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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rome, 27 août 2022

Au terme de l'Assemblée générale de la Conférence mondiale des Instituts séculiers,
nous, responsables généraux et délégués, interpelés par le moment historique que nous vivons,
stimulés par les paroles que le Pape nous a adressées dans la lettre du 2 février et dans le
message du 25 août, conscients d'être « plongés dans le monde et l'histoire pour en être le sel
et la lumière, la semence de l'unité, de l'espérance et du salut » (cf. Discours du Pape à la CMIS,
25 août 2022), selon nos charismes, nous nous engageons à :

1) prendre soin du cœur de toute créature humaine, à la lumière de l'Évangile ;

2) répudier la guerre comme moyen de résoudre les conflits politiques et économiques et
rejeter toute forme de violence et d'oppression en faveur du dialogue et de la médiation ;

3) condamner tout abus de la Terre, notre maison commune, qui compromet la vie de la
majorité appauvrie de l'humanité, prive les nouvelles générations de leur avenir et met en
danger la subsistance même de la race humaine ;

4) être attentifs aux déséquilibres économiques et sociaux, aggravés par la pandémie en
cours, les conflits, l'exploitation des ressources de la planète et les effets du réchauffement
climatique, qui provoquent des migrations dans le monde entier ;

5) défendre la vie, la dignité et l'intégrité de tout être humain, et de l'accompagner de sa
conception jusqu'à sa mort naturelle, avec une attention particulière aux personnes fragiles :
enfants, personnes âgées, malades, migrants ;

6) être aux côtés des femmes de toutes cultures et de tous pays pour les soutenir dans la
défense de leur dignité en se rangeant auprès d'elles pour la reconnaissance de leurs droits.
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En tant qu'Instituts séculiers, nous nous engageons « à contempler, à percevoir et à
promouvoir ce bien que Dieu a prononcé sur les diverses réalités et que même le péché, bien
que le ternissant, n'a pu détruire complètement » (cf. Discours du Pape à la CMIS, 25 août
2022).

Accueillons dans nos cœurs les semences du Royaume qui poussent aujourd'hui sur tous
les continents, et surtout la sensibilité au respect des droits de l'homme et de toute créature.

Dans ce monde complexe, nous voulons être « des sentinelles regardant vers le haut et
vers l'avant, avec la Parole de Dieu dans le cœur et l'amour pour nos frères et sœurs dans les
mains » (cf. Lettre au Président de la CMIS, 2 février 2022).

Par conséquent, nous sommes prêts à travailler ensemble pour construire un monde
selon le plan de Dieu, un monde de justice, de liberté, de solidarité et de paix.

Savoir que nous pouvons compter sur l'aide du Saint-Esprit anime notre espérance et
notre mission.

Participants à l'Assemblée générale CMIS
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