
E
n certains endroits, c’est encore un ta-
bou. Le genre de questions que l’on n’ose 
pas trop aborder. Bien sûr, tout le monde 
voit les chiffres. Surtout, chacun ressent 
le poids des ans, la fatigue et le manque 

d’élan. Les perspectives diminuent. Réduire, 
encore et toujours. Fermer. Survivre. Ne fût-ce 
qu’encore un peu…
Si la question de l’essoufflement des congréga-
tions et communautés religieuses est difficile à 
aborder, c’est parce qu’elle soulève des questions 
profondes, intimes. Il y a quelques décennies, ces 
femmes et ces hommes décidèrent de consacrer 
leur vie à Dieu. Ils étaient alors nombreux et 
plein d’élan. L’avenir était riche de promesses. 
Auraient-ils pu alors imaginer qu’ils seraient un 
jour les derniers? Probablement que non. Et si 
tel est devenu le cas, serait-ce leur faute? N’en 
auraient-ils pas fait assez? Ou, au contraire, en 
auraient-ils fait trop? Et puis, surtout, quel est le 
sens de cette vie qui s’achève? Aurait-elle pu être 
autre? Aurait-elle dû être autre? 
Individuellement, porter ces questions peut être 
lourd. Les porter de manière communautaire est 
évidemment nécessaire. Mais pas pour autant 
plus facile. Car ces frères et ces sœurs ne vivent 
pas tous les choses de la même façon. Surtout, à 

l’heure de prendre des décisions, des désaccords 
peuvent jaillir. Des tensions aussi…
C’est avec une tendresse infinie et beaucoup 
d’humilité que nous aimerions nous adresser à 
vous. Chers Pères, Mères, Sœurs et Frères, non, 
vous ne vous êtes pas trompés. Votre vie a été 
belle. Vous avez porté du fruit. Et ce n’est pas fini! 
Oserions-nous vous donner aussi trois petits 
conseils? 
  1 - Regardez la réalité en face. Posez vous les 
bonnes questions. Sans les postposer mais en 
prenant le temps de les faire mûrir. Vivez ce pro-
cessus avec d’autres – vos amis, des laïcs, des 
responsables diocésains, des professionnels du 
secteur…  
  2 - Ne soyez pas dans la désolation. Ne portez 
pas sur vos épaules le poids de la fin d’un monde. 
Réjouissez-vous de ce qui a été vécu – ça valait la 
peine! Et imaginez demain avec confiance. 
  3 - Surtout, rappelez-vous que sur les ruines 
d’un monastère, de nouveaux projets peuvent 
jaillir. Que depuis Pâques, le Christ utilise nos 
deuils pour se donner. Et que la fécondité de nos 
vies peut très largement dépasser la période de 
notre passage ici-bas…

 ✐ Vincent DELCORPS

La fécondité des religieux
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FRANÇOIS-XAVIER CHOUTET

Congrégations en fin de 
mission : "Il faut mourir 
pour renaître !"

2 3

Faute de vocations, de nombreuses congrégations en Europe sont amenées à disparaître dans les années 
qui viennent. En France, convaincu que leur charisme peut être transmis de différentes manières, François-
Xavier Choutet veut créer des ponts entre elles et des organisations à finalité sociale. Mais avant tout, il 
prête l’oreille pour accompagner les religieux et religieuses dans l’inévitable processus de deuil, à la fois  
personnel et communautaire.

L
e dictionnaire définit le cha-
risme comme un don conféré 
par la grâce divine pour le bien 
commun. Nombreux sont les 
hommes et les femmes qui ont 

embrassé celui d’une congrégation reli-
gieuse en y consacrant toute leur vie. 
Mais quand la congrégation s’éteint 
en Europe, faute de vocations, se pose 
alors la question de la transmission du 
charisme – souvent en lien avec celle 
du devenir des bâtiments, couvents ou 
monastères. Or, parallèlement, de plus 
en plus de laïcs s’engagent dans des 
projets sociaux répondant aussi à des 
enjeux sociétaux. Pour mettre en rela-
tion ces acteurs qui ne se connaissent 
pas forcément, François-Xavier Choutet 
a créé Karism Conseil. 

