicapé, car des 
œuvres établies depuis assez longtemps s'enlisent dans la routine parce que l'on est 
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« installé », satisfait du « statu quo » et réfractaire at!X changements qui boule
versent les habitudes. Comme suggestions concrètes, je dirais : changer plus souvent 
les personnes qui détiennent des postes-clés . . .  un changement de direction en faveur 
d'une personne plus jeune injecte souvent une vitalité nouvelle à une œuvre trop 
« installée ll qui s'enlise dans la routine et perd de son efficacité dans le milieu. 
Ne pas craindre de confier des postes de commandes à des religieuses plus jeunes, 
même si elles manquent d'expérience, pourvu qu'elles manifestent des qualités 
de chefs et de la compétence professionnelle. Quand il s'agit de religieuses auto
chtones, il est normal qu'elles prennent dès que possible la charge des œuvres dans 
leur propre pays (163, ism, 44 ans). 

Un nombre élevé de réponses ouvrent Je dossier des options. Les solutions pro
posées adoptent parfois des voies diamétralement opposées. 

445. Notre premier moyen d'action est l'enseignement. Sans doute absorbe-t-il 
beaucoup de temps, mais il ouvre des possibilités que l'on n'aurait pas autrement 
(238, ism). 

Une autre soutient le point de vue adverse : 

446. Si la valeur de l'enseignement comme tâche apostolique est indiscutable dans 
les pays sous-développés, il faudrait pourtant se libérer davantage pour des visites 
sociales et un travail effectif auprès des pauvres (62, ism). 

Beaucoup souhaitent abondonner les charges administratives, les écoles et les 
dispensaires trop absorbants, afin se se livrer à un apostolat plus direct comme la 
catéchèse. D'autres voudraient s'insérer dans des structures d'état. Elles y retrou
veraient d'ailleurs les mêmes tâches d'enseignantes ou d'hospitalières qu'elles pré
tendent abandonner, avec cette différence toutefois - et elle est grande - qu'elles 
n'y assureraient plus, comme dans leurs . instituts, des postes de direction, mais 
bien des tâches de second rang, que réclament les vues apostoliques nouvelles. 

447. Les moyens d'apostolat changent; à nous de nous adapter à ces changements, 
laissant là où c'est possible la direction des grandes entreprises aux laïques ou à 
l'Etat qui de plus en plus veille à l'éducation des enfants et à la santé du peuple, 
pour nous insérer davantage dans l'apostolat direct (198, ism). 

448. Il faut libérer les sœurs pour des formes d'apnstolat autres que l'école et surtout 
abandonner les directions aux autres pour prendre notre part du travail de tous 
(62, ism). 

449. Il serait souhaitable que - en plus de l'école - les sœurs puissent s'occuper 
de service social, activité privilégiée pour /'apostolat des religieuses (70, ism, 66 ans). 
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450. La reconversion des œÛvres, donnant à chacune la possibiliti d'.avoù; une· àction 
directement apostolique, comme cat{ichiste, · conséi/lère . . d'Âciion ._ catholique, 
augmenterait notre utilité (247, ism, coll.). · 

La solution de sagesse est peut-être donnée par les lignes suivantes 

451 .  Je crois qu'il ne faut pas contrarier outre mesure les attraits. C'est enéore 
la meilleure manière d'aider les sœurs à avoir un regard spirituel. Si la nécessité 
des œuvres exige temporairement un renoncement à l'attrait profond, il faut donner 
la possibilité d'une autre activité, même de peu de temps, auprès des pauvres et.des 
non-chrétiens (123, ism, 46 ans). 

Mais un autre problème risque de freiner cet élan et de suspendre certaines 
•options: C'est celui des « finances ». Il faut bien que les communautés vivent, 
or, ni les tournées en brousse, ni la catéchèse n'assurent aux missionnaires un 
minimum vital. 

452. Beaucoup de facteurs conditionnent ou entravent l'utilisation de notre dévoue
ment dont les dirigeants de la mission ne sont pas les seuls responsables. Il y a par 
exemple la question financière qui oblige la plupart des religieuses à un travail 
rémunérateur : enseignement au service de l'Etat ou soin des malades dans les 
dispensaires et les hôpitaux, travail qui n'est peut-être pas toujours le plus utile 
pour /'avancée de /'évangélisation, mais qui s'impose puisque les fonds ne permet
traient pas à l'équipe missionnaire de vivre autrement. Si on pouvait libérer les 
religieuses de ces entraves, on pourrait les appliquer exclusivement à /'éducation 
des adultes ou à la catéchèse (174 ifem, 52 ans). 

453. Cependant, autre point de vue : Pour s'assurer le nécessaire, les religieuses 
devraient fournir un travail rémunéré qui leur permettrait d'exercer à côté une 
activité gratuite. D'ailleurs, si nous ne faisons que du travail grptuit, nous serons 
vite regardées comme des insouciantes qui n'ont pas besoin de se soumettre à la loi 
du travail pour gagner leur pain et cela nuirà beaucoup à notre témoignage 
(66, ism, 52 ans). 

Voici le point de vue intéressant d'une sœur appartenant à un institut essentiel
lement missionnaire. 

454. Le point crucial pour nous autres, c'est la question financière. Les instituts 
féminins essentiellement missionnaires n'ont pas de ressources. Les autres instituts, 
non essentiellement missionnaires, qui concourent à la Mission, peuvent y entretenir 
une ou deux communautés et ainsi il se trouve que celles-ci peuvent prendre l'avant
garde, tandis que les spécifiques de la Mission sont obligées de se cantonner dans 
les institutions qui les font vivre. Obligées, à moins de prendre l'Evangile à la lettre. 
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Le père Libermann aussi redit qu'il faut toujours laisser quelque chose à la .Provi
dence, mais combien est ce quelque chose ? Il y a là une petite ou grande révolution. 
Est-ce normal que les rôles se renversent pour des questions d'argent et que les 
vocations missionnaires soient repliées sur /'arrière au risque de perdre leur flamme ? 
Il y a là un gros manque à gagner pour /'Eglise (137, ism, 60 ans). 

autocritique personnelle 

L'analyse sincère des difficultés inhérentes aux conditionnements extérieurs 
conduit finalement à une remise en question de soi car les personnes aussi sont 
cause de tensions pour elles-mêmes, pour leurs communautés et pour leurs milieux 
de vie. Elles ont leur part de responsaJ:?ilité dans les faits d'inadaptation apos
tolique qu'on vient d'étudier. Une telle autocritique porte en elle-même ses 
solutions d'amélioration, de détente et de progrès. 

Il est des motifs qui tiennent au caractère de chacune. 

455. Lorsque des sœurs se sentent écartelées, il y a parfois une question de tempé
rament personnel : on n'ose pas aller de l'avant et prendre des initiatives (16, ism, 
43 ans). 

456. Un certain activisme naturel ne favorise pas en moi la compréhension réelle 
des valeurs spirituelles qu'apporte la suite du Seigneur (7, ism, 54 ans). 

C'est la vie intérieure de la missionnaire qui do'nne à l'apostolat son véritable 
rayonnement. On ressent la nécessité de se renouveler devant le Seigneur et de 
retrouver la chaleur de son premier élan. 

457. Notre rayonnement apostolique n'est pas entravé par les cadres lorsqu'ils 
sont indépendants de notre volonté. Ce rayonnement ne dépend-il pas plus de ce 
que nous sommes que de ce que nous faisons ? (175, ifem, 53 ans). 

458. Il faudrait parler de la faiblesse de nos témoignages communautaires, des 
manques d'accueil, de notre individualisme qui nuit à l'unité dans l'action (79, ilem, 
44 ans). 

459. Notre action est souvent freinée, diminuée par nos propres incapacités. Nous 
sommes nous-mêmes un obstacle, par nos attitudes, nos comportements qui sont 
vus du dehors et analysés. Nous avons très souvent à nous mettre en état de pau
vreté devant cette tâche confiée par le Seigneur et à nous dire que, malgré nous et 
nos structures inadéquates, son action passe (14, ism, 35 ans). 
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460. Il est possible - que. ma propre insuffisance soit davantage la cause de notre 
piétinement, que l'absence de directives. Il arrive un moment où l'on doit être son 
propre maître, et chaque missionnaire devrait peut-être pouvoir elle-même contri
buer par l'étude, /'expérience et la prière, à la formation des autres (46, ism, 46 ans). 

461. Opacité personnelle, nous manquons d'esprit de foi. La question du cadre 
ne doit pas être un alibi, ni un calmant pour notre propre conscience. Qu'il nous 
rappelle au contraire que nous sommes appelées à une vie dynamique, à un « plus
être » (21, ism, coll.). 

462. Les obstacles premiers sont en nous . . . Il nous a été demandé expressément 
de « perdre notre temps », comme saint Paul sur l'agora, de passer notre temps 
en visites, de parler la langue, trois choses pour lesquelles nous avons bien souvent 
à nous prendre par la volonté (J 51, ilem, 35 ans). 

Les personnes en restent quelquefois à l'interprétation étroite de la loi et oublient 
d'en vivre l'esprit. 

463. Pour être juste, il faudrait rendre responsables, non pas tant la vie religieuse 
en elle-même, que la façon parfois étroite qu'ont certaines sœurs de pratiquer 
l'obéissance, la pauvreté, le règlement . . .  (128, ism, 48 ans). 

464. Les règlements de la vie religieuse sont souvent adaptables et si on les trouve 
rigides, c'est souvent qu'on interprète mal les constitutions ou la pensée de l'Eglise. 
Il y a là une occasion de dialoguer en communauté qui peut fa ci li ter le travail 
apostolique de- chacune (138, ism, 61 ans). 

465. Les règlements sont ce qu'ils sont et il ne suffira jamais de fixer une loi ou de 
la modifier si on n'en respecte pas l'esprit. C'est donc une manière de vivre ce 
règlement qui est à repenser. Il y aura toujours une adaptation à faire concernant 
les personnes qui vivent cette loi (246, ism). 

Il faut noter que les supérieures locales ne sont pas souvent mises en cause. 
Quelques réponses noti::nt cependant leur rôle en ce domaine. 

466. Au niveau des maisons locales, lorsque la supérieure est souple - et lucide, 
des aménagements de règlements individuels sont alors possibles (14, ism, 35 ans). 

467. Souvent tout dépend de la supérieure. Elle peut aider beaucoup à faire l'articu
lation entre notre règlement religieux et notre apostolat. Mais elle peut aussi 
contribuer au blocage (16, ism, 43 ans). 
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tension de la vie reli�eüse ou tension de. la vie chrétienne? 

· Lés obstacles qui constituaient les pierres d'achoppement le� plus visibles pour 
la vie apostolique consacrée ont été clairement perçus et analysés. Ils sont d'ordre 
e�térieur, donc très relatifs, ou d'ordre personnel, et à ce titre-là, plus relatifs 
encore. On se demande alors si la nature même de la vie religieuse .ne pose 
aucun problème. Plusieurs admettent qu'il existe une tension : situation normale 
chez l'apôtre. 

468. Bien que sur certains points on puisse élargir un peu les cadres, une certaine 
séparation en même temps qu'une présence tiennent à l'essence de la vie religieuse 
et je crois que tout en les remettant de temps en temps en question, il faudra toujours 
en maintenir assez pour se sentir parfois bridée (93, ilem, 70 ans). 

469. Des façons de faire ont été réformées. Mais il semble normal que certaines 
possibilités apostoliques soient sacrifiées. Vouloir être tellement avec, ne nous 
est pas demandé . . .  il restera une rupture nécessaire. Il faut essayer de la repenser 
dans une perspective plus apostolique, mais le témoignage d'une vie toute donnée 
à Dieu reste valable. Engagement et rupture créent une tension qui est bonne et 
qui nous permet de nous remettre en question (15, ism, 42 ans). 

Accepter dans la vie religieuse une part d'écartèlement esi juste. L'évangéliste 
n'a-t-il pas écrit : « Ils ne sont pas du monde » (Jean 1 7, 14), mais aussi : « Je les 
ai envoyés dans le monde » (Jean 1 7, 1 8). Notre vie sera donc toujours présence 
et rupture à la fois. 

Quelques-unes vont même plus loin : les tensions que nous croyons propres 
à la vie religieuse quand elle est engagée dans l'apostolat, n'est-ce pas simplement 
la condition chrétienne qui nous les impose ? On ne passe pas sans lutte du monde 
des hommes, fut-il bon et fraternel, au monde de la contemplation et de l'union 
à Dieu. La condition chrétienne c'est un peu le système du balancier, une quête 
d'équilibre. Telle est la foi de la vie, et partant, du progrès. 

470. Le lien entre les deux vocations ne va pas cependant sans une certaine tension, 
non pas tant entre vie religieuse et vie apostolique, mais entre vie intérieure et 
activité souvent essoufflante. Je pense que cette tension doit se résoudre peu à peu 
dans /'abandon au Seigneur qui sait par quels chemins il nous mène (126, ism, 47 ans). 

471. Je pense qu'une certaine tension demeure toujours; il faut apprendre à la porter 
comme expression de notre marche vers le Royaume. Car, qui dit vie, dit tension 
entre diverses forces qui se soutiennent et qui se contrarient (132, ism, 51 ans). 

472. Chacune doit arriver à faire l'unité de sa vie spirituelle et de sa vie apostolique. 
Contemplation dans l'action (5, ism, 43 ans). 
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vers une réforme plus profonde de la vie missionnaire consacrée ? 

Pour résoudre finalement les tensions et vivre dans une unification effective 
toutes les valeurs évangéliques dans une perspective d'apostolat, il faudrait faire 
du neuf. Le « comment >> pour la réalisation d'une telle synthèse reste à inventer 
dans chaque institut. 

C'est pourquoi nous voulons achever cette partie de l'enquête sur quelques 
témoignages qui ont entrepris de pousser plus loin le problème. 

473. Il faut un réel retour à l'Evangile et ne pas se contenter de retouches plus 
visibles que profondes. Il ne faut pas avoir peur des transformations cc audacieuses », 
cc profondément novatrices » qu'exige cette fidélité à /'Evangile, sinon nous risquons 
de manquer notre tâche missionnaire (237, ism). 

474. Il faut se demander à nouveau : qu'est-ce que la vie religieuse et la situer 
dans le champ du Seigneur, dans la Mission, dans l'Eglise (37, ism, 37 ans). 

475. On a trop voulu lier la vie apostolique aux formes d'une vie contemplative. 
Mais si la vie religieuse est la consécration de soi-même à Dieu, en vue du Royaume, 
je ne vois pas de problème. C'est parce que j'ai voulu répondre à l'appel du Seigneur 
orienté vers la Mission que j'ai choisi de vivre chaste, en communauté. Je me suis 
consacrée au Seigneur pour là Mission ; et, pour le faire connaître, pour en témoigner 
pleinement, il me semblait indispensable de mieux le posséder moi-même et d'avoir 
un style de vie qui soit davantage le << tout à Dieu ». Les deux aspects sont étroi
tement unis. Sous quelle forme ? c'est à revoir (16, ism, 43 ans). 

