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TROIS PERSPECTIVES,  UN ITINÉRAIRE COMMUN? 
 
 
 La Vie Consacrée a poursuivi son itinéraire de réflexion et de recherche depuis presque cinquante 
ans après le Concile de Vatican II. Située “au cœur même de l´Église”, elle demeure un “élément 
décisif pour sa mission étant donné qu´elle indique la nature intime de la vocation chrétienne” (Vita 
Consecrata, 3). 
 
En effet, des hommes et des femmes de tous les continents ont entendu l´appel de Dieu à prendre 
part à la vie et au ministère des Instituts Religieux nés par la motion du Saint-Esprit. C´est une 
histoire animée par un charisme fondateur, la personne d´un fondateur ou fondatrice hors pair, une 
première communauté … Les processus semblent être similaires mais on reconnaît, en chacun 
d´eux, une personnalité propre que l´Esprit suscite peu à peu pour le service ecclésial commun. 
 
Tout particulièrement, les Instituts dédiés à l´éducation chrétienne se sont laissés interpeller par la 
présence d´une quantité significative d´hommes et de femmes avec qui ils partagent le travail de 
l´école. Des professionnels de l´éducation et d´autres domaines du savoir, chrétiens convaincus ou 
non, et même d´autres confessions, se sont aussi laissés interpeller par les inspirations de l´Esprit et 
se sont identifiés à un charisme qu´ils sentent comme leur propre charisme parce qu´il leur donne 
appartenance et sens existentiel et ecclésial. Tout cela a suscité le développement de vraies 
“familles” religieuses qui auront sûrement une présence importante dans l´ensemble de l´Église 
universelle. 
 
C´est pourquoi nous avons invité deux Instituts Religieux engagés dans l´éducation chrétienne à 
partager quelques documents de base qui, à partir d´une ecclésiologie de communion, donnent le 
témoignage de leurs propres recherches; il s´agit des Sœurs de la Compagnie de Sainte-Thérèse 
de Jésus (STJ) et des Frères Maristes des Écoles (FMS). Leurs apports nous aideront, sans doute, 
à relire notre expérience comme Famille Lasallienne et à évaluer de nouvelles pistes pour notre 
propre réflexion. 
 
La Revue Digitale de Recherche Lasallienne veut de cette manière promouvoir un dialogue entre 
amis, frères et sœurs des laïcs avec qui nous engageons notre temps, nos projets et notre avenir. 
 
 