Comment vous est venue cette 
idée?
J’avais une appétence pour le conseil 
et le désir de le vivre dans le secteur 
associatif chrétien en particulier. Le 
connaissant un peu, j’ai perçu les be-
soins des institutions chrétiennes et 
cela a fait écho en moi. Il apparaît que 
la très grande majorité des congré-
gations en Europe est confrontée aux 
mêmes enjeux: l’accompagnement des 
sœurs et frères aînés, la transmission 
du charisme et des œuvres. Et, en même 
temps, elles ont besoin de soutien pour 
leur gouvernance et pour permettre 
l’autonomie financière des membres qui 
vivent dans les pays du Sud. Beaucoup 
de congrégations sont dans leur phase 
d’accomplissement dans les pays du 
Nord – elles vont s’éteindre! – et on les 
aide dans ce passage. 

Comment vivent-elles cela?
C’est une épreuve! Il faut donc prendre le 
temps d’écouter les réalités humaines, 

par des rencontres individuelles ou  
semi-collectives. Des religieux ont donné 
leur vie à la congrégation. Ils se voyaient 
vieillir dans tel lieu mais doivent s’en 
détacher. Faute de nouvelles vocations, 
ils constatent que leur congrégation ne 
sera pas forcément éternelle - à la diffé-
rence de l ‘Eglise! Chacune d’elles a reçu 
un charisme et a fait fructifier les talents 
de ses membres à travers celui-ci. Mais 
il ne leur appartient pas et il peut être 
transmis à des laïcs qui vont le faire 
vivre autrement!
Les congrégations sont attentives à 
savoir avec qui cheminer. Ce sont des 
sujets sensibles. En fonction des besoins 
éventuels, on chemine, ou pas. Parfois 
elles sont intéressées mais nous re-
contactent après un an ou deux.

Quelles étapes franchissent ces 
communautés? 
Le deuil et, à la fois, l’action de grâce 
pour tout ce qui a été vécu pendant 
cent ans, voire bien plus, dans un lieu, 
un pays, une province… C’est un pas-
sage; il faut accepter de mourir pour 
renaître. Ensuite, il y a l’émerveillement 
pour de nouvelles réalités. En particu-
lier, nous soutenons des congrégations 
religieuses, et les structures qui y sont 
liées - centres spirituels, établissements 
scolaires, établissements sociaux et 
médico-sociaux -, dans leur réflexion 
pour maximiser l’impact social d’un 
lieu parfois multiséculaire. Ce passage 
porte beaucoup de nouveaux fruits 
quand cela est vécu dans la confiance et 
l’espérance. En revanche, le chemin est 
singulier parce que les réalités ne sont 
pas les mêmes.

Valorisez-vous surtout le  
patrimoine immobilier?
C’est important de bien fixer les limites: 
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nous abordons les enjeux prospectifs, 
de gouvernance et d’organisation mais 
nous ne donnons pas de conseils finan-
ciers ou de placement, nous ne collec-
tons pas de fonds et ne sommes ni agent 
immobilier ni avocat ni notaire. Si une 
congrégation ou un diocèse envisagent 
de vendre un bien immobilier pour 
financer l’accompagnement de frères 
ou sœurs âgés ou le soutien aux com-
munautés du Sud, il vaut mieux qu’ils 
fassent appel à un agent immobilier ou à 
un expert financier. Ils vendront au plus 
offrant. 
Ceci dit, à la création de Karism Conseil, 
on n’avait pas pensé à cette question im-
mobilière. Plusieurs congrégations nous 
ont fait part de la problématique des 
grandes maisons-mères: qu’en faire? 
C’est ainsi que sont nés "Les Projets 
de Saint Joseph". Ils ont pour objectif 
de créer des ponts entre des congré-
gations religieuses ou des associations 
chrétiennes et des communautés, asso-
ciations, fondations ou collectifs de par-
ticuliers. Les premières possèdent des 
sites immobiliers mais n’ont plus les 
forces vives et les seconds recherchent 
des lieux pour mener à bien leurs ini-
tiatives. Il s’agit de projets porteurs de 
sens qui visent notamment à développer 
l’accueil, l’hébergement ou des disposi-
tifs sociaux ou médico-sociaux, le plus 
souvent au service des personnes vul-
nérables ou dans la dynamique Laudato 
si’ ou Fratelli tutti. Nous mettons en re-
lation ces acteurs qui ne se connaissent 
pas forcément.