Il ressort de toutes les réponses examinées que la tension entre l'apostolat et la 
consécration religieuse n'a pas encore trouvé ses solutions définitives. Le petit 
nombre a choisi le « statu quo ». Les autres ont opté pour la voie du mouvement 
vers une évolution qui se veut à l'écoute des nécessités des pays et des temps. 
Rares sont les audacieuses, les prophétiques qui ont entrevu des solutions en 
profondeur. Si la vie religieuse est un soutien pour la vie apostolique, ne trou
vera-t-on pas finalement leur unité profonde? Un statut nouveau reste à décou
vrir : celui de la vie apostolique consacrée. Il n'enlèverait rien de notre appar
tenance totale au Seigneur. Notre consécration à Dieu intégrerait les mêmes 
valeurs de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, la même vie communautaire. 
Mais notre engagement à la suite du Christ serait pensé en fonction de l'apostolat. 
La question se pose en particulier pour les instituts dont la raison d'être fonda
mentale est l'activité missionnaire. Il reviendra à chacun de se construire selon 
des structures nouvelles, en restant fidèle à son charisme particulier. La voie 
des essais et des premières réalisations est ouverte, il faut poursuivre. 
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TRIPLE APPEL 

conclusions 

Au terme de ce vaste tour d'horizon sur la vie missionnaire féminine, ses attentes 
et ses espoirs, il semble que l'impression soit celle d'une assurance très ferme, 
d'une vitalité pleine de force et de sève tournée vers l'avenir. Nous voudrions 
qu'on ne s'y trompe pas : les points noirs ont pu être relevés avec franchise et 
aussi les impatiences devant des réformes trop longues à mûrir. Mais tout cela 
n'a rien qui ressemble à de la lassitude ou à la remise en question de la Mission . 

Celles qui se sont exprimées ici, ce sont des missionnaires convaincues. Sur le 
terrain ou même à l'arrière, affrontées aux exigences quotidiennes de cette incar
nation de l'envoi qui se réalise dans leur vie, elles savent que « l'heure des missions 
est venue » (Paul VI, discours du 2/6/68). Conscientes du dynamisme chrétien 
qui les pousse à l'évangélisation, elles mesurent et leurs responsabilités et leurs 
limites. C'est pourquoi leur témoignage pourrait se conclure par un triple appel . 

Aux instituts d'abord. Ils sont nés du regroupement de tous nos charismes mission
naires. Rassemblés par !'Esprit, c'est aussi par !'Esprit qu'ils vivent et continuent 
l'œuvre de la Pentecôte. Nos congrégations savent quelle part leur revient dans 
le renouveau religieux et missionnaire et n'ont pas attendu pour l'entreprendre. 
Certains se sont redéfinis et ré-orientés face aux jeunes églises, face aux problèmes 
du développement des peuples et de leur promotion. Il leur reste à répandre 
plus encore le souffle du concile. Par là, seront rénovées, dans une meilleure 
collaboration de tous, les structures de la vie consacrée et les œuvres de 
l'apostolat. 

A nos églises et à l'Eglise. Eglises de nos pays d'origine d'abord. Les diocèses 
qui nous envoient à travers nos instituts, ont-ils assez conscience de leur charge 
missionnaire? Savent-ils combien les missionnaires souhaitent une relation 
plus étroite avec eux et souffrent, quand ils rentrent au pays, de se sentir un 
peu étrangers dans leurs propres paroisses? Comme si l'unique mission du 
Christ « à laquelle tous sont appelés » avait un double visage. 

Eglises autochtones où se vit notre engagement apostolique ensuite. L'évêque 
est le chef de son diocèse et, à ce titre, responsable de notre action, dans le respect 
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du charisme des personnes et des instituts. Aider à notre insertion dans les pays; 
. encourager · les. ïnitiatives missionnaires pè>tir . .  1à poursuite . de l'évangelisation; 
promouvoir la collaboration à tous les niveaux, yoilà ce que nous attendons 
de la Hiérarchie et des prêtres aux côtés de qui nous sommes en pleine action: 

Eglise universelle enfin à qui nous demandons de reconnaître à la vie apostolique 
consacrée sa place particulière parmi les diverses formes de vie évangélique 
(v.oir ci-dessus, p. 450). 

A nous-mêmes, c'est-à-dire à toutes les religieuses et laïques m1ss1onnaires qui 
ont participé à l'enquête ou qui en liront les résultats. Nous attendons beaucoup 
de l'aggiornamento de l'Eglise et des congrégations, avec plus ou moins d'impa
tience ou de confiante sérénité, cela dépend de notre option personnelle. Mais 
plus grande encore est la part qui nous revient à nous-mêmes. Les personnes 
aussi ont à se convertir, car changer des formes de vie ou d'engagei;nent sans 
toucher aux mentalités ne saurait aboutir. Les positions que nous avons prises, 
nos objections, nos difficultés comme nos joies, il nous reste à en approfondir 
les pourquoi, à en mesurer les conséquences et à les assumer. Accepter de réviser 
notre insertion dans les communautés comme dans nos milieux de vie, de repenser 
concrètement notre vie à la lumière de ce qui vient . d'être écrit et plus encore 
dans la contemplation du Seigneur, seul maître de la Mission, voilà notre but. 
Il ne peut se réaliser qu'à une condition : entrer dans la grande solidarité des 
ouvriers de l'Evangile. Dans la charité du Christ et par le souffle de son Esprit, 
nous pourrons découvrir comment, dans l'Eglise, la Mission d'aujourd'hui 
préparant celle de demain, pourra continuer sous des formes nouvelles la Mission 
du passé. 

Claude-Marie Echal/ier et Andrée Rescanière nda, 
Marie Roumy, Bernadette Doitrand et Arlette Dubois cssp 
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. ·  ÉVÀNGÉiLISATRICES 
LA PAROLE DANS . LES

.
OEUVRES 

Qui suis-je, religieuse mi�sionnaire? Pour se connaître, il est utile d'interroger 
les autres. « Au dire des gens, qui suis-je? >> (Matth. 16, 1 3). On peut recueillir 
alors toute une gamme de réponses. Pour certaines gens, une missionnaire c'est 
qqelque chose comme l'héroïne d'un roman. Pour d'autres, c'est quelqu'un 
qui a le goût de l'aventure, une espèce de « touriste établie >> *.  

· 

Si, au lieu de s'adresser à ces observateurs superficiels, on pose la même question 
à des missionnaires, leurs réponses offrent elles aussi toute une gamme de nuances. 
Sans nous définir, quelques prêtres se contentent d'affirmer avec Mgr Fraser : 
« Il est impossible de travailler en mission sans les sreurs missionnaires >>. D'autres 
opinent : « Les sœurs missionnaires sont i-ndispensables pour la direction des 
œuvres. Qui pourrait s'occuper de surveiller les enfants, de soigner les malades, 
de consoler les vieillards, sinon les femmes missionnaires? >> 

Il ne manque pas de voix qui disent : « Les sœurs missionnaires? - Elles sont une 
charge pour le missionnaire ... car elles demanderont qu'on aille dans leur couvent 
pour donner la Bénédiction du Saint Sacrement, et cela gaspille le temps du 
prêtre . . .  > >  Autres réponses moins pessimistes : « Les sœurs missionnaires? - Oui, 
elles sont la note féminine de la Providence envers les missionnaires car elles 
s'occuperont de la cuisine, du raccommodage ; elles sont indispensables pour 
la mission . . .  et puis, elles s'occuperont des femmes, de l'autel, etc. Les sœurs 
missionnaires sont une aide indispensable pour le missionnaire. Nous sommes 
toujours entourés de paganisme, noyés dans toutes sortes de théories dont Dieu 
e.st toujours absent. Le· milieu pénètre comme par osmose. On a besoin d'âmes 
animées du même désir du Royaume. On a besoin de personnes avec lesquelles 
on puisse s'exprimer en chrétien, capables de comprendre nos aspirations, 
d'êtres qui partagent la même vocati on >>. 

Cette série de réponses, plutôt que de montrer la place de la missionnaire en pays 
de mission ou de préciser ce qu'elle est, expriment seulement sous quelque 
aspect ce que l'on attend d'elle : œuvres et occupations extérieures qui ne nous 
d.isent rien de l'essence de la vie missionnaire. Il est normal qu'on attende tle 
nous une fonction. C'est é.vident aussi qu'on ne renonce jamais à l'esprit "de 
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service et qu'il est toujours agréable de soulager les m1ss10nnaires dans leurs 
petites affaires quotidiennes, mais cela n'a rien à voir avec le rôle essentiel d'une 
missionnaire : une femme païenne peut aider elle aussi dans ce domaine. Pour 
ce qui est de respecter le temps du missionnaire, cela peut s'obtenir par une 
meilleure organisation des deux côtés. 

place et rôle d'une mis.sionnaire dans les œuvres d'assistance et d'éducation 

Il est normal encore qu'on escompte de nous une présence dans les œuvres. 
Mais la position d'une missionnaire dans ces œuvres ne saurait absolument pas 
se confondre avec celle d'une simple enseignante ou assistante sociale. La mission
naire en effet considère sans doute les œuvres éducatives ou sociales comme un 
témoignage de la charité de l'Eglise, mais elle y voit aussi un outil au service 
de la Parole. J'accepterai d'être enseignante ou assistante sociale dans la mesure 
où ces œuvres, outre qu'elles me permettent le témoignage de la charité, me mettent 
en contact, établissent des relations humaines avec ceux qui sont appelés au 
Royaume. Les œuvres sont pour moi, missionnaire, des instruments précieux 
pour atteindre beaucoup d'hommes ; elles constituent une sorte de précatéchèse, 
que ce soit à travers l'intérêt porté par les pères de famille aux œuvres éducatives, 
ou à travers une secrète quête de bien-être et de bonheur dans le cas des œuvres 
sociales. Ce n'est pas de servir dans ces œuvres qui définit une missionnaire, 
mais plutôt la façon dont elle se sert des œuvres pour hâter l'établissement du 
Royaume. 

Prenons un cas concret : une œuvre d'assistance sociale : le « Roikuen » (crèche 
pour garder les enfants de 6 mois à 6 ans pendant le travail de leurs parents). 
Qu'est-ce que représente aux yeux d'un Japonais moyen le dévouement d'une 
missionnaire (religieuse ou laïque) envers leurs enfants? Pas grand-chose 1. 
Selon la loi, toutes les œuvres d'assistance sociale sont contrôlées par le gouver
nement. Les papas sont allés à la mairie pour inscrire leurs enfants à la garderie 
« telle ou telle » et peut-être ont-ils été surpris des étranges uniformes portés 
par les puéricultrices de la garderie catholique. A leurs yeux, nous sommes des 
employées du gouvernement, et cela est vrai. Ils savent que c'est la mairie qui 
fixera leur participation aux frais, selon leurs salaires. Soyons réalistes : l 'œuvre 

• N.d.l.r. Cet article est extrait d'un mémoire pré
senté à l'Institut catholique de Paris pour la maî
trise de Pastorale catéchétique, mémoire intitulé : 
Vocation et apostolat catéchétique de la religieuse 
missionnaire au Japon. Ce mémoire sera publié en 
espagnol aux · Editions Redencion de Mexico sous 
le titre Yo Io vivi. L'intérêt de cette réflexion est 
de faire ressortir le sens missionnaire que peut 
prendre l'insertion dans un travail éducatif ou social. 
Tout n'est pas dit sans doute et l'on peut concevoir 
d'autres formes peut-être plus dynamiques de par
ticipation féminine à l'annonce de la Parole comme 
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à la responsabilité de l'évangélisation ou à la for
mation des cadres des jeunes églises (foyers de caté
chi•tes, de diacres, etc.). Aux lectrices missionnaires 
de réagir. 

· 

l / On ne considère pas ici la valeur de cet apostolat 
devant Dieu, mais simplement ce que peut penser 
un père de famille, japonais, palen. 
2 / La paroisse de Y oshisuka est née pratiquement 
de la garderie. A Toboata, le jardin d'enfants dirigé 
par les M.E.P. est l'instrument d'év2ngélisatioP1, et 
c'est au sein des parents que l'on choisit les parrains 
des catéchumènes. 



« en soi >> n'est pas pour eux un témoignage rayonnant de la charité de l'Eglise. 
Est-ce qu'ils peuvent percevoir une grande différence entre le dévouement des 
jardinières d'enfants païennes et celui des religieuses envers leurs enfants? Dans 
toutes les garderies officielles on prend soin de leurs enfants aussi bien. Les 
« jardinières ll  païennes des autres garderies sont aussi dévouées : par philan
thropie, par amour des enfants, elles leur consacrent également leur temps et 
leurs efforts. Nous visitons leurs foyers pour mieux comprendre leurs besoins ; 
elles le font aussi (les visites des foyers sont exigées par le gouvernement). Nous 
constituons des << sociétés de parents >J pour les intéresser à l'éducation de leurs 
fils. On fait de même dans toutes les institutions officielles . . .  et ainsi de suite. 
Aux yeux de l'observateur moyen japonais, la différence n'est pas très frappante . . .  
Comment une missionnaire se servira-t-elle donc de cette œuvre pour accomplir 
sa tâche? 

Il me semble que la différence réside surtout dans le style de relations que nous 
nouons avec les parents. Ils doivent s'apercevoir, à l'occasion de nos visites, 
que ce n'est pas la simple philanthropie ou le contrat signé avec le gouvernement, 
mais quelque chose de beaucoup plus profond qui nous lie à eux ; un véritable 
amour fraternel qui nous pousse à chercher avec eux leur bonheur. Alors, les 
contacts personnels seront de plus en plus intimes ; la confiance s'éveillera et le 
dialogue s'amorcera au-delà de l 'échange des formules de courtoisie. Les parents 
ainsi devenus des amis, les réunions de parents seraient un instrument précieux 
dans les mains d'une missionnaire : les problèmes d'éducation, étudiés ensemble, 
conduiront tout naturellement à chercher une base plus solide, pour s'appuyer. 
La pédagogie se révèle un instrument fort utile pour préparer le terrain, détruire 
les préjugés et détecter ceux qui sont déjà prêts 

·
à aller plus loin et à devenir de 

vrais catéchumènes 2. 

La même réflexion peut se faire à propos des œuvres éducatives : l'éducation 
en soi ne dit rien aux yeux d'un Japonais. Le Japon est le pays le plus scolarisé 
du monde. Les écoles officielles comptent de très savants professeurs. C'est 
le contenu de l'enseignement, les relations qui se nouent grâce aux institutions, 
qui ouvrent le champ à l'évangélisation. Nous ne sommes éducatrices ou assis
tantes sociales qu'en fonction du ministère de la Parole. Pour devenir -un « pro
fesseur l), il est plus facile et plus fécond de rester dans son propre pays. 

envoyées par l'église 

Dans toutes les réponses analysées plus haut, il y a certainement des éléments 
valables, mais pour aller au fond des choses, il nous faudra, comme le Christ, 
nous retourner vers le Collège apostolique et demander nous aussi à l'Eglise 
« Pour toi, qui suis-je? >> (Matth. 1 6, 1 5). 
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1/EgÜ-s.e t01,1t au long des siècies a enyoyé ses fils jusqu'aux extrémités de la . terre 
pour: réaliser fo dessl';ill ·du Père. Mais pour donner un témoignage vis.ibll'; aux . . 

yeux dé ceux qui· n
·
e connaissent pas encore. l ; Amour, il fa:ut . vivre. ·panni ·eµx · 

fa charité du Christ. Suivant la <( méthode » de Jésus qui envoyait ses apôtres 
«

'
en mission deux à deux » (Marc 6, 7), eux-mêmes envoient aussi « Pierre et . . 

