CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS
ET SOCIETATIBUS

VITAE

CONSECRATAE

VITAE APOSTOLICAE

Cité du Vatican, le 16 février 2018
Prot. n. Sp.R. 1973/18
Aux Modérateurs généraux des Instituts de Vie consacrée
Aux Modérateurs généraux des Associations et Mouvements
Chers Frères et Sceurs,
Comme nous l'avons déjà communiqué en diverses occasions, ce Dicastère a initié
une réflexion à plusieurs étapes sur l'utilisation des expressions « ccnsécration » et « vie
consacrée », à partir d'une lecture attentive et critique de la réalité effective aujourd'hui
dans l'Eglise.
Une première étape sera représentée par le Séminaire Consecratio et Consecratio
per Evangelica Consilia. Réflexions, questions ouvertes, chemins possibles organi sé pour
le mois de mars prochain, ici à Rome. La finalité de cette rencontre destinée à certains
théologiens, canonistes et experts des différentes formes de vie consacrée sera de revisiter
les thèmes classiques (consecratio/consecratio
per evangelica consilia/acception du
consecranturlconsécration de vie et vie de consécration), tracer le contour de ce qui unit et
ce qui distingue les différentes formes de vie consacrée et surtout repérer les quaestiones
ouvertes sur lesquelles poursuivre la réflexion en cours.
La seconde étape sera le Colloque international
qui aura lieu à Rome en
l'Université Pontificale Antonianum du 4 au 6 mai 2018. L'invitation est adressée aux
membres de toutes les formes de vie consacrée ainsi qu'aux membres des associations et
mouvements intéressés à ce thème. Notre souhait, en effet, est de présenter les fruits du
Séminaire et d'impliquer ceux qui vivent la vocation à se confronter aux quaestiones
repérées dans différents domaines (anthropologique, charismatique, théologique et
juridique) pour tracer les pas du che min à venir. La rencontre s' arti cuIera donc en temps de
partage pour tous les participants et des travaux spécifiques pour l' Ordo virginum, la Vie
monastique, les Instituts apostoliques, les Sociétés de vie apostolique, les Instituts séculiers,
les nouveaux Instituts et les nouvelles formes, les Associations et les Mouvements.
Pour la participation aux frais, il est prévu une contribution de 180 Euros, qui
comprend les déjeuners des trois jours du Colloque. Parce que le nombre de participants est
forcément limité, nous vous demandons, pour les besoins de l' organisation, de procéder à
l'inscription d'ici le 15 avril prochain, en remplissant le formulaire publié sur le site
www.congregazionevitaconsacrata.va.
où vous trouverez sous peu le programme détaillé
des joumées ainsi que les autres informations utiles.
En profitant de l'occasion pour vous souhaiter de vivre ce Carème comme un temps
favorable pour revenir au Seigneur de tout votre cceur et toute votre vie, je vous salue
fratemellement.
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~ José Rodriguez Carballo, O.F.M.
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