Par exemple? 
A Lourdes, des religieuses possèdent 
une grande maison-mère de huit mille 
mètres carrés. Lors de leur chapitre, 
elles ont décidé de garder le généralat 
sur leur site. Elles sont sept cents dans 
le monde mais ne sont plus qu’une ving-

taine en France. Nous les avons aidées 
à trouver des partenaires pour l’occu-
pation. On a ainsi développé une petite 
école, un chantier d’insertion, un bégui-
nage et un lieu d’accueil pour femmes 
victimes de la traite dans la prostitution.
A Saint-Malo, une congrégation en ac-
complissement – en fin de mission - a 

demandé de faire un état des lieux, en te-
nant compte de toutes les fragilités. Les 
sœurs souhaitent gérer l’avenir avant 
d’être incapables de le faire. Karism 
Conseil les accompagne dans la trans-
mission des 7 hectares de terrain et bâti-
ments. Une partie sera affectée, d’une 
part, à une colocation avec personnes en 
situation de handicap gérée par l’asso-
ciation Simon de Cyrène et, d’autre part, 
à une maison de retraite gérée par une 
association qui assure la continuité de 
l’inspiration chrétienne. En France, il y 
a une dizaine de gestionnaires d’EHPAD 

(Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) d’ins-
piration chrétienne. Les sœurs peuvent 
donc choisir celui qui leur ressemble au 
niveau du charisme, du mode de gou-
vernance, de la place donnée aux laïcs. 
Enfin, 4 hectares sont dédiés à la pasto-
rale des jeunes et confiés au diocèse qui 
organisera de grands événements.

Et cela permet aux religieuses 
de rester?
Oui, et elles peuvent vivre le passage, 
la transmission. Il n’y aura plus forcé-
ment des vocations mais le bâtiment va 
permettre de faire perdurer la vocation 
d’attention aux autres. Si les congré-
gations parviennent à transmettre leur 
charisme de la façon la plus adéquate, 
des laïcs partageant la même vision, la 
même sensibilité, reprennent le flam-
beau, à leur manière. 
Il faut aussi prendre soin des sœurs 
ou frères plus jeunes avec qui il faut 
trouver des projets porteurs de vie, à 
petite échelle, dimensionnés à ce qu’ils 
peuvent faire. Leur consécration de vie 
religieuse ne peut pas être limitée à 
l’accompagnement exclusif des aînés. Il 
faut donc des lieux et des projets à taille 
adaptée pour eux.

Vous parliez aussi  
de gouvernance?

Oui, nous avons relevé la difficulté de 
préparer les chapitres (ce sont préci-
sément les réunions où les membres 
d’une congrégation délibèrent sur ce qui 
touche à la vie de leur communauté). En 
effet, de nombreux religieux, trop âgés, 
ne sont plus capables de les organiser. 
Ceci n’avait pas été identifié au départ 
et on s’est demandé quelle serait la 
place des laïcs à ce sujet. On s’est ren-
du compte, là, qu’on pouvait apporter de 
la valeur. Un autre exemple: au début 
on ne travaillait que sur l’Europe. Or, 
sur les autres continents, il faut aider 
les membres de la congrégation à être 
autonomes financièrement et à solidifier 
leurs modes de gouvernance. Donc, on 
est de plus en plus appelés en Afrique, 
mais on ne l’avait pas prédéfini.
Il y a un vrai besoin d’accompagnement 
des congrégations en fin de mission. 
Nous accompagnons et guidons les 
congrégations sur les affaires tempo-
relles (à distinguer des affaires spiri-
tuelles). Après, elles font leur chemi-
nement. Comme c’est un passage, il 
faut prendre le temps et prévoir sur-
tout un accompagnement spirituel. Les 
membres vont donc faire une retraite 
prêchée par tel religieux. Les deux 
aspects sont bien distincts mais se re-
joignent. 
L’enjeu de la gouvernance, c’est qu’elle 
soit la plus ajustée, mature et robuste 
pour assurer la pérennité et le rayonne-
ment d’une œuvre. 