J�an » (Actes 8, 14) ; !'Esprit saint demande de « mettre à pai:t Barnabé et Saul » : · 

et le. récit des Actes nous révèle le souci de créer « des communautés » où la foi 
per�bnnelle de chacun des convertis qui adhérait au Christ puisse être soutenue 
par .

. 
celle de ses frères. Les Apôtres, et les évêques leurs successeurs, obéissent . 

au mandat de !'Envoyé du Père en envoyant toujours des hérauts du Royaume. 

·.· Il faut que l'Eglise, porteuse de la Parole, soit présente parmi toutes les nations. 
L� Hiérarchie en a la responsabilité directe, mais celle-ci pèse aussi sur chaque 
.01embre du peuple de Dieu. Tous, nous devons porter la Bonne Nouvellè, tol}s 
nous. devons témoigner par notre vie que Dieu aime les hommes. C'est vrai 

·: que tout au long des siècles il y a eu - et il y a - des missionnaires qui, bénis par 
l'Eglise, partent tout seuls pour apporter la joie de l'Evangile aux païens ; nous 
connaissons les actes .héroïques de ces pionniers du Royaume - prêtres ou laïcs -
mais îl est vrai aussi que l'ensemble des exigences du monde moderne à l'égard 
de l'Eglise « peut à peine être vraiment réalisé par des individus. La tâche mission
naire

· 
non plus, au témoignage de l'expérience, ne peut être accomplie pat des 

hommes isolés ; aussi une commune vocation a-t-elle rassemblé les mission� 
nàires en des instituts où, par mise en commun de leurs forces, ils reçoivent 
un.e formation adéquate et s'acquittent de cette œuvre au nom de l'Eglise et au 

. . 

gré de l'autorité hiérarchique » (Ad gentes, 27, trad. Ch. Couturier). , ._ .. ' 

. .. 
Ainsi se· précise notre rôle d'envoyées : en tant que chrétiennes désireuses de. 

•: . ne. pas seulement vivre notre foi mais de la rayonner parmi nos frères non chré: 
· · · tiens, nous avons suivi l'appel à la vie consacrée dans un institut missionnaire, 

voyant en celui-ci un instrument toujours au service de l'Eglise pour être envoyé 
là où elle· considère qu'il est urgent de révéler aux hommes le dessein de sâlut 
du Père. L'Eglise se servira des instituts masculins pour fournir des · pasteurs 
(et

' 
des furmateurs des pasteurs natifs) tandis qu'elle se servira des instituts fémi

nins pour la servir dans tous les autres ministères, en collaboration et sous la 
direction des pasteurs. Dans notre rôle de coopération suivant les désirs d� la 
Hiérarchie, nous demandons à être envoyées, toujours prêtes à porter le Nom 
'du Christ parmi nos frères qui ne le connaissent pas, selon la tâche que l'Eglise 
nous assigne. 

servantes de la parole de dieu 

'Dans la mission unique animée par !'Esprit saint, à l'intérieur de l'Eglise, tou . 
est service. Il s'agit seulement d'aider les hommes afin qu'ils puissent aller par 

456 



le Christ vers le Père. Mais, pour mieux servir la communauté,. il y :a un certain 
nombre de dons qui se structurent en pouvoirs confiés aux· pasteurs, et il y en a 
aussi d'autres qui se structurent en services. Essayons de réfléchir sur ces derniers, 
en tant que servantes (diakonia; cf. Rom. 16, 1) de la parole de Dieu. 

Dieu Trinité, en même temps qu'il est, parle et aime : « Et après avoir à bien 
des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu en. ses jours 
nous a parlé par son Fils » (Hébr. 1 ,  1 -2). Comment pourrons-nous être au 
service de la parole de Dieu révélée? Avec une profonde gratitude au Dieu qui. 
accepte le risque de se servir des hommes pour le ministère, précisons comment 
ç.ous pourrons remplir notre ministère baptismal. La parole de Dieu doit être : 
annoncée - célébrée - vécue. Voilà trois points de méditation pour notre 
ministère. 

la parole de dieu annoncée 

Tout chrétien doit annoncer le Christ, parole de Dieu ; c'est tout le peuple de 
Dieu qui doit exercer les « fonctions que Dieu lui a confiées : sacerdotale, pro
phétique, royale » (Ad gentes 1 5) et l'Eglise demande aux chrétiens consacrés 
·à· .son service d'une façon totale, aux « missionnaires, collaborateurs de Dieu », 
de « faire naître des assemblées de fidèles qui mènent une vie digne de l'appel 
reçu » (ibid.). Les pasteurs répondent au désir de l'Eglise selon les modalités 
de leur sacerdoce ministériel ; nous essayerons d'y répondre dans notre rôle de 
servantes de la parole de Dieu : évangélisatrices. Qu'est-ce donc que l'évangéli
sation? Pour y répondre, une définition du P. Liégé : « C'est le ministère de base 
de la parole de Dieu dans l'Eglise, s'adressant à l'incroyance, annonce de l'Evan
gile de Jésus-Christ en signes et en kérygmes dans la puissance de l'Esprit saint 
et la continuité apostolique, en vue de fonder l'Eglise par la conversion et son 

·. sacrement ». Oui, c'est dans l'Eglise que le Christ, « médiateur et plénitude 
de la révélation tout entière » (Dei verbum 2), manifeste son mystère. Le baptisé 
ne · peut recevoir la foi que de l'Eglise, et l'Eglise ne peut compter que sur les 
baptisés pour être témoins de la foi parmi leurs frères non croyants. 

Toute notre vie n'est que Pannonce de cette bonne nouvelle inouïe : Dieu se 
révèle, « s'adresse aux hommes, comme à des amis, pour les inviter à partager 
sa propre vie » (ibid.). Nous avons à être l'écho vivant de cette invitation qui doit 
parvenir à tous les hommes pour que tous puissent partager l'amitié et la vie 
de Dieu. Notre annonce se fera en paroles, en signes et en kérygmes. Dieu nous 
a envoyées spécialement pour les non-croyants : à nous de nous laisser posséder 
par !'Esprit saint afin d'être ses instruments dociles. L'annonce ne se borne 
jamais aux limites de l'acte explicite de la catéchèse, mais à toute la · vie 
d'évangélisatrices. 
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La parole de Dieu est une personne : il faut la présenter à nos frères. La parole 
de Dieu est une présence : montrons-leur comment l'accueillir. La parole de 
Dieu est un appel : soyons les premières à y répondre afin que nos frères puissent 
percevoir la voix de cette personne qui appelle chacun de nous. 

Plus nous deviendrons l'écho de cette Parole en essayant de ne pas l'obscurcir 
avec notre propre subjectivité, plus elle aura un retentissement dans le cœur 
de nos frères. La parole de Dieu s'écoute dans le cœur (au sens biblique) pour 
qu'elle devienne vie. Si nous, missionnaires, sommes convaincus que l'annonce 
de la Parole est la raison d'être de notre existence au milieu des non-croyants, 
les problèmes de « répartition du temps et des services » se résoudront plus 
simplement. Toute notre activité, toutes nos conversations, tous les événements 
heureux ou douloureux de notre vie humaine doivent cc annoncer >> qu'il est 
présent et agissant. 

Devant nous s'étend le champ fécond de la catéchèse. Notre présence même 
est une interpellation. Ceux qui s'adressent à l'Eglise par l'intermédiaire d'une 
religieuse, même s'ils manifestent un autre désir : cc apprendre une langue étran
gère, approfondir leur culture . . .  », voilent un désir plus profond d'être en contact 
avec l'Eglise, c'est le saint Esprit qui les amène et il ne faut pas nous étonner 
si leurs cc motivations >> ne nous semblent pas assez c< évangéliques >> : est-ce · 

que les Apôtres comprirent la profondeur du sens de l'appel dès la première 
rencontre? C'est ! 'Esprit saint qui les amènera, en se servant de nos pauvres 
paroles humaines animées de sa puissance, à faire le « passage », à dépasser leurs 
premières motivations pour les conduire jusqu'au changement de leurs relations 
avec le Christ, jusqu'à la conversion du cœur. 

Notre annonce kérygmatique, bien qu'identique dans son essence à celle des 
premiers siècles, revêt des modalités spéciales. Elle est toujours identique parce 
qu'il n'y a qu'une Bonne Nouvelle du salut à annoncer : en Jésus Christ Dieu 
vient ; en Jésus Christ Dieu sauve ; en Jésus Christ Dieu convoque. Et il n'y a 
qu'une façon de répondre à ce Dieu qui convoque : la conversion qui nous 
insère dans l'Eglise, peuple de l' Alliance. Mais notre annonce est cependant 
différente : Paul s'adressait aux Athéniens en leur annonçant le c< Dieu 
inconnu J>, alors que les non-chrétiens japonais ont l'impression qu'ils le << con
naissent >> déjà et l'ont déjà classé dans leur bagage culturel. Nous avons donc 
d'abord à leur annoncer que ce qu'ils croyaient être le Christ (de même Dieu, 
l'Eglise, les prêtres) n'est pas le Christ de l'Evangile, parole de Dieu révélée et 
incarnée, mais une figure douceâtre sortie d'un roman. Ce n'est qu'après cette 
annonce préalable qu'on pourra les aider à rencontrer personnellement l'unique 
Christ qui les introduira dans son mystère. 

Aider un frère, dans son cheminement vers une adhésion libre, consciente et 
personnelle au Christ pour participer à la vie divine, inséré par le baptême dans 
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-la vie du peuple de ! 'Alliance, puis marcher avec lui vers le même Dieu jusqu'à 
ce qu'il soit « tout en tous », y a-t-il mission plus belle sur la terre? Si le 
spectacle de la nature inspire les artistes, combien plus le prodigieux spectacle 
de l'action de !'Esprit saint dans le cœur d'un homme qui s'ouvre et accueille, 
!'Annonce, sera-t-il source d'inspiration pour le missionnaire ! Quel poème, 
quel tableau, quelle symphonie pourraient se comparer à la chaleur et à la beauté 
du chant intérieur du missionnaire abîmé dans la contemplation de telles mer
veilles ! Annonce de la Parole : source de bonheur pour nos frères, source 
intarissable de gratitude pour le missionnaire. 

la parole de dieu célébrée 

Après l'œuvre .de la pastorale prophétique qui vise l'annonce de la Parole, la 
pastorale liturgique nous introduit dans l'œuvre de l'Eglise qui célèbre la Parole, 
dans l'assemblée des fidèles. Comme le dit le P. Gelineau : 

La liturgie, dans sa fonction de « Parole », récupère sans cesse les étapes antérieures 
.de l'évangélisation, réaffirme le kérygme et complète la catéchèse des initiés. 

Le ministère de la Parole annoncée est, d'abord, un appel, il a un pouvoir de 
« suggestion ». Il est efficace de foi quand il entraîne la conversion. Le ministère 
du culte a, dans la signification de l'Eglise, un pouvoir propre et efficace 
d'opération par les signes du Mystère, source de toute sainteté. La liturgie réalise 
.ce que la prédication annonce et elle inspire (c'est-à-dire communique l'esprit à) 
toute la vie chrétienne. 

Quel est le rôle d'une missionnaire sur le plan de la pastorale liturgique? Evidem
ment, il est très différent de celui des pasteurs, ministres officiels du culte. 
Il appartient aux pasteurs de former, centrée sur !'Eucharistie, la communauté 
des fidèles ; c'est à nous, leurs collaboratrices, de nous intégrer dans cette commu
nauté de foi autour de !'Eucharistie, pour y vivre le sacrement de l'assemblée. 
Nous avons aidé à la préparation de la réception des sacrements. Notre rôle 
·consistera à vivre, avec ceux que nous avons aidés, des grâces de sainteté que 
ces sacrements nous communiquent. 

.A nous d'être conscientes de la richesse que suppose l'exercice de notre sacerdoce 
royal de baptisées et de rendre à Dieu le culte authentique dans les célébrations 
Jiturgiques. Les exemples des missionnaires sont contagieux. Si, en dépit des 
principi;;s proclamés par l'Eglise, et de la direction donnée par les pasteurs, nous 
avons des dévotions plus ou moins pieuses, plus ou moins particulières, plus 
·OU moins romantiques, les fidèles qui nous observent nous imiteront instincti
vement parce que l'exemple parle plus fort que la parole. Au contraire notre 
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intégration respectueuse, plénière et enthousiaste à la liturgie paroissiale, sera 
notre meilleure façon de collaborer avec les pasteurs et de rendre le culte en esprit 
et en vérité qu'attend de nous le Dieu Trinité. 

A nous d'approfondir toujours plus notre étude et méditation des signes sacrés, 
afin de pénétrer leur vraie signification et d'aller au mystère signifié. La meilleure 
manière d'initier les néophytes à la prière, ce sera de prier avec eux dans le 
sacrement de l'assemblée liturgique (il ne s'agit pas de diriger les prières, mais 
d_e « prier avec ))) et de montrer par notre attitude ce que représente pour un 
�hrétien l'esprit d'adoration devant le tabernacle. Notre attitude, en tant que 
fidèles, deviendra pour les néophytes et les non-chrétiens, un signe ou un « contre
signe )) ; l'esprit d'adoration, de gratitude, de réparation dont nous entourerons 
le· sacrifice eucharistique, dans la communauté ecclésiale, accentuera ou 
détruira - s'il est défectueux - l 'effet de l'annonce de la Parole. 

�q. parole de dieu vécue dans les œuvres 

La Parole annoncée et célébrée, doit se manifester dans nos vies. Dans l'unité 
·. de la Mission, !'Esprit saint suscite divers ministères « en vue de la construction 
· Au Corps du Christ )) (Eph. 4, 12) et répartit ses dons comme il lui pla�t 
(1 Cor. 12, 14), mais toute cette riche diversité des dons qui animent les divei:s 
·:niinistères n'a qu'un seul but : « Nous faire parvenir tous ensemble à ne faire 
qu'un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu )) (Eph. 4, 12). 

· Nous réfléchirons ici sur la signification profonde du mystère de la Parole-vécue 
sous un de ses aspects : les œuvres, institutions-signes qui manifestent la charité 
de l 'Eglise, les œuvres peuvent devenir des outils privilégiés au service de l'annonce 
de la Parole. 

Si tous les chrétiens sont appelés à faire de leur vie un signe-témoin de la présence 
de Dieu, combien plus les communautés religieuses, considérées par l 'Eglise 
comme des « signes » (Lumen gentium 44) devront-elles prendre conscience 
de cette fonction de témoignage qui rayonne la charité et l'unité. 

La foi qui a fait naître l'annonce de la Parole, la charité nourrie par le culte 
liturgique fleurissent dans des œuvres qui manifestent que la Parole vit et agit 
en nos vies : << Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les 
œuvres est morte » (Jacques 2, 14-24). L'Eglise l'a toujours compris ainsi et dès 
les premiers temps les. Actes des Apôtres nous ont conservé le récit des premières 

·3 / A  Mito, il y a 14 High Schoo/s et une université 
· avec un total de plus de 1 5.000 étudiants qui se 
.. rassemblent de tous les coins de l'Etat et des Etats 

voisins. La ville compte 1 20.000 habita·nts. 
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« institutions » (Actes 6, 1 -6). Les Apôtres, par fidélité << à l'annonce de la Parole » 
· (Actes 6, 2), établissent Je diaconat (service-témoignage de la charité) et le même 
récit nous dit que << la parole du Seigneur croissait ; Je nombre des disciples 
augmentait considérablement à Jérusalem » (6, 7). 

Les institutions-services-diaconies naissent avec un but bien précis : permettre 
l'annonce de la Parole, manifester la vie de charité qui anime l'Eglise. Saint 
Paul se soucie de faire des collectes pour « soulager les besoins des saints qui 
sont à Jérusalem ». A travers les siècles, a surgi, inspirée par l'Eglise, une grande 
variété d'institutions. Chacune a jailli d'une confrontation, entre les exigences 
évangéliques telles qu'on les comprenait, et les conditions concrètes dans 
lesquelles on se trouvait. Et puisque les situations concrètes se diversifient à 
l'infini, il est logique que les institutions offrent aussi, une variété qui atteste 
la fécondité de la charité. Elles se situent par là, dans la ligne de l'Incarnation. 
L'Eglise ne s'adresse pas à des êtres chimiquement purs, mais à des hommes 
de chair, qui ont des besoins réels, qui sont insérés dans un réseau de relations 
familiales, sociales, etc. L'annonce de la Parole s'adresse à tout homme, mais 
aussi à tout l'homme, et non pas à un secteur « spirituel » caché dans le profond 
de son âme. 

Il est normal que l'Eglise crée des institutions, d'une part pour protéger la vie 
de foi des baptisés, et d'autre part, pour rayonner parmi ceux qu'elle veut amener 
vers le Christ. Il est normal, par le fait, que les religieuses missionnaires colla
borent avec les pasteurs au service des institutions, mais de quelles institutions ? 
Celles qui aident à créer un climat d'accueil à l'annonce de la Parole dans la  
région déterminée où l 'Eglise les a envoyées. 

La présence chrétienne au monde, soulignée avec force par Vatican Il dans 
tous les documents conciliaires, ne produit pas ses effets par une sorte de radio
activité magique ; elle est une présence consciente, active et rayonnante, une 
volonté d'écouter les besoins des autres. Mais il ne suffit pas d'écouter sans vouloir 
agir et aider (cf. Jacques 2, 1 5) et la charité active se traduit en œuvres. Evidem
ment, les institutions créées pour soulager un besoin à un moment donné de 
l'histoire, et dans une société donnée, changeront comme les conditions historico
sociales qui les ont fait naître. Cette évolution normale devrait venir du dyna
misme intérieur de l'institution, plutôt que de contraintes extérieures. Si chaque 
membre de l'institution (éducative, sociale, etc.), est profondément convaincu 
que son activité a pour but, de créer un climat où la parole de Dieu a la possi
bilité d'être accueillie (mission), et vécue (éducation, approfondissement de la 
foi), cette conviction donnera la souplesse d'adaptation, pour suivre le mou
vement de l'évolution de la société sous la conduite de !'Esprit. Le critère évan
gélique nous guidera dans les problèmes de création, d'organisation, d'adap
tation ou de suppression de telle ou telle institution. 
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Prenons un cas concret : la ville de Mito, au Japon, étant un centre culturel 3, 
la pastorale s'adressera là surtout aux étudiants et intellectuels par le moyen 
de clubs, de cercles d'études religieux, etc. La ville de Hitachi est un centre 
industriel : l'attention s'y portera sur les jeunes ouvrières. Shimodate est une 
petite ville en milieu rural : le jardin d'enfants de la paroisse rassemble des fils 
des paysans, et les institutions créées pour eux sont assez différentes de celles 
de Mito. Tsuchiura est une cité-dortoir ; sa proximité de Tokyo fait que, prati
quement, la plupart de ses habitants travaillent à Tokyo et rentrent seulement 
pour dormir. Là on étudie un type nouveau de pastorale pour essayer d'atteindre 
les hommes qui sont toujours hors de la ville, une pastorale de l'exode du 
:xxe siècle ... Dans les autres villes, comme Nagasaki, la seule région chrétienne 
du Japon, avec un bon nombre de prêtres natifs du diocèse, l'école chrétienne· 
proprement dite semble être la meilleure réponse au besoin le plus urgent. 

Mais nous sommes dans une époque de mouvement, et voilà que le gouver
nement a annoncé la création d'une ville universitaire, près de Shimodate, où se 
concentreraient les universités qui se trouvent actuellement à Tokyo. Si ce projet 
se réalise, il est évident que tout le panorama institutionnel de la mission devra 
se renouveler en conséquence, avec tout ce que cela supposera de déplacements. 
de personnel. L'aspect paisible de Shimodate se changera en va-et-vient bruyant 
des étudiants, et les « foyers » pour les accueillir seront l'institution que l'Eglise 
leur procurera. Si les besoins des régions à évangéliser déterminent les modalités 
des institutions, celles-ci resteront toujours l'expression de 1 a Parole vécue dans 
la foi. 

« Pas de mission sans institution ; pas d'institution en dehors de l'Evangile 4 », 
car la raison d'être ùes institutions est bien claire : La Parole de vie ne peut 
porter du fruit que si elle trouve un terrain capable de la faire germer : il faut 
des communautés de -foi vivante. Et comment incarner ces communautés de foi 
vivante sinon par des institutions qui donnent aux personnes cohésion et aux 
efforts entrepris efficacité? 

· 

Au terme de cette réflexion nous pouvons répondre à la question qui l'a motivée : 
« Qui sommes-nous, religieuses missionnaires, aux yeux de l'Eglise? » Nous 
sommes ses filles, envoyées pour annoncer la parole de Dieu parmi les non
chrétiens et collaborer ainsi avec les pasteurs à l'édification du Corps du Christ, 
par le témoignage rayonnant de la vie communautaire, consacrées par les vœux, 
en vue de vivre plus intensément les richesses de notre baptême dans l 'activité 
missionnaire de l'Eglise, sous la direction de la Hiérarchie. 

Magdalena Maria Torres Arpi, mexicaine 
missionnaire eucharistique de la Trinité 
trois ans en Chine, seize ans au Japon 
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LA FEMME ET L'ÉGLISE 

revue bibliographique 

Chaque année apporte une abondante moisson d'ouvrages concernant les femmes. 
Aussi divers et variés que soient les sujets traités, un clivage s'opère, classant les auteurs 
en deux écoles de pensée. 

La première est celle de « l'éternel féminin ». Hommes et femmes sont essentiellement 
différents. Cette différence, extrêmement importante, est innée, donnée une fois pour 
toutes. Les femmes sont physiquement, affectivement et intellectuellement différentes 
des hommes et doivent donc jouer un rôle différent dans la société. Il y a une norme 
féminine intrinsèque commune à la personnalité de toutes les femmes. La nature est 
le facteur déterminant de la féminité. 

La seconde, à la suite de S. de Beauvoir, serait tentée de dire : on ne naît pas femme, 
on le devient. La plupart des différences entre hommes et femmes sont fruits de la 
culture et de l'environnement. Dans la mesure où cette culture peut être modifiée, 
le visage et le rôle de la femme doivent évoluer. 

La réflexion chrétienne sur la femme était, il y a encore peu de temps, exclusivement 
tributaire de la première école. De toute évidence, elle ne s'arrache que lentement à cette 
influence. Le féminisme n'était - et n'est encore - guère prisé dans les milieux chrétiens. 

Cependant, l'évolution du monde, l'observation attentive des jeunes générations 
montrent une prodigieuse transformation des modes de vie et d'être des femmes. Les 
événements de mai-juin 1 968 notamment ont été très révélateurs. Les mères croyaient 
encore leurs filles au mois de Marie. Elles étaient à la Sorbonne en train de reconstruire 
le monde . . .  Cette image nouvelle qu'elles donnèrent de la féminité n'a pas manqué 
d'inquiéter. Beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas dans les jeunes filles d'au
j ourd'hui qui ressemblent si peu aux héroïnes de leurs romans préférés et dont la sensi
bilité est si différente de la leur. 

Recherches sur la condition féminine dans la société d'aujourd'hui, par F. Guéland-Léridon, 
préface de J. Fourastié (P. U.F.,  cahier n° 48 de l'Institut national d'études démographiques, 
Paris 1967, 123 p.). - DaDs une centaine de pages, madame Guéland-Léridon a réuni 
une somme étonnante de documents statistiques, indispensables à qui veut comprendre 
profondément la condition féminine d'aujourd'hui. Si l'on sait dépasser l'aridité et la 
nécessaire sécheresse que comporte toute étude véritablement scientifique, on découvre, 
au fil de ces pages, une foule de renseignements extrêmement précieux : état de la popu
lation féminine, âge de la nuptialité, nombre de divorces et des séparations de corps, 
taux de scolarité, relation entre la scolarité et l'activité professionnelle, évolution de 
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cette activité professionnelle au cours de la vie des femmes; etc: Aucurle .étude vraiment 
réaliste de la .condition féminine, ne peut être valablement. conduite, si t'on

' 
ignore ces . 

données scientifiques fondamentales. C'est un outil extrêmement précieux que 
madame Guéland-Léridon propose à tous ceux qui se préoccupent de la situation 
de la femme. Notons, dans une deuxième partie, une étude de madame Bernadette 
Luiseux sur la condition juridique de la femme en 1 966. La fin de l'ouvrage offre une 
sorte de synthèse de la situation actuelle des femmes, et évoque l'esprit dans lequel · 
doit ·être menée l'éducation des filles d'aujourd'hui, en faisant appel au courage et à 
l'imagination. Un risque est évoqué, celui qui « consiste à leur représenter leur vie 
comme identique à celle des hommes, comme absolument affranchie des tâches du 
foyer, de l'enfantement et de l'éducation des enfants ». Ne faudrait-il pas justement 
que notre imagination soit assez créatrice pour bâtir un monde où la vie des hommes 
ne serait justement pas affranchie des tâches familiales ? Tant que l'on se tiendra à un 
trop rigoureux partage des tâches et des rôles féminins et masculins, la promotion 
féminine dans la vie professionnelle risque de n'être qu'un vain mot. 

Les religieuses, comment les voit-on ? par Sœur S. Villatte (Duculot-Lethielleux, coll. 
« Renouveau l>, Paris 1968, 224 p.). - Aucune religieuse ne devrait ignorer ce livre. 
Il reproduit le mémoire présenté par sœur Villatte en 1966 en vue du diplôme de maîtrise 
de l'Institut supérieur de Pastorale catéchétique. Au départ de cette recherche, se trouve 
une double interrogation : pourquoi les jeunes filles d'aujourd hui sont-elles si peu 
attirées par la vocation de religieuse enseignante, et plus profondément, comment 
la vie religieuse peut-elle redevenir signe du Royaume pour le monde actuel. L'auteur 
s'est alors livré à une très sérieuse enquête auprès de trois catégories de personnes : 
élèves de classes terminales du secondaire, anciennes élèves trois ans après la fin de 
leurs études secondaires, anciennes élèves dix ans après la fin de leurs études secondaires. 
Il faut lire le résultat de cette enquête, très finement analysée et commentée par sœur 
Villatte. Elle est parfois cruelle, et injuste, toujours profondément révélatrice de la 
mentalité contemporaine. Or, si la religieuse veut être « signe du Royaume l>, ne faut-il 
pas que ce signe soit perçu et demeure compréhensible? Avec une très grande lucidité, 
sœur Villatte présente, en conclusion, « le renversement des perspectives que la vie 
religieuse devra opérer, si elle veut porter témoignage devant le monde actuel de l'accom
plissement de la personne humaine dans Je Christ, et des promesses du Royaume l>. 
Bien des choses « bougent l> aujourd'hui dans l'univers des religieuses. Mais il s'agit 
bien moins de modifier des formes extérieures que de renouveler une mentalité. La vie 
religieuse féminine doit passer de « l'uniformité au pluralisme, d'une structure mater
naliste à une communauté fraternelle, de la séparation du monde à la relation au monde ». 
Ce livre lucide et tonique, mérite une très grande audience. 

L'illusion d'Eve, ou la difficulté d'être femme, par S.C. Cal/ahan (Cerf, coll. « Morale 
et anthropologie l> n° 37, Paris 1968, 264 p.). - Traduit récemment de l'américain (l'auteur 
est une jeune universitaire, mère de cinq enfants) ce livre devrait connaître un large 
succès en France. Les difficultés des femmes actuelles y sont analysées avec une grande 
j ustesse de ton. Ouvrage dynamique, tout en restant réaliste et proche de l'existence 
concrète. Trois moments retiendront l'attention du lecteur : l'introduction, excellente 
synthèse des problèmes féminins d'aujourd'hui, et les deux chapitres consacrés à la 
femme comme épouse et comme mère. Madame Callahan souligne, à ce propos, que 
finalement la seule pierre d'achoppement de l'émancipation féminine reste la difficile 
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harmonisation entre les besoins affecti(s du tout-petit, d'âge pré-scolaire et les exigences 
d'une vie professionnelle, de plus en plus nécessaire à l'équilibre psychologique des 
femmei actuelles. · En effet, « pour le primitif, seule une présence concrète et des soins 
concrets prouvent l'amour. Quand toute communication est physique et affective, 
là mère est celle qui doit remplir le rôle . . .  Avant la parole, c'est le contact sensoriel 
et physique qui compte. La chair porte à la chair ». Les meilleures pages restent celles 
consacrées au nouveau style de relation entre les époux. A l'encontre de toutes les idées 
reçues et des schémas traditionnels spécialement forts en milieu chrétien, madame Callahan 
.démontre avec beaucoup de bonheur que l'effacement des différences entre hommes et 
femmes, contribue, en fait, à renforcer l'unité conjugale. Et ceci, tant au plan psycho
logique que sexuel ou spirituel. « Amis et amants, voilà ce que doivent être les époux, 
et pour être de bons amis, ils doivent être égaux et fondamentalement semblables. >> 

Les femmes ont-elles leur place dans l'Eglise ? par M. J. Beccaria, A. M. de Besombes, 
M. F. Dutertre (Centurion, coll. « Le poids du jour », Paris 1967, 175 p.). - Cette question 
est le titre d'un ouvrage collectif qui tire sa richesse d'une enquête faite auprès d'une 
centaine de femmes militantes chrétiennes, anciennes responsables de mouvements 
de jeunesse, religieuses ou laïques, sur la façon dont èlles vivent aujourd'hui leur propre 
situation dans le monde et dans l'Eglise. Une série de questions comme celles-ci : 
L'image proposée par l'Eglise n'est-elle pas dépassée? La formation du clergé tient
elle assez compte de l'évolution de la femme? L'Eglise devrait demander davantage 
aux femmes, etc., indique dans quel esprit les réponses ont été données. « Les femmes 
commencent à souffrir, lit-on dans cet ouvrage, de se sentir utilisées et non pas utiles, 
éternellement gardiennes de quelque chose et non créatrices, porteuses d'une person
nalité propre. On apprend aux femmes à garder leur virginité, leur mari, leurs petits 
enfants, les bêtes aux champs, les portt.s des immeubles. <� Il faudrait apprendre aux 
femmes à penser, à vouloir, à prendre. >> Cette minorité des statuts féminins se greffe 
sur la minorité du laïcat au sein de l'Eglise. Ce qui fait, remarque-t-on, que la femme, 
mineure vis-à-vis de l'homme, est mineure vis-à-vis du clergé et de la hiérarchie ecclé
siastique. Doublement mineure, la femme chrétienne possède un double complexe 
d'infériorité. Comment, dans ces conditions, donner aux femmes leur place dans 
l'Eglise? La dernière partie de l'ouvrage porte de donner une solution : Renouveler 
l'enseignement, aider les femmes à mieux vivre, rénover la vie religieuse, tirer les consé
quences de la mixité, associer les femmes à la vie externe de l'Eglise, rechercher de 
nouvelles formes de consécration féminine, tels sont les points les plus importants de 
la recherche à mener pensent les auteurs. 

Les femmes dans l'Eglise, à la lumière de Vatican II, par S. Cita Malard (Marne Tours 
1968, 296 p.). - L'auteur est journaliste. Elle anime à Radio Monte-Carlo les émissions 
« Egli3e d'aujourd'hui >> et « Art et Foi >>. C'est dire que madame Cita Malard sait tenir 
le lecteur en haleine. On ne s'ennuie pas en sa compagnie : les 300 pages de son ouvrage 
se lisent allègrement, tant elle sait, au fil des pages, détendre le lecteur et le conduire 
avec facilité aux questions les plus sérieuses. Dans une première partie, elle décrit avec 
vivacité et humour ce que fut la présence des femmes à Vatican Il. (Suzanne Cita
Malard participa aux troisième et quatrième sessions du concile). Une deuxième partie 
est consacrée au commentaire d'un questionnaire portant sur le rôle de la femme dans 
l'Eglise et auquel ont répondu nombre de personnalités féminines, de médecins, de 
théologiens. Les réponses forment d'ailleurs un éventail extrêmement large d'opinions. 
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La pensée la plus traditionnelle concernant la femme y côtoie des· conceptions beau
coup ·plus hardies. Madame Cita-Malard nous · fait passer des unes aux autres avec 
àisance. La question du sacerdoce féminin est assez longuement évoquée, provoquant 
d'ailleurs de profondes divergences entre les correspondantes. Le débat semble se clore 
par une phrase du P. Holstein qui écrit ceci : . . .  « Ces réflexions ne prétendent en aucune 
fa°çon trancher à priori le problème d'une accession des femmes au sacerdoce, question 
totalement imprévisible et d'autant plus imprévisible que c'est l'Eglise qui appelle au 
sacerdoce ministériel et que nous ne pouvons non plus lui interdire de le faire si, quelque 
jour, dans telle circonstance concrète d'évolution de sa discipline ou de nécessité 
pastorale, elle juge bon que lui soit imposé un choix, jusqu'ici totalement étranger 
à sa · tradition >>. Madame Cita Malard semble satisfaite des ouvertures apportées par 
Vatican II  au statut ecclésial de la femme. Elle termine son ouvrage en ces termes, qui 
traduisent fort bien le climat du livre : « Raison de plus pour ne pas casser, par excès 
de précipitation, sur le métier électronique de nos petites filles ou de nos arrière-petites 
nièces, les fils de la tunique sans couture qu'éternelles ravaudeuses nous lavons et 
raccomodons, cette tunique tissée par Marie et qui est sa robe de gloire, à Lui, le Verbe. 
L'essentiel, c'est qu'on nous laisse « nous débrouiller dans l'actualité ll, comme disau 
Claudel, ce qui implique le droit aux initiatives, car se débrouiller suppose la licence 
d'inventer au -fur et à mesure des besoins non avec un compas mais souvent d'après 
sa propre jugeote, selon ce qu'on appelle cc des recettes de bonne-femme >>. Toutes 
les femmes se satisferont-elles d'un tel empirisme? 

La femme, par T. Struve, A. Cunningham, F. Florentin-Smyth (Mame, coll. <C Eglises 
en dialogue >> 5, Tours 1968, 157 p.). - L'originalité de ce petit ouvrage est de donner 
la parole, tour à tour, à une femme orthodoxe (épouse d'un prêtre orthodoxe), à une 
religieuse catholique (spécialiste du travail œcuménique) et à une protestante (étudiante 
en théologie) sur la question précise du rôle et de la situation de la femme. Leurs points 
de vue ne sont pas unanimes. Madame Struve, avec beaucoup de chaleur et d'intel
ligence, défend la position traditionnelle de la féminité, cc originalité foncière >>. cc Nous 
mettant à l'écoute de l'Ecriture sainte, en méditant aussi sur la Vierge Marie, il nous 
sera possible d'esquisser les voies particulières de la femme et son rôle dans la marche 
du genre humain >>. Cette vocation spécifique, c'est cc d'unir et de lier n, c'est d'être 
le témoin mystérieux du rôle de la souffrance, de l'oblation dans le monde. Le point 
de vue de sœur Agnès Cunningham diffère un peu de celui de madame Struve. Si en 
tant qu'être humain, la femme possède toutes les possibilités humaines, cc en tant qu'être 
féminin, ce n'est pas à elle de les réaliser toutes >>. Cette affirmation la conduit finalement 
à maintenir, dans l'Eglise, les femmes dans leur rôle traditionnel. <c Ce que la femme 
doit à tout prix éviter, c'est de chercher une influence et une fonction dans l'Eglise 
comme affirmation de son évolution au niveau social et politique, économique, ou une 
définition officielle de ses fonctions précises comme preuve de son égalité avec l'homme . . .  
(Cela) risque toujours de détruire le cachet vraiment distinctif du mode d'être féminin JJ. 
Sœur Agnès Cunningham pense cependant que la femme peut jouer un rôle très 
important dans le travail œcuménique ou ses cc qualités spécifiques >> trouvent leur 
épanouissement. Et ces qualités ne sont-elles pas celles que l'on attribue à l 'activité 
de !'Esprit dans l'Eglise du Christ ? Bien qu'elle s'en défende, l'auteur apporte un argu
ment à la thèse qui parle de !'Esprit saint comme principe féminin en Dieu . . .  Se situant 
dans cette perspective, Sœur Agnès Cunningham ne peut être que très réticente au s·ujet 
de l'accession des femmes au sacerdoce. Elle souligne cependant que la femme est 
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en route vers un avenir dont l'on n'a pas encore soupçonné les dimensions et l'étendue. 
Ainsi, tout demeure possible. Madame Florentin-Smith . offre une perspective toute 
différente. Après avoir souligné l'apport très important dans la pensée du protestantisme 
français du mouvement « Jeunes Femmes » et retracé la longue histoire qui conduisit 
l'Eglise Réformée de France à conserver des femmes-pasteurs, l'auteur se livre à une 
excellente étude sur l'impossibilité d'établir une do�trine biblique de la femme. N'est-il 
pas vain de chercher là une doctrine, une philosophie, voire une théologie de la femme? 
Finalement, nous sommes réduits, « avec joie, à partager les incertitudes et l'impatiente 
réflexion de nos contemporains sur ce que devient la femme. La Bible, qui ne nous 
donne de recette sur rien, ne nous fournira pas - avec une théologie de la femme -
les excuses d'une paresse qui risque toujours de se contenter, au lieu d'enquête passionnée 
et toujours approximative, de mythes contraignants et de significations sevrées ou 
magiques. . .  La Bible nous libère de toute norme archetypique pour nous jeter dans 
l'aventure des chemins de l'amour ». N'est-ce pas là une attitude autrement exigeante? 

La promotion de la femme dans la Bible, par Th. Maertens (Casterman, coll. « Points 
de repère », 1967, 230 p.). - Nulle étude sur la femme et la Bible ne pourra désormais 
être menée sans se référer à cet ouvrage. L'œuvre de Thierry Maertens fait maintenant 
autorité. Sur un sujet qui fut longtemps source de malentendus, combien de femmes 
se sont éloignées de l'Eglise en raison de certains propos de saint Paul, retenus bien 
à tort comme faisant partie d'une doctrine intangible...  Combien de prédications, 
de livres pieux, de cercles d'études se sont appuyés sur cette fameuse « place de la femmt: 
dans la Bible » pour démontrer à des auditoires féminins, soumis, vaincus à l'avance, 
que leur vocation personnelle était toute de retrait, de soumission, d'infériorité . . .  Il ressort 
clairement de cette étude si fouillée que les écrits bibliques, les évangiles, les épîtres 
de saint Paul nous requièrent à bien d'autres choses qu'à leur emprunter des normes 
valables de conduite pour les femmes de notre époque. La Bible rapporte des traditions 
établies sur plus de dix siècles. Elle permet donc de suivre l'évolution de la condition 
féminine depuis l 'âge de fer païen, à prédominante mâle, jusqu'à l'âge chrétien en 
passant par toutes les réactions du monde juif. Aussi, n'y a-t-il rien de moins stéréotypé 
que la condition féminine vue à travers les récits bibliques. A la fin de son ouvrage, 
Thierry Maertens aborde le difficile problème de l'accès des femmes au sacerdoce. 
Ses conclusions sont prudentes. Tout en démontrant que l'idée d'un service confié 
aux femmes, même sur le plan purement matériel e<>t étrangère aux communautés primi
tives, l'auteur nous livre sa pensée en ces termes : « Nous avons peut-être démontré 
que l'appel des femmes au ministère ou l'interdiction d'y accéder sont conditionnés 
par des contextes culturels et sociologiques, mais nous ne pouvons pas pour autant 
déclarer, sur la seule base de notre enquête biblique, que les conditions culturelles 
d'aujourd'hui permettent l 'ordination des femmes ». Et plus loin : ... « Notre enquête 
biblique nous donne cependant l'impression que saint Paul n'a pas vraiment fourni 
d'arguments opposés de façon dirimante à cette accession de la femme au sacerdoce ». 
Quoiqu'il en soit, cet ouvrage fournit une excellente base de travail pour l'approfon
dissement de cette question qui reste si controversée. 

Subordination et équivalence, par K. E. Borresen (Mame, Tours 1968, 306 p.). - Cet 
ouvrage est important. A la fois par le nombre de ses pages (plus de 300) et par le sujet 
qu'il aborde. L'auteur, jeune attachée de recherche à la faculté de Théologie de l'Univer
sité d'Arhus au Danemark, est frappée par le fait que le débat actuel dans l'Eglise sur 
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toutes les questions concernant de près ou de loin la nature et le rôle de la femme 
(régulation des naissances, célibat du clergé, divorce, mariage mixte, etc.) est profon
dément influencé par la pensée de saint Augustin et celle de saint Thomas. La réflexion 
théologique, philosophique et morale de l'Eglise (celle des clercs en particulier) s'éclaire 
communément à la lumière d'une tradition dont ces deux grands penseurs restent les 
porte-paroles les plus importants. D'où l'intérêt d'une étude fouillée et systématique 
de leur pensée respectiv� au sujet de la nature et du rôle de la femme. Le livre comporte 
trois parties. Les deux premières sont consacrées respectivement à la pensée augusti
nienne et à la pensée thomiste. Le schéma directeur en est rigoureusement identique : 
ordre de la création, peine du péché, ordre du salut, étude sur les trois états de vie de 
la femme. La troisième partie, beaucoup plus brève, commente les points de concor
dance et de divergence entre les deux systèmes de pensée. En effet, chez saint Augustin 
et saint Thomas, il s'agit de deux anthropologies différentes et cette différence apparaît 
dans leur réflexion sur la nature et le rôle de la femme. Selon le premier, l'être humain 
étant un composé de deux éléments distincts (substance spirituelle, l'âme et substance 
corporelle, le corps), la différence sexuelle ne réside que dans la substance corporelle ; 
l'âme rationnelle est identique chez les êtres des deux sexes parce que asexuée, puisque 
spirituelle. Par leur âme, les deux sont homo, par leur corps, ils se différencient comme 
vir ou femina. D'après la conception thomiste au contraire, il n'existe aucune èualité 
entre une âme asexuée et un corps sexué. Saint Thomas, sous l'influence de la pensée 
de son temps, admettant que le corps féminin est de perfection moindre que le corps 
masculin, en déduit que son âme aussi est de qualité moindre. Chez saint Augustin, 
la subordination de la femme correspond au fait qu'elle est femina, tandis que son 
équivalence avec l'homme correspond à sa qualité d'homo. Ainsi est-elle subordonnée 
dans la mesure où elle se distingue du vir sur le plan corporel ; elle est équivalente dans 
la mesure où elle lui est identique sur le plan spirituel. Chez saint Thomas, la subordi
nation de la femme correspond à sa finalité pour le bien de l'espèce ; elle est subordonnée 
par son rôle auxiliaire et biologiquement inférieur de mère. Ce qui rassemble ces deux 
modes de réflexion, c'est d'être élaborés d'un point de vue exclusivemeut androcentrique 
et de considérer le motif de la subordination de la femme comme lié à la féminité elle
même. La société contemporaine prend vigoureusement ses distances vis-à-vis d'un tel 
androcentrisme. Cependant, n'est-il pas à craindre qu'en raison de ses anciens maîtres, 
l'Eglise catholique ne se dl\barrasse que très lentement du poids de leur influence? 
Pour en admettre la relativité, faut-il encore les connaître. L'ouvrage de madame Borresen 
y contribue avec beaucoup d'intelligence et de clarté. Il importe à chacun d'en tirer 
les conclusions dans la conduite de sa propre réflexion. 

L'autre semblable, par F. Dumas (Delachaux et Niestlé, Paris 1967, 126 p.). - On connaît 
la place importante que tient madame Francine Dumas dans la vie et la pensée du 
protestantisme français d'auj ourd'hui. Le mouvement « Jeunes Femmes » dont elle 
est une des animatrices s'est souvent signalé par ses positions hardies et courageuses 
en faveur de l'évolution féminine. Le petit l ivre que vient d'écrire madame Dumas 
est né du même esprit. Riches et denses, tout en étant d'une lecture facile, ces pages 
s'attachent à montrer que le masculin et le féminin sont plus des effets de culture que 
de nature. « Pour la première fois dans l'histoire du monde, ces deux êtres (l'homme 
et la femme) se trouvent approximativement de force égale, éveillés l'un et l'autre au 
monde de la production, de la réflexion, de la créativité, sans détermination naturelle 
ou sociale, libres chacun de vivre en fonction de l'autre, sans se perdre lui-même ». 
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Avoc force, madame F. Dumas affirme que l'homme, •ni la femme ne sont (( l'autre, 
qu'ils sont l'un pour l'autre le semblable le plus proche. Ce n'est que dans la mesure 
où cette similarité fondamentale, cette humanité commune est reconnue, vécue entre 
les êtres, qu'ils peuvent communiquer entre eux, qu'ils peuvent se découvrir. Alors 
seulement leur altérité devient féconde, source de plénitude JJ. La dernière partie de 
l'ouvrage (« les questions concrètes >)) aborde, avec un ton serein et constructif, nombre 
de problèmes quotidiens : le cheminement du couple, la sexualité extra-conjugale, 
la parenté responsable, le problème de l'avortement, le monde professionnel, social 
et politique et les femmes, la collaboration entre hommes et femmes dans l'Eglise. 

Etre femme, par Y. Pellé-Douël (Seuil, Parisl967, 266 p.). - 11 s'agit là d'un livre qu'on 
ne peut ignorer. Paru il y a près de deux ans, il apparut d'emblée comme une recherche 
nouvelle sur la féminité : conduite sur un mode de réflexion profondément existentiel. 
Le point de vue de ces pages est celui d'une interrogation de soi sur soi, d'un déchif
frement de la femme en tant qu'être et sujet de cette interrogation et non pas seulement 
objet. Etre humain, la femme est une liberté en dialogue avec les autres libertés (les 
hommes, Dieu). Elle ne peut donc pas être définie puisqu'elle est liberté. Elle n'est 
pas w1e chose, une nature, un objet qui ne serait qu'extériorité. « Or, si on tente de la 
définir par sa fonction, par sa nature, par son destin, on en fait précisément une chose. >J 
C'est ce que l'on fait sans cesse, consciemment ou non. Il faut donc refuser de se placer 
sur le plan du « ce qu'elle est J> et passer sur le plan de « qui elle est ». On doit refuser 
de faire d'abord l'analyse objective de sa psychologie, de ses fonctions biologiques, 
de ses fonctions sociales, de ses vertus ou de ses vices spécifiques, de ses mythes ou de 
ses symboles. C'est en faire dès le point de départ un objet d'observation et non un sujet 
qui s'interroge lui-même, « qui se fait être lui-même dans les décisions de sa liberté 
et de son jugement de valeurs ». La remarquable conclusion de madame Pellé-Douël 
devrait être lue et méditée par chaque femme : . . .  « Les femmes doivent soigner peu à peu, 
plus que l'admiration ou l'adoration des hommes, leur estime et leur respect. Ne plus 
être l'objet charmant, le bibelot, l'ornement de leurs j ours. Ne plus être respectée parce 
qu'elle est leur épouse, la mère de leurs enfants, leur mère ou leur fille, mais parce qu'elle 
est elle-même, dans son originalité, ses projets, sa présence irremplaçable . . .  Voir reconnu 
concrètement son droit à son projet d'être, à son secret, à sa vocation, être à la fois 
(< nous » et « je-tu », vivre dans la dignité de sa liberté, de sa conscience et non dans la 
dérision, l'apitoiement, l'indulgence, la condescendance · ou l'ironie. Voir accepter 
son droit à penser et à agir dans le monde concret de la politique, de l'économie, de 
l'intelligence . . .  Mais pour cela, il faut que les femmes prennent les devants - et c'est 
ce qu'elles font. A elles de démontrer l'inanité de cette condescendance ou de ce mépris 
attendri ou virulent qui est trop souvent la nuance masculine du dialogue des sexes. 
A elle de faire la preuve qu'elles sont des personnes et non des objets. J> Ce livre est, 
d'un bout à l'autre, une réflexion sur les valeurs et le sens de l'existence de l'être humain 
quand il se trouve que cet être humain est une femme. 

La lecture attentive des ouvrages concernant la femme montre avec évidence le long 
chemin qui reste à poursuivre avant de trouver une réponse unanime et satisfaisante 
à cette question particulièrement délicate de savoir si la féminité est innée et essentielle 
ou largement déterminée par la culture. 

Paris, Marie-Josèphe Beccaria 
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FEMMES ET MISSION 

à travers les revues 

, Suite à la bibliographie publiée dans notre n9 29, p. 437. 

Masses ouvrières, n° 234, pp. 5-94 : Des femmes parlent de la femme. 

Paroisse et liturgie, 1 966, n° 7, pp. 683-689 : La femme dans (ou hors de) l'Eglise, par 
Suzanne van der Meersch. 

Documentation catholique, 19. 12.67, c. 363 ss. : Le problème du sacerdoce des femmes 
chez les Anglicans. 

Livres et lectures, juillet 1967, p. 309 : La femme en question, par Renée Montjardet • 

. Evangélisatiem et Paroisse, septembre 1967, Femmes chrétiennes dans un monde qui se 
construit. 

àmnis terra (Rome), novembre 1967 : La promotion ecclésiale de la religieuse mission
naire, par le cardinal Agagianian. 

Revue de théologie et de pastorale (Rwanda), 1967, n° 5 : Femmes dans l'Eglise. 

Echanges, janvier 1 968 : Evolution du rôle de la femme (numéro spécial). 

Parole et Mission, janvier 1 968 : Religieuses au service de l'Evangile (numéro spécial 
· à ajouter à la trilogie de Spiritus sur « Femmes et Mission » ; le commander 29, boulevard 
La Tour-Maubour, Paris-7°, 4 F). 

L'Union, 1 0  mars 1 968, Femmes dans une église où les hommes semblent rois (dossier). 

Le Christ au monde, 1968, n° 2, pp. 182-183 : Nouvelles perspectives de l'apostolat des 
religieuses. 

Concilium, n° 34, avril 1968, pp. 103-159 : Trois études sur la femme et le ministère dans 
l'Eglise. 
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• .  

femmes et mission 1 et 2 

courrier de la revue 

- De février 1967 à juin 1 968, la presse a fait 
un accueil . chaleureux à nos deux premiers 
cahiers « Femmes et mission », qualifiés tour 
à tour d' « instrument de travail indispensable » 
(Femmes d'aujourd'hui, 3 1-5-67), « d'une valeur 
tout à fait exceptionnelle (Omnis terra, août 67), 
de « travail solide, clair et audacieux ll (Educa
trices paroissiales, avril 1 967), de « révolutionnaires 
passionnants ll (La Croix, 1 3-2-67). « Ils consti
tuent la première attaque massive et encore 
inégalée contre les préjugés masculins et surtout 
cléricaux à l'égard des femmes. La richesse de 
ces cahiers est grande et le ton paisiblement 
bulldozer. On y écrase pêle-mêle les peurs, 
les mépris, les idées reçues et les comportements 
injustes camouflés en traditions, intentions de 
Dieu ou nature ll (Panorama chrétien, juin 1 968), 
« Tant de problèmes importants y sont abordés 
que la revue devra certainement y revenir pour 
répondre à loisir aux cent questions et objections 
qui lui viendront des quatre points cardinaux » 
( Vivante Afrique, avril 1 967), etc. A vrai dire, 
nous avons reçu « des quatre points cardinaux » 
plus d'applaudissements que d'objections. Qu'on 
en juge ! 

133 / Madagascar : M. Schrive cssp. Vous 
n'avez pas peur d'aborder tous les problèmes 
même les plus nouveaux. De la part d'une revue 
aussi sérieuse, je pense que ça permet aux lecteurs 
de les aborder avec sérieux aussi et sérénité. 
·Merci (4.5.67). 

134 / Haute-Volta : Librairie Jeunesse d'Afrique. 
On souhaiterait que certains passages (notam
ment les articles de Mm• Hoppe11ot et de M. Del
brê/) soient tirés à part, afin d'atteindre un public 
beaucoup plus large encore, car ils ont valeur 
universelle (16.6.67). 

135 / France : J. de Chany. Outre les recensions 
des livre3 - qui correspondent tout à fait à ce que 

nous souhaitions, ces fascicules contiennent des 
arti�les très riches, d'une grande profondeur, 
dont nous faisons ·actuellement notre profit pour 
la lecture spirituelle en commu11auté (1.11.67). 

136 / Portugal : Teresa Martins de Louvalho. 
Bravo pour Spiritus ! C'est vraiment. formidable 
« Femmes et mission l>. Dommage que je ne sois 
pas missio11naire. Je ne suis que mère de famille ! · 
(28.2.67). 

137 / France : Sœur Ghislaine Aubé, Fondatrice 
des sceurs des campagnes. Le premier comporte 
toutes sortes de documents qu'on ne trouve pas 
ailleurs et qui me semblent de grande qualité 
(1.2.67). 

138 / Cameroun : M. Th. Prost. Cette lecture 
ouvrira-t-elle les yeux de tant de gens qui ne 
voient pas le travail missionnaire des femmes, 
si complémentaire et si essentiel à /' évangélisation? 
(10.4.67). 

139 / France : Sœur Marie de !'Assomption. 
Laissez-moi vous dire avec quel intérêt et quelle 
admiration je suis votre revue qui, à mon humble 
avis, prend d'année en année plus de consistance 
et de valeur. Au milieu de tant d'autres b'1lletins 
missionnaires, « Spiritus l>, comme son nom l'in
dique a vraiment une spécificité plus nécessaire 
que jamais : celle d'envisager la Mission dans 
sa perspective spirituelle la plus profonde. Votre 
dernier numéro sur « Femmes et mission » est 
vraiment excellent et je compte m'en servir, 
le faire connaître, surtout dans les monastères 
contemplatifs dans lesquels j'exerce, par l' ensei
gnement, mon principal apostolat (19.11.67). 

Ce dernier encouragement venant d'une femme 
qui a tant œuvré elle-même pour la Mission, 
dans le sens de notre propre effort, puisqu'elle 
est la fondatrice du Cercle Saint Jean-Baptiste, 
nous honore particulièrement. 

mises au point 
et compléments historiques au numéro 28 

140 / France : René Piacentini cssp. Le titre : 
Les premières missionnaires modernes a déjà 
servi pour mon livre : les Augustines de la Misé
ricorde de Jésus. Vous faites de ces Augustines 
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parties de Dieppe pour Québec des missionnaires, 
soit, mais alors au sens très large ; en réalité, 
elles tenaient à rester cloîtrées, ce qui ne va pas 
bien avec l'idéal missionnaire. 

- On n'en voudra pas au directeur de « Spiritus >> 
de prendre occasion de cette ultime correspon
dance pour dire adieu dans ces pages à un ancien 
qui l'honorait de son amitié et qui a usé ses 
dernières forces dans un bureau voisin du sien. 
Le P. René Piacentini (1882-1968) avait de très 
grands talents d'écrivain, d'historien et de poète. 
Ne disait-on pas chez nous qu'il eOt dépendu 
de lui d'être élu à 1' Académie française s'il l'avait 
voulu ? Il avait gardé intacte aussi sa première 
ferveur missionnaire, celle qui lui fit écrire, 
autour des années 1930, de merveilleux récits 
romancés et biographies de vies missionnaires 
qui furent à l'origine assurément de bien des 
vocations. Son amitié de grand frère, d'une 
exquise délicatesse et modestie, nous a soutenus 
dans les difficiles débuts de cette revue. Nous 
regrettions ensemble avec une égale sincérité 
qu'il ne fut plus assez jeune pour pouvoir 
apporter à Spiritus une plus active collaboration. 
Mais il se rattrapera auprès du Seigneur pour 
nous « aider à faire vivre Spiritus » comme 
il le disait dans sa dernière lettre (4.2.67). 

141 / Lyon : Sœur Saint-Joseph de !'Apparition. 
Comme mère Javouhey, mère Emilie de Vialar 
accompagnait ses filles en Algérie alors que sa 
congrégation n'avait que deux ans d'existence 
et alors que la Hiérarchie n'était pas encore 
présente à Alger (Mgr Dupuech, premier évêque, 
n'y vint que fin décembre 1838). Véritables 
pionnières dans ce véritable pays de mission, 
Emilie de Vialar et ses filles se trouvèrent, dès 
leur arrivée, affrontées à une terrible épidémie 
de choléra. Leur dévouement fut si admirable 
qu'un musulman à qui E. de Vialar prodiguait 
ses soins lui dit en montrant sa croix : « Il est 
bon celui qui te fait faire ces choses ». Pour 
soulager les cholériques; elle sacrifie 20.000 F 
d'alors, de sa fortune personnelle, afin de leur 
procurer citrons et limonade glacée. Nos sœurs 
furent appelées en Birmanie par Mgr Cerreti omi, 
de Turin, et arrivèrent à Moulmein en 1847, 
premières religieuses européennes dans ce pays. 
D'autres maisons y furent ouvertes par la suite. 
Je pourrais noter aussi l'arrivée de nos sœurs 
à Tunis (1840) et à Jérusalem (15 août 1848) 
où elles furent les premières religieuses à pénétrer, 
etc. Les Annales de la Propagation de :a Foi 
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ont, sans doute, rarement parlé de notre congré
gation - et votre remarque de la page 324, concer
nant mère Javouhey, me semble pouvoir J'appliq11er, 
mot pour mot, à sainte Emilie de Vialar (31.10.66). 

142 / Lyon : Georges Naïdenoff sj, directeur 
de Missi. J'attire votre attention Jur le n" de 
Missi de janvier 1967 sur les contemplatives. 
li apporte quelques élémems historique1 qui 
peuvent donner à tel ou tel de vos collaborateurs 
ou collaboratrices d'éviter de relativiser à notre 
temps la question des femmes dans l'Eglise qui 
semble avoir été fort peu analysée. Que j'aime 
les réflexions de Ghislaine Aubé contre la dégéné
rescence byzantine de la réflexion au /ie11 de 
regarder ce qui est faisable et n'f?st pas fait, 
ce qui a été fait et peut être refait. Au fond, 
l'histoire souscrit à la formule de M11• Monnet : 
« Quand une femme a la grâce, la poJsibllité, 
le courage de prendre toute sa place, eb bien, 
qu'elle la prenne ! L'Eglise ne demaRde que 
cela ». Peut-être ajouterai-je « Dieu ne delllQnde 
que cela » car les charismes ne font pas de diJcri
mination. li me semble essentiel d'exorciser cette 

phrase devenue presque une sentence : « Les 
femmes ont toujours eu une situation inférieure ». 
De toute façon l'histoire du passé nous ne la con
naissons qu'à travers les historiens masculins. Mais 
quand un de Montalembert pour sainte Elisabeth 
ou un de Broglie pour la fin du IV• siècle veulent 
bien ouvrir les yeux, les événements P,e111ie11t 
une tout autre tournure. De Broglie par exemple 
s'émerveillait de voir le r6/e primordial que les 
femmes ont joué dans l'évangélisation deJ premiers 
temps barbares, non seulement un r6le effacé, 
discret, mais un r6le éclatant, visible, de premier 
plan et d'autorité. C'est par périodes entières 
que l'on voit apparaître les femmeJ au moment 
même où les hommes disparaissent, à ces époques 
fluides où l'on passe d'une civilisation à un� autre. 
Comment se fait-il par exemple que c'eJI dans 
les mêmes tranches d'histoire que l'on retrouve 
en divers pays des reines régnantes ou des régentes 
ou de grandes fondatrices, etc. ? DepuiJ des 
années, je fais le pointage, décade par décade, des 
femmes qui ont émergé dans l'histoire. Et j'ai 
constaté que ce ne sont pas des apparitions 
brusques à n'importe quelle époque et d'u.�e façon 
pour ainsi dire imprévue, mais au simple plan 
statistique on constate, mettons verJ /'an 360, 
trois ou quatre femmes qui se signalent à l' atten
tion des historiens. 20 ans plus tard, elles sont 
une dizaine, 20 ans plus tard elles sont une cinquan
taine, puis elles redeviennent une vingta�. pour 



redeve.W une dizaine. Un creux de quelques 
décades ou de 50 ans se fait sentir puis il y a une 
remontée: J'ai compté toutes les femmes citées 
dans l'encyclopédie Larousse. Il est évident que 
les a1tteurs de l'encyclopédie 11' avaient aucune 
arrière-pensée en mettant dans leurs colonnes 
des hommes et des femmes notoires, et cependant 
la simple statistique chronologique montre cer
taines périodes de grande présence s'acheminant 
vers des périodes d'absence, puis peu à peu de 
remontée. Une vérirable courbe historique marque 
/'alternance de la présence des hommes et des 
femm•�. 