Etes-vous le seul cabinet de 
conseil qui existe dans ce  
domaine-là?

On répond à un besoin, on est sur une 
niche, on apporte des savoir-faire et des 
expertises pour éclairer les discussions 
temporelles. Il y en a d‘autres, parfois 
plus spécialisés sur une thématique: 
soit juste l’enseignement, le caritatif ou 
les ONG ou encore le secteur social, et 
pas uniquement catholique. Ou alors ils 
offrent une expertise très technique, im-
mobilière ou relations humaines. Notre 
triptyque c’est stratégie, gouvernance, 
organisation.

Quel est votre moteur?
Etre au service de l’Eglise au sens 
large; cheminer avec, dans le sens de 
réaliser une démarche synodale. Nous 
rejoignons la spiritualité ignatienne 
de compagnonnage: nous sommes les 
compagnons d’une œuvre éducative, 
diocésaine… Nous sommes portés 
par l’anthropologie chrétienne dans 
le champ social et médico-social mais 
nous ne sommes pas mandatés par une 
instance ecclésiale. Par expérience, si 
on veut servir toutes les confessions 
(protestantes, maronites, catholiques), il 
faut être indépendant. On travaille pour 
toutes les sensibilités d’Eglise, qu’elles 
soient plus traditionnelles ou plus pro-
gressistes.

Vous avez créé Karism Conseil 
en 2019. Comment vivez-vous 
vos missions? 

A chaque rencontre avec des congréga-
tions religieuses, des acteurs du diocèse, 
de l’enseignement catholique ou du sec-
teur social et médico-social, je m’émer-
veille! Souvent j’essaie d’être dans une 
posture de visitation. Nous sommes 
parfois appelés quand ça va mal; ils ne 
savent pas où aller, c’est très sombre. 
J’essaie d’abord de m’émerveiller pour 
ces personnes qui s’engagent toute leur 
vie, suite à un appel vocationnel ou dans 
une approche professionnelle, au ser-
vice d’une œuvre, à la suite du Christ. 
D’abord s’émerveiller. Après, le chemin 
peut être complexe.
C’est une réelle joie d’être au service 
de l’Eglise. Quand on relie les crises 
actuelles qu’elle vit et les problèmes 
de sécularisation, il faut regarder les 
signes des temps. C’est peut-être un 
appel à plus d’engagement des laïcs et 
à une Eglise non surplombante ni don-
neuse de leçons. Une Eglise plus humble 
pour être plus proche des gens, pour 
mieux leur annoncer Jésus Christ. C’est 
cela qui compte! 

 ✐ Nancy GOETHALS
 

GRAND 
ENTRETIEN

Ecouter, dialoguer et cheminer, les moteurs de François-Xavier Choutet. 

©
Ka

ri
sm

 C
on

se
il

IL AIME ÉCOUTER, S’ÉMERVEILLER 
ET ACCOMPAGNER

La foi est une composante clé et fondamentale dans 
ma vie. C’est aussi un chemin." Avec sa famille, 
François-Xavier Choutet a pris plusieurs enga-

gements ecclésiaux, dit-il. "Pendant quatre ans, nous 
avons été foyer d’accueil paroissial dans le diocèse de 
Nanterre, où les anciens presbytères sont mis à dis-
position de familles pour des missions d’accueil, de 
service à la communauté et pour être présents, gra-
tuitement." 
Dans sa vie professionnelle, l’audit et le conseil font 
partie de son ADN. D’abord actif en tant qu’ingénieur 
Telecom, il a ensuite rejoint la Croix-Rouge. Ce passage 
dans le caritatif l’a poussé à s’engager, en 2014, dans 
le secteur associatif chrétien. C’est ainsi qu’il a fondé 
Karism Conseil.
"La spiritualité ignatienne me porte et nous avons suivi 
des parcours d’initiation théologique proposés à des 
laïcs. Tout cela résonne! J’ai perçu des besoins dans 
l’Eglise et j’ai voulu rechercher une unité entre mes 
engagements professionnels et mes aspirations. C’est 
une joie profonde de servir humblement ces institutions 
chrétiennes en les accompagnant dans leurs enjeux 
prospectifs, de gouvernance et d’organisation. Je veux 
aider ces acteurs et cheminer avec eux pour avancer 
et discerner."

 ✐ N.G.

"Chaque 
congrégation a 

reçu un charisme 
et a fait fructifier 
les talents de ses 

membres à travers 
celui-ci. Mais il ne 

leur appartient 
pas et il peut être 

transmis à des 
laïcs qui vont le 

faire vivre 
autrement!"
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TÉMOIGNAGE

Prévoir et oser le changement ! 

Congrégations : à qui passer le flambeau ?
De la fin de mission à la transmission

DOSSIER

Avant on se croyait éternel! La question, 
maintenant, est de trouver la meil-
leure façon de transmettre autrement 

la spiritualité spécifique de chaque congré-
gation et, individuellement, de terminer sa 
vie dans de bonnes conditions", relève frère 
Robert Thunus, mariste et président de la 
Conférence des Religieux/Religieuses de 
Belgique (COREB). 

En attendant la résurrection…
Marie-Catherine Petiau, déléguée épis-
copale pour la Vie Consacrée, explique: 
"Quand une congrégation arrive en fin de 
mission, elle n’est pas en fin d’existence, 
ce n’est pas le point final de son histoire. 
Il ne s’agit donc pas de clôturer le pas-
sé, mais d’ouvrir encore un avenir: des 
religieux sont encore en vie et portent 

le charisme de la congrégation. Il reste qu’il s’agit d’un 
double passage dans le mystère pascal que vivent les 
religieux et religieuses : à la fois personnel mais aussi 
collectif." 
C’est ainsi que s’est créé le concept de "familles cha-
rismatiques" dans l’Eglise, désignant des mouvements 
composés de consacrés et de laïcs qui partagent la 
même spiritualité et s’engagent à continuer la mission. 
Ceci peut être vu comme un enrichissement du vécu du 
charisme des fondatrices et fondateurs. 
Ceci dit, une congrégation ne s’éteint pas nécessaire-
ment lors du décès du dernier de ses membres. En 
effet, il faut distinguer, d’une part, sa réalité civile qui 
l’oblige à se constituer en asbl et, d’autre part, sa réalité 
canonique: si une asbl peut être supprimée, selon le 
droit civil, par décision de l’Assemblée Générale, une 
congrégation n’est supprimée par le Saint-Siège que 
cent ans après le décès du dernier membre religieux. 
Robert Thunus relève: "C’est le rôle des supérieurs 
d’accompagner leurs frères et sœurs qui peuvent 

vivre dans le déni, la nostalgie du passé ou la crainte de l’avenir. 
Il faut être à l’écoute et faire voir la beauté du charisme de chaque 
congrégation, les valeurs en jeu et comment les faire continuer au-
delà de nous-mêmes. Savoir que l’héritage laissé va bénéficier au 
soutien de besoins sociaux peut apaiser certaines congrégations, 
et leurs membres." 
En conclusion, Patrick Bonte, vicaire en charge de la Vie Consacrée 
dans le diocèse de Liège, reprend les mots des religieuses qu’il 
accompagne dans cette démarche: "Nous allons jusqu’au bout de 
notre appel et nous avons fait ce qu’il fallait."

 ✐ N.G.

Une congrégation n’est 
supprimée par le Saint-Siège 

que cent ans après le décès 
du dernier membre religieux.

CISCA (Centre d’Initiatives en Soutien aux 
Congrégations pré-
sentes dans l’Archidio-

cèse) veut permettre aux reli-
gieux de vivre jusqu’au bout 
leur vie consacrée, qu’elle 
soit vécue en communauté, 
en maison de soins ou de 
manière isolée dans l’archi-
diocèse. Ainsi prend-elle en 
charge la gestion adminis-
trative et l’accompagnement 
pastoral des congrégations 
religieuses, ainsi que le suivi 
des membres qui ont besoin 
de soins et d’aide adaptée. En 
collaboration avec le vicariat 
pour la gestion du temporel, 
CISCA gère aussi le patri-
moine immobilier et la trans-
mission du charisme. 
"Aujourd’hui, il y a énormé-
ment de travail et tout s’accélère", explique 
sœur Marie-Catherine Petiau, déléguée épisco-
pale pour la Vie Consacrée et administratrice 
de cette association bilingue. Bilan en déficit, 

petites pensions des religieux, frais importants: 
le défi financier face aux en-
jeux du vieillissement et de 
la diminution des membres 
amène à se regrouper pour 
diminuer les frais.

Gouverner,  
c’est prévoir 
"Il en va du devoir des 
évêques de prendre soin 
des religieux qui ont donné 
leur vie à l’Eglise. L’objectif 
est de mutualiser un service 
pour plusieurs congréga-
tions", explique sœur Petiau. 
"Les religieux doivent éviter 
de surestimer leurs forces."
Actuellement CISCA s’oc-
cupe de 14 congrégations 
diocésaines, sur les 26 qui 

sont susceptibles de rentrer dans l’asbl. Il 
faut du temps pour les accompagner. Quatre 
collaborateurs ont été engagés à temps plein. 
Chaque congrégation continue d’exister en 

tant que telle, avec son identité, son charisme, 
son histoire propre.

Des soutiens multiples
Là où, en interne, l’animation pastorale – par 
exemple, organiser une retraite à domicile – et 
liturgique n’est plus possible, CISCA met des 
collaborateurs au service de plusieurs commu-
nautés.
La volonté est aussi de permettre aux membres 
de rester en communauté, aussi longtemps que 
cela est possible et tenable. A cette fin, CISCA 
négocie les offres de services pour les tâches 
ménagères, courses, déplacements, travaux 
d’entretien pour les soins à domicile. 
Par ailleurs, l’association peut donner un avis et 
apporter un soutien dans l’affectation de biens 
immobiliers, assurer la gestion administrative 
et soutenir l’économat, accompagner la rédac-
tion du "testament de la congrégation" ainsi 
que le gouvernement de la congrégation (par 
exemple aider à l’organisation d’une journée de 
congrégation). Les frais réels sont facturés à 
la congrégation et celle-ci reçoit ses comptes 
annuels.

Pérenniser la mission
Pour entrer dans CISCA, le testament de 
congrégation est une condition indispensable. 
Il faut le faire le plus tôt possible pour être 
capable de prendre les décisions. Sur base de 
son charisme, la congrégation va déterminer 
l’affectation des biens restants après le décès 
du dernier religieux. Au moment venu, CISCA 
sera l’exécuteur testamentaire. 
Lors de la rencontre internationale sur le su-
jet, organisée fin 2022 par le Dicastère pour 
la Vie consacrée, l’asbl CISCA a été recon-
nue comme pouvant inspirer la constitution 
de structures semblables pour accompagner 
jusqu’au bout les instituts fragiles tout en 
respectant leur autonomie. Dans ce cadre, 
elle souligne l’importance de la collaboration 
avec des laïcs formés qui reçoivent des lettres 
de mission et de vraies délégations. Ce qui 
implique de travailler à un ajustement du droit 
canonique. Affaire à suivre ! 
En attendant, entrer dans CISCA est un soula-
gement, même si le passage peut être difficile 
et demande confiance et lâcher prise.

 ✐ N.G. 

Les hospitalières du Sacré-Cœur 
forment une petite congréga-
tion diocésaine, de l’archevê-

ché de Malines-Bruxelles, née en 
1926. Sa vocation première fut de 
créer deux cliniques: La Ramée et 
La Faisanderie. "Cependant, nous 
sommes rentrées dans un moule qui 
ne correspondait pas à notre cha-
risme personnel", relève Marie-Rose 
Dirix, actuelle responsable de la 
congrégation. Il se fait que le Concile 
Vatican II a conduit les sœurs à réa-
liser tout un travail de "libération" 
pour que chacune puisse travailler 
davantage selon ses compétences. 
Dès lors, plusieurs se sont investies 
dans l’accompagnement scolaire, 
l’intégration des communautés 
étrangères, un travail à l’Arche, que 
ce soit à l’étranger ou en Belgique. 
Mais cela eut pour conséquence de 
disperser la communauté. 

2008, année charnière
Avec clairvoyance, la responsable 
de la congrégation de l’époque com-
prit qu’il fallait rassembler, au ni-
veau spirituel, les sœurs éparpillées 
physiquement. Grâce à une cession 
de discernement ESDAC (Exercices 
Spirituels de Discernement 
Apostolique en Communauté), les 
sœurs ont pu mieux se connaître et 
envisager des possibilités de vivre 
ensemble. "Cela a créé beaucoup 
d’entraide et de solidarité." 
Suite à une diminution drastique du 
nombre de ses membres, à partir de 
2008, la congrégation s’est penchée 
sur son avenir en organisant un cha-
pitre général. Plusieurs questions 
ont émergé: où donner les soins 
aux sœurs âgées? Comment vieillir 
positivement? Quelle pérennité don-
ner aux œuvres de la congrégation? 
"Nous nous sommes préparées à 
l’idée que notre vieillesse ne se 
vivrait pas entre nous mais, en-
semble, dans une MRS. Nous avons 
été très prévoyantes pour suppor-
ter ce coût-là". Les sœurs imagi-
neront même de créer une maison 
de repos pour plusieurs congréga-
tions. De fil en aiguille, elles se sont 
retrouvées au couvent Sainte-Anne 
à Watermael et dans la Maison de 

Repos Notre-Dame à Stockel, où 
quelques chambres leur sont attri-
buées. "A présent, je crois que mes 
consœurs sont heureuses, soula-
gées et se sentent en sécurité", se 
réjouit Sœur Dirix.

Pérenniser le charisme de la 
congrégation 
"La transmission du charisme est 
aussi une problématique à prendre 
en compte rapidement, avant qu’il 
ne soit trop tard." Grâce à la vente 
d’un immeuble, la congrégation a 
créé, en 2018, une fondation héber-
gée par la Fondation Roi Baudouin. 
"Cela nous permet, dès à présent, 
d’aider chaque année une associa-
tion qui œuvre dans le même esprit 
que nous. Ainsi, chaque année on 
rencontre "Bien vieillir", "Pass-âges", 
"La Porte Verte", les "Infirmières de 
Rue"… et cela fait vivre! S’il y a un 
surplus, nous aidons une congréga-
tion du Kasaï."

Les laïcs, cheville ouvrière 
de la transition 
Pour sœur Dirix, il est primordial 
de bien choisir les collaborateurs. 
"Nous avons eu le flair d’asso-

cier des laïcs à notre projet. Ainsi, 
depuis 2004, une ‘perle’ gère nos 
fonds et nous conseille." En outre, le 
conseil d’administration compte un 
réviseur d’entreprise et un gestion-
naire qui a une vision. "Nous avons 
ainsi osé risquer des changements: 
changer de banque, ne pas mettre 
tous nos œufs dans le même pa-
nier… Et, cerise sur le gâteau, une 
relation s’est créée: ils prennent 
des nouvelles des sœurs, comme 
dans une famille."
"Si on veut un travail de qualité, il 
faut avoir le culot de payer quelqu’un 
convenablement au prorata de ses 
diplômes, de sa profession et de 
son ancienneté. Certaines congré-
gations tirent le diable par la queue 
mais, si on veut vraiment avancer, il 
faut de bons gestionnaires."
Dans quelques années, la congré-
gation va disparaître. "Pour ne pas 
tout faire peser sur les laïcs, nous 
n’avons pas fait de testament de 
congrégation. Nos statuts prévoient 
que l’asbl sera dissoute et que le 
solde des finances passera à la FRB. 
Si une sœur vit encore, la fondation 
pourvoira financièrement jusqu’à sa 
mort."

 ✐ N.G.

 

L
es chiffres sont impla-
cables: depuis 2010, en 
Belgique, près d’un tiers 
des congrégations a dis-
paru. Celles qui restent 

affichent une moyenne d’âge au-
delà de septante ans. Cette ques-
tion est prise très au sérieux par 
l’Eglise, jusqu’au Vatican. Ainsi, 
le Dicastère de la Vie Consacrée 
a organisé, fin 2022, une consul-
tation mondiale sur la probléma-
tique de l’accompagnement des 
congrégations en fin de vie. Il est 
difficile d’être exhaustif tant les 
domaines concernés sont va-
riés. Ce dossier aborde donc les 
principaux enjeux et quelques 
solutions. 
La COREB (Conférence des 
Religieux/Religieuses de 
Belgique) relève que la diminu-
tion importante du nombre de 
membres consacrés – près de la 
moitié en une décennie – met en 
relief le grand défi de la trans-
mission du charisme fondateur 
de leurs congrégations; et même 
de leur gestion par des colla-
borateurs laïcs. D’autres pays 
européens, mais également le 
Canada, les Etats-Unis et l’Aus-
tralie vivent la même réalité: de 
plus en plus d’instituts religieux 
sont fragilisés par le vieillisse-
ment de leurs membres.
Les besoins actuels sont mul-
tiples: gouvernance, économat, 
accompagnement humain et 
spirituel des membres âgés, 
charges pesant sur les épaules 
des plus jeunes – ou des moins 
âgés… –, difficulté à maintenir 
des structures canoniques (cha-
pitres), investissements ren-
tables (et éthique, si possible), 
etc. Chaque pays, et même 
chaque diocèse, essaie de ré-
pondre à toutes ces questions et 
de favoriser la collaboration. Et 
ce, même si la réalité civile n’est 
pas la même dans tous les pays; 
les solutions devant s’adapter 
aux structures juridiques natio-
nales. 
Par ailleurs, le droit canonique 
doit aussi être révisé pour don-
ner un statut aux laïcs.  
Le but étant que les différentes 
composantes de la vie religieuse 
puissent, de façon solidaire, 
continuer leur mission d’inspirer 
l’Eglise et d’annoncer l’Evangile 
au monde.

 ✐ Dossier réalisé par 
Nancy GOETHALS

Chaque congrégation a été créée pour répondre à un besoin, une mission. Certaines se sont vouées à l’enseignement, d’autres aux 
soins, etc. Depuis plusieurs décennies, ces services sont pris en charge par des organisations civiles. Cette fin de mission est aussi 
appelée accomplissement. 

CISCA mutualise les services pour une fin 
de mission sereine

Au niveau diocésain, les congrégations et communautés en accomplissement sont aidées par le vicariat à la Vie Consacrée. En 2019, celui de 
l’archevêché Malines-Bruxelles a mis en place l’asbl CISCA car, dans quinze ans, les vingt-six congrégations seront éteintes.

Sœur Marie-Catherine Petiau est 
déléguée épiscopale pour la Vie 
Consacrée et administratrice