Sans doute dans l'Eglise, le sacerdoce, la Hiérarchie 
ne se partagent pas et restent masculins mais cela 
11' empêcM pas les charismes de changer de sexe 
selon les périodes. Les Brigitte de Suède, les 
Jeanne d'Arc, les Catherine de Sienne ne sont 
pas aussi isolées qu'il parait à première vue. 
Elles s'insèrent dans un ensemble historique où 
leur présence est plus vraisemblable et leur action 
devient possible alors qu'à d'autres époques, cela 
ne pourrait se faire. Je parle au plan sacré aussi 
bien qu'au plan profane. Sainte Clotilde était 
non seulement contemporaine de sainte Geneviève 
mais également de Brunehaut et de Frédégonde. 

Il est certain que si l'on considère /'histoire du 
monde comme une succession de bataitles, la 
force masculine des hommes est prise princi
palement en considération. Indépendamment de 
cela il y a des tendances profondes qui répartissent 
automatiquement les tdches. Voyez la facilité 
avec laquelle les carrières politiques aussi bien 
dans les pays capitalistes que dans les pays socia
listes 30nl ouvertes aux femmes, et pourtant 

· celles-ci ne s'y précipitent pas. Les carrières 
littéraires sont ouvertes aux hommes. Ils y domi
naient a1t début du siècle. A présent ce sont les 
filles et non les garçons qui se trouvent sur les 
bancs des facultés de lettres. Pourquoi? 'Peut-être 
parce que la relève de la culture est instinctivement 
assurée par les femmes pendant que les hommes 
s'enfoncent dans la barbarie de la technologie, 
tout comme à l'époque des trouvères et des trou
badou,s, les chatelaines et d'une façon générale 
les fem11Us étaient instruites alors que /es hommes, 
tous guerriers, se vantaient d'être illettrés et 
auraient eu honte de tenir tm livre. 

• 
. . .  Un kcteur attentif et heureux de vous voir 
bien parti (7.6.67). 

Le beau numéro de Missi de janvier 1 967 
fait une large place aux femmes dans son survol 
de la vie contemplative à travers les siècles. 
Elle nous parle surtout des deux Brigitte (Irlande, 
V• siècle, Suède, XIV• siècle) et des deux Th�rèse. 
Les premières femmes missionnaires f'.Jrent 
souvent des contemplatives - non par goOt 
naturel (Thérèse d'Avila ne prétendait-elle pas que 
les femmes étaient moins disposées que les 
hommes pour la vie contemplative?) mais 
parce que l'Eglise ne pouvait voir les femmes 
consacrées que derrière des grilles. Ce cahier 
de Missi aide donc à compléter Je tableau histo
rique de la vie missionnaire féminine brossé 
dans le n° 28 de Spiritus. Il nous montre des 
femmes dirigeant des monastères d'hommes 
(Fontevrault, XII• siècle et l'ordre féminin
masculin fondé par Brigitte de Suède · au 
XIV• siècle). Il faut cependant reconnaître que 
le rôle joué par ces fondatrices et ces abbesses 
(à l'instar de celui joué par quelques reines) 
reste ôu domaine de l'exception dans l'histoire 
de l'Eglise, tandis que la présence abondante 
depuis toujours des femmes dans les couvents 
ne permet pas d'infirmer l'analyse faite dans 
notre n° 29 sur leur absence dans les structures 
ecclésiastiques. Aujourd'hui encore il ne serait 
pas si facile de faire une règle de ces situations 
exceptionnelles d'abbesses responsables de monas
tères d'hommes (situation d'ailleurs évoquée 
en plusieurs endroits de notre n° 29). Et sous 
ces réserves, qui sont petites par rapport au 
nombre total des femmes qui ont vécu, comment 
nier que globalement << les femmes ont toujours 
eu une situation inférieure (en Occident) n? 
C'est bien vrai que les charismes ne font pas 
de discriminations, mais il est tout aussi vrai 
qu'il arrive aux responsables ecclésiastiques 
d'étouffer les charismes, surtout lorsqu'il s'agit 
des charismes du laicat et plus encore lorsqu'il 
s'agit de charismes du monde féminin. Il faut 
vraimént des femmes exceptionnelles pour 
qu'elles arrivent quand même à émerger. 

à propos de la samaritaine 

Certaines lectrices ont trouvé trop condescendant 
l'article sur la Samaritaine, insistant trop sur sa 
féminité montrée sous un jour plutôt défa
vorable : « réactions féminines » de défense, etc . 
Après nous avoir dit ce qu'elle pense de Spiritus 
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en général, l'une de nos correspondantes a pris 
la peine de faire une mise au point. 

143 / Togo : Sœur Claire Hélène nda. Quand 
j'ai lu cet article, j'ai été étonnée de le trou1·er 
dans Spiritus... c'est un accident. Je voudrais 

,plutôt vous dire tout /'enrichissement que nous 
apporte cette revue. Cela nous dilate... elle 
répond très bien aux aspirations des jeunes ou 
des moins jeunes qui veulent bien se remettre 
en question. li reste cependant que pour de jeunes 
missionnaires dans les grandes villes dans de 
vieilles structures, les articles peuvent provoquer 
en vain des problèmes. Mais ceci est vrai pour 
tout. Cette invitation qui nous est faite de renou
veler notre élan missionnaire ne veut pas dire 
qu'il faut tout abandonner, saccager et « partir ». 
Pour nous, pour le moment, dans de grands collèges 
par exemple, il nous faut demeurer, s'incarner 
jusqu'à la relève, mais donner, vivre très fort 
l'élan missionnaire, vivifier ce que l'on fait par 
notre être. Bien sfir que les jeunes, nous désirions 
autre chose mais il nous faut comprendre que 
cette « autre chose » nous la réalisons, nous la 
préparons par cette incarnation douloureuse peut
être mais féconde dans le milieu où nous sommes. 
L'attitude intérieure de fuite est trop fréquente 
et en face malheureusement, il y a encore plus 
fréquente la non remise en question, la sclérose . . .  
Votre revue lue et discutée par les missionnaires 

pourra beaucoup pour faire évoluer les esprits 
et soutenir /'élan des jeunes. 

- Et maintenant voici la riposte ironique à 
l'article sur la Samaritaine. 

Nous remercions /'auteur qui écrit << le Christ 
veut montrer que son Royaume est ouvert aux 
femmes en toute liberté, sans la moindre diffi
culté d'accès » . . .  Certes le Christ est allé contre 
tous les préjugés de son époque : barrières de 
toutes sortes, mesquineries, égoïsmes inconsciem
ment vécus et institutionalisés en coutumes. Sa 
présence fait tout éclater. Mais qu'actuellement 
u� homme écrive cela pour nous rassurer et nous 
convaincre que nous avons accès au Royaume, 
que nous avons des chances de salut ( !) peut 
nous surprendre. Mais nous sommes les pre
mières responsables de ce ton puisque nous les 
femmes, nous ne manifestons pas concrètement 
notre pensée. A vons-nous pris la peine de penser 
et d'écrire ce que nous avons compris de la Mission 
et de notre rôle? Notre silence est responsable 
d'une telle méprise. Cette « singulière hardiesse » 
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du cc choix d'une femme » pour répandre le message 
ne parait hardiesse que pour les hommes. Tout 
cela nous semble très naturel, même si cela 
n'est pas universellement acquis. Le Christ 
n'a-t-il pas agi plus spontanément, allant aux 
êtres pour eux-même3 et ne les choisissant pas 
comme le ferait un démonstrateur, un idéologue. 
Le Christ 'est allé aux hommes et aux femmes 
de son temps, sans faire des tours « psycho
sociologiques ». Sa « méthode » ... Ne pourrait-on 
laisser cette méthode et voir tout simplement 
le Christ ami des hommes ? Son choix n'est pas 
systématique (pour les prostituées par exemple), 
mais pour ceux ou celles qui au-delà de leur 
genre de vie, restent purs dans leur3 aspirations 
et désirent /'Ami. 

Choix qui se porte sur /'être cc pauvre, petit ou 
faible » synonyme de la femme (malgré les exemples 
masculins), ce parallélisme est un peu gênant. 
On n'est pas très à l'aise dans une telle optique. 
Cette petitesse qui attire le regard de Dieu n'est 
pas pusillanimité, faiblesse naturelle à laquelle 
la femme peut se laisser aller, mais ouverture 
à Dieu, conscience de sa misère et cela est une 
qualité à acquérir pour /'homme et pour la femme. 
Pauvreté du cœur. 

cc Rien de plus féminin que le comportement 
de la Samaritaine. » « Nous voyons une femme 
se défendre ».. .  Pourquoi la femme serait-elle 
sur la défensive par nature ? Pourquoi doit-elle 
se défendre cc avec les ressources de sa nature 
féminine », comme un pauvre soldat n'ayant pas 
de grandes chances au combat? Toujours ce 
mythe du sexe faible. La femme n'est pas par 
nature sur sa défensive mais répond autrement 
que l'homme. On ne pourra redonner confiance 
à la femme en ses possibilités en partant du 
principe qu'elle possède peu par nature mais 
que cette indigence, cette faiblesse lui permettent 
de triompher ... 

Cette demande si simple d'un verre d'eau ... encore 
une tactique du Christ qui cc se met délibérément 
en situation d'infériorité ». Quand dans les familles, 
on vous sert à boire ou que vous demandez à 
boire, cela est beaucoup plus spontané, plus vrai. 
J'aime boire parce que j'ai soif et qu'·un être 
m'offre à boire et que l'on boit ensemble. La 
femme n'a pas besoin d'être attirée par l'infério
rité, la faiblesse de /'autre. La vraie pitié fémi
nine est plus intelligente, plus profonde, me 
semble-t-il. 



. « Comment toi qui es Juif. •. »' Pourquoi voir· 
de la fierté dans cet étonnement, une revanche 
sur les humiliations dont elle a dû souffrir? N'est,; 
on pas en pleine imagination? Il me semble voir 
dans cette descrfption de la Samaritaine émue 
par .cette initiative qui la flatte, une adolescente 
brimée ou complexée triomphant d'être appelée 
avec respect Mademoiselle par un Monsieur. 
Cette lutte de « l'amour propre » de la femme 
et de l'habileté de l'homme me parait invrai
semblable. Mais elle n'a pas fini de « se défendre ». 
Pourquoi la réponse « Je n'ai pas de mari » 
serait-elle un mensonge? N'a-t-elle pas signifié 
la vérité sans l'expliciter? En Afrique quand 
une femme dit « Je n'ai pas de mari », a/Ors 
qu'elle porte le bébé au dos, elle dit vrai et ne veut 
pas tromper. Pourquoi taxer de « mobiliré », 
de « faux fuyant » cette conversation très riche, 
qui en fait malgré des 

·
apparences autres - comme 

toute conversation habituelle - semble avoir eu 
pour unique sujet : « Toi Juif, moi Samaritaine » : 
un toi qui révèle un moi en attente et l'objet 
de cette attente. On peut être frappé par cette 
interrogation profonde de la femme : « qui adorer 
et comment ?  Jl « Susceptibilité, curiosité, mobilité, 
habilement louvoyante de la femme ii, « réactions 

féminines ii • • •  c'est une mesure bien tassée. N'est-ce 
pas trop à notre compte? 

La femme est compliquée, il est vrai, mais n'est-ce 
pas dans une simplification constante de son être 
unifié qu'elle se réalise de plus en plus comme 
femme? Et si ces réactions sont spécifiques de la 
femme, à ce compte Zachée est femme et Pierre 
aussi qui calcule et qui se défend et qui est impulsif. 
Ce sont bien plutôt nos défauts qui nous empêchent 
d'être pleinement homme ou femme. 

« Laissant là sa cruche. ll « L'émotivité et l'im
pulsivité féminines ...  sont engagées par le Sauveur 
dans l'apostolat ii. Pierre partant sur l'eau, nu, 
à la rencontre de Jésus; Jean et Pierre courant 

au tombeau; les Apôtres laissant là leur barque. 
Signe de l'apôtre cette distraction, cette précipi- . 
tation, et non d'une femme mobile. N'est-on 
pas frappé en lisant saint Paul par cette rapidité 
de la conversion, par cette fougue apostolique. 
Comme le note Libermann dans son commen
taire, cette impressionnabilité n'est pas propre 
à une pauvre femme mais à tout être séduit par 
le Christ comme le Prophète. Cet enrôlement 
du caractère féminin, n'est-ce pas plutôt /'élan 
apostolique, cette emprise divine qui donne 
chaleur, dynamisme à l'apôtre, homme ou femme? 

Nous ne demandons pas que l'on nous fasse le 
bilan de l'activité de la femme dans /' œuvre de la 
Mission que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau 
Testament. Ce qui est intéressant, c'est de voir 
l'apôtre dans tel homme ou telle femme. Jacques 
Dournes rappelle fort heureusement que l'on doit 
éviter /'anecdotique et le mythique quand on lit 
les Ecritures. On pourrait envisager la Sama
ritaine comme Marie de Magdala exprimant le , 
prophétisme dans l'Eglise. Cela correspondrait 
mieux à la psychologie de la femme. « La femme, 
écrit le P. Laplace, est pour l'homme comme 
l'esprit qui l'entraîne dont on ne sait ni d'où 
il vient ni où il va, mais dont chacun sent 
l'active présence JJ (La femme et la vie consacrée). 
Mais encore faut-il que la femme veuille bien 
répondre à cette nature profonde qui est appel 
par et dans l' Esprit (25.3.68). 

- Des esprits mal tournés verront dans cette 
mise au point une « réaction de défense ii « fémi
nine >J ••• Mais reconnaissons au moins de bonne 
grâce qu'elle n'était pas sans motif et comme 
le rédacteur en chef partage la responsabilité 
de l'article avec son auteur, qu'il avait choisi 
les sous-titres... il fait bien volontiers amende 
honorable. 

La direction 
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la femme et l'Eglise 

revue des livres reçus 
par M. J. Beccaria 

La femme. Les grands textes des 
Pères de l'Eglise, choisis et pré
sentés par France Quéré-Jau/mes. 
(Editions Le Centurion-Grasset, 
« Lettres chrétiennes », Paris 1968, 
323 p.) - Préfaçant cet ouvrage, 
Françoise Mallet Jorris nous pré
vient d'emblée que " les anciens 
textes des Pères sur la femme ne 
se laissent pas aisément simpli· 
fier ». Elle ajoute ensuite que 
« ce choix de textes des Pères se 
rapportant à la femme peut nous 
aider à les comprendre ». On ne 
saurait mieux définir l'objectif de 
ce recueil. Dans une première 
partie qui est beaucoup plus et 
beaucoup mieux qu'une intro
duction, France Quéré-Jaulmes 
aide Je lecteur à comprendre 
l'esprit et les mœurs des premiers 
siècles du christianisme. Préalable 
indispensable à celui qui veut lire 
intelligemment les textes patris
tiques et ne pas leur faire dire 
plus qu'ils ne peuvent... Choix 
et présentation sont judicieux. 
Deux parties : « inquiétude 
pastorale » et " portraits chré· 
tiens » farinent les axes d'une 
réflexion où l'on entend tour à tour 
Jean Chrysostome, Jérôme, Ter
tullien, .Clément d'Alexandrie, 
Augustin, Grégoire de Nazianze, 
Grégoire de Nysse, Jacques de 
Saroux. U n  index alphabétique 
et analytique sera fort précieux 
aux historiens et aux spécialistes 
de !'Histoire de l'Eglise qui seront 
intéressés au premier chef par 
cet ouvrage . 

L'Eglise et l'Etat contre la femme, 
par Phil ippe Lecar111e (Par;s 1968, 
176 p.). - Livre tonique. Sans 
prétentions, avec bon sens, 
réalisme et humour, il n1et en 
lumière des évidences tellement 
aveuglantes que l'on se demande 
comment certaines idées fausses 
ont pu prendre tant de poids. 
Toute la pensée chrétienne tradi
tionnelle sur la femme est passée 
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au crible. Avouons qu'il n'en 
reste plus grand chose. Une telle 
entreprise de décapage - même 
si elle doit faire grincer les dents 
de quelques-uns - s'avère (Ô com
bien !) salutaire. L'auteur, nous 
dit-on, est membre de l'ensei
gnement ainsi que sa femme. 
Cet essai est le fruit de longues 
discussions entre amis et d'un 
véritable travail d'équipe. 

L'épanouissement affectif de la 
femme, ouvrage collectif présenté 
par Raymond Hostie (Desclée 
de Brouwer, « Etudes Psycho· 
Religieuses », Bruges 1968, 226 p.). 
- Dans cet ouvrage qui rassemble 
les exposés faits lors de sessions 
organisées en 1966 et 1967, à 
l'intention des membres de 
l'Union des supérieures majeures 
de Belgique. Deux exposés retien
dront l'attention : celui de sœur 
Françoise Vandermeersch qui 
traite avec beaucoup de lucidité 
de la formation des jeunes reli
gieuses ; celui du père Hostie, 
en forme de conclusion et de 
synthèse, qui analyse l'évolution 
de la situation sociale de la femme 
depuis le début du siècle et en 
tire, avec courage, les consé
quences qui s'imposent pour la 
vie religieuse féminine d'aujour
d'hui. 

Psychologie féminine et Vie reli
gieuse, par Pauline Prevost (Ed. 
paulines, « Giet », Sherbrooke, 
Canada 1967, 1 76 p.). - Dans 
cet ouvrage l'analyse de la psycho· 
logie féminine n'arrive jamais à se 
débarrasser des stéréotypes les 
plus figés. Le charme, la · douceur, 
la séduction, l'intuition, l'émoti
vité, le désir de plaire, l'altruis
me, le besoin d'être protégée, 
le sens oblatif. Rien ne manque 
à cette panoplie de la " psycho· 
logie féminine »...  et rien n'est 
juste. Une étude sérieuse sur 
l'adaptation de la vie religieuse 
à la mentalité de la femme 
contemporaine reste à faire. Dans 
un tout autre esprit. 

La Femme et l'Ernngile, par Sœur 
Marie-Thérèse, préface du cardinal 
Cardjin (Ed. Ouvrières, « Lumière 
des Hommes », Paris 1967, 126 p.). 
- Les femmes de l'Evangile : 
Marie-Madeleine, la Samaritaine, 
Marthe et Marie, Marie de 
Nazareth ... on sait peu de choses 
d'elles. Mais elles sont présentes. 
Le Christ leur a parlé. Le Christ 

les a aimées. Dans la civilisatioll! 
orientale de cette époque, c'est 
déjà un fait marquant. Le désir 
ùe l'auteur est de dépasser cette 
simple méditation ùc.i textes 
évangéliques pour rechercher dans. 
la contemplation de cœ visages 
féminins une sorte de norme de 
vie (ou tout au moins d'attitude): 
pour les femmes d'aujourd'hui. 
La tentative n'est-elle pas péril
leuse, voire impossible? 

La Triple Réponse de l'Amour, 
par Willi Mol/, traduit de /'Alle· 
mand par René Lecordier (Ed. 
Ouvrières, Paris 1967, 190 p.). -
Le sous-titre de l'ouvrage, « contri
bution à une image chrétienne 
de la femme », indique très clai
rement son esprit. Nous assistons,. 
au fil des pages, à un mortel et 
assez pesant effort pour cerner 
vocation féminine, rôle spécifique 
dans l'Eglise, théologie de la 
femme ... L'auteur nous convain·· 
cra-t-il que la femme, dans son' 
être et ses fonctions, est analogue 
au saint Esprit, c'est·à-dire per
sonnalité anonyme, vouée au 
silence, être correspondant ? Que· 
sa dignité réside dans sa dépen
dance? Cependant, tout propos 
est construit sur cette affirmation.. 
de la similitude entre la femme· 
et !'Esprit saint. Le saint Esprit 
et la femme sont ceux qui con
çoivent, ceux qui donnent la vie,. 
ils sont enfin le grand trait d'union 
de Dieu. Vision très poétique qui. 
aurait sans doute besoin d'être 
soumise à l'épreuve d'une réalité· 
beaucoup plus terre à terre .. .  

Libérées par le Christ, pour son 
service, par Mme A. B!Bcher
Sal/lens (Edité par l'auteur, dépôr 
principal: Les Bons Semeurs. 
Nogent-sur-Marne 1961, 227 p.). 
- Les premiers chapitres de cet 
ouvrage sont consacrés à une 
longue étude historique sur la 
situation de la femme de J' Anti-· 
quité au xxe sièc1e� suivie d'une 
réflexion sur la femme dans 
l'Eglise protestante. La deuxième 
partie de l'ouvrage est un cou
rageux plaidoyer en favenr du 
ministère féminin. Paru en 1 96 1 ,  
donc avant l e  Synode d e  Clermont
Ferranù de 1966, cet ouvrage a 
livré une bataille aujourd'hul sans 
objet. Il garde cependant un grand 
intérêt et le témoignage de 
Mme Blocher-Saillcns, petite-fille, 
fille, nièce, femme, beUe-sœur. 
mère, belle-mère, grand-mère et 
tante de pasteurs ( !), ne pent que 
toucher profondément le lecteur. 



Femme.3 d'hier, de demain, d'ici 
�t d'ailleurs, par Afarianne Afones� 
tier (Pion, Paris 1967, 184 p.). -
Le talent journalistique de 
Marianne Monestier (elle colla
bora longtemps au magazine 
l>farie-Claire) s'attache ici à nous 
présenter des portraits de femmes. 
Celles qu'elle a rencontrées, 
obscures ou célèbres, celles que 
sa grande culture lui a fait décou
vrir au cours de l'histoire, celles 
aussi (et elles sont nombreuses . . .  ) 
que le Prix Nobel a couronnées. 
Ces pages montreront d'une 
façon aveuglante (s'il en était 
besoin) que les femmes sont 
diversœ, multiples, impossibles 
à définir, selon des normes 
propres à leur sexe ou à leur 
nature. Le mythe de l'éternel 
féminin à la vie dure. Le livre de 
Mme Monestier, en se bornant 

à retracer des silhouettes vivantes, 
l'ébranle sériei.:sement. 

Visage actuel . de la traite, par 
Odette Phi/ippon (Tequi, « Témoi
gnages », Paris 1966, 125 p.). -
Ce petit livre rassemble des témoi
gnages de différentes personnalités 
qui ont été les témoins irrécu
sables de la traite des femmes. 
De nouvelles pièces à porter à un 
tragique dossier. L'ouvrage montre 
en particulier corn bien dans les 
pays en voie de développement 
(1' Amérique latine par exemple) 
les femmes sont peu protégées 
de cet affreux commerce. 

M.J.B. 

Ecouter les hommes pour répondre 
à Dieu, par André Fa11chet, 
évêq11e de Troyes (Fleurus, « La 
Religieuse dans la pastorale d'au

jourd'hui », Paris 1968, 95 p.). 
- Etre â part entière dans la 
pastorale d'aùjourd'hui c'est bien 
ce que veulent les religieuses. 
Le& ouvrages de cette collection 

sont autant d'appels à cette 
insertion dans le monde. Mais 
pour rentrer dans ce courant 
missionnaire les religieuses doivent 
réviser leur vie. C'est le thème 
de ce livre dans lequel cette 
« incarnation » plus profonde 
dans le monde demande une 
<c conversion ». Des laies ont été 
interpellés à ce sujet et Mgr Fau
chet relate leurs réponses, réponses 
parfois mordantes. C'est le laïcat 
qui juge la valeur de « signe » 
de la vie religieuse. Les laïcs 
reprochent aux religieuses de 
vivre dans un nlonde trop hermé
tique, de se replier sur leur monde 
religieux. Comment en sortir? 
Par la conversion en profondeur, 
conversion du regard, des compor
tements, c'est une spiritualité à 
changer dans un renouvellement 
constant, dans un retournement 
profond des esprits. Le problème 
à résoudre est de saisir quelle 
est l'ouverture au monde qu'il 
faut suivre. 

A.R. 

Religieuses et évangélisatrices après 
Vatican Il, par J.B. Maraval 
(Fleurus, coll. La religieuse dans 
la pastorale d

,
aujourd'hui, Paris, 

1968 277 p.). - L'Auteur de : 
« Activités apostoliques des reli
gieuses et révision de vie » 
publie, dans la même collection. 
ce second ouvrage. Son but est 
d'éclairer et de stimuler l'insertion 
de l'action apostolique des reli
gieuses dans la mission évangéli
satrice de l'Eglise selon les orien
tations de Vatican II. En une 
1 re partie, l'  Auteur s'étend sur 
la nature de l'évangélisation, de 
ce qu'elle fut dans la primitive 
Eglise, de ce qu'elle doit être 
aujourd'hui tandis que l'Eglise 
est amenée à revoir et à renouveler 
toute la conception et la pratique 
de ses rapports avec le monde. 
La 2• partie du livre . Présente, 

en les développant, trois exigences 
principales d'une i nsertion indis
pensable des religieuses dans 
l'évangélisation, à savoir : une 
silhouette inspirée par Vatican li ; 
une action qui fasse engrenage : 
le « vrai » de l'Evangile sur le 
« vrai » de ta· vie et des activités 
personnelles et collectives ; une 
œuvre d'Eglise, pensée et réalisée 
en Eglise. 

A.M.B.  

« foi vivante » / livre de poche 

Aubier, Cerf, Desc/ée de Brouwer, 
Ed. Ouvrières, 1968. 

3,60 F le vol. : En prison, dernière 
méditation pàr Savonarole (n. 77) 
- Etre ou ne pas être par C.S. Lewis 
(n. 78) - Un certain Jésus par 
A.M. Besnard (n. 79) - Dieu, 
dans le Nouveau Testament par 
K. Rahner (n. 81) - De la vie 
communautaire par D. Bonhœjfer 
(n. 83) - Dans la lutte des souf
frances, discours chrétiens, tome II 
par S. Kierkergaard (n. 84) -
Etre et avoir, tome Upar G. Marcel 
(n. 86) - Religion et culture par 
J. Maritain (n. 89). 
4,80 F le vol. : L'homme selon 
la Bible par A. Gelin (n. 75) -
La foi du Christ par H. Urs vo11 
Balthasar (n. 76) - Esquisse d'une 
dogmatique par K. Barth (n. 80) 
- Dialogue avec Teilhard de 
Chardin par O. Rabut (n. 82) -
Etre et avoir, journal méta
physique par G. Marcel (n. 85). 

6,60 F le vol. : Paul parmi nous 
par M. Menant (n. 87) - Du 
mythe à la religion par R. Hostie 
(n. 88). 
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lettre 
aux lecteurs 

11 L'assemblée générale des 
9 instituts missionnaires 
responsables de la revue 
vient d'élire à sa prési
dence, en remplacement 
du P. Georges Cussac, 
mep, devenu Procureur 
général des Missions 
étrangères à Rome, Sœur 
Andrée Rescanière, con
seillère générale des 
Sœurs de Notre-Dame des 
Apôtres. En remerciant le 
P. Cussac du soutien actif 
qu'il leur a apporté pen
dant quatre ans, la direc
tion et le comité de 
rédaction de Spiritus sont 
heureux de voir une fois 
de plus se concrétiser 
leur volonté d'intégrer à 
part entière les femmes 
missionnaires dans la 
responsabilité de la revue. 

• Des articles extraits de 
Spiritus paraissent désor
mais en italien dans la 
nouvelle collection cc Qua
derni della Missione nuo
va » des éditions Nigrizia 
à Bologne. 

• Spiritus salue avec joie 
la naissance du premier 
institut missionnaire afri
cain, la Congrégation des 
Apôtres de Jésus, qui 
a ouvert son premier novi
ciat le 22 août 1 968 à 
Morato en Ouganda. 

• Bonne et joyeuse année 
à tous. 

480 

points 
de repère 

Table analytique de quel
ques sujets touchés par 
l'enquête, outre ceux déjà 
indiqués par les titres des 
chapitres : 
11 Catéchèse . . p. 374, 375, 
384, 389, 397, 415,  456. 
• Communauté, vie com
mune, est-ce un han
dicap ? . . .  p. 379, 381 ,  413,  
429, 437, 438, 439, 448. 
1:1 Concile . . . . . p. 369, 395, 
396, 398, 403, 424, 451 .  
1.:1 Diaconat . . . p .  399, 401 .  
• Equipes apostoliques, à 
ne pas confondre avec 
équipes communautaires. 
pages 380, 397, 408, 444. 
111 Etude de la langue, 
instamment réclamée ; cc en 
prendre le temps >> . . . . . . . . .  
pages . . . .  : . . . . . . . . .  431 ,  432. 
• Evêques . . . . .  pages 374, 
393, 396, 397, 398, 451 .  
• Femmes éducatrices, 
une des grandes chances 
de la missionnaire . . . . . . . . . .  . 
pages 378, 380, 384, 386. 
• Laïcat missionnaire . . . . . 
pages 415, 416, 419, 428. 
• Noviciat, formation qui 
colle à la vie . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
pages 394, 430, 431 ,  432. 
B Parole p. 37! ,  374, 456. 
l'i Pauvreté . . . .  page 438. 
11 Réglement . . . page 433 .  
• Tiers monde, pays en 
voie de développement . . . .  
pages 373, 389, 417, 421 . 
• Vie de prières et prières 
de règle . . . . . . . .  pages 413, 
414, 427, 429, 437, 449. 

point 
d'orgue 

Si l'Eglise 
ne peut pas 
montrer 
qu'elle est prête 
à accorder 
aux femmes 
le plein exercice 
du ministère 
et les mêmes 
responsabilités 
qu'elle donne 
aux hommes 

1 - et que le monde 
donne 
de plus en plus 
aux femmes -
elle n'a aucun 
droit 
de prêcher 
au monde 
un évangile 
qui déclare 
qu'en Christ 
il n'y a 
ni homme, 
ni femme. 
J.-A. T. Robinson, 
La nouvelle 
réforme, p. 60. 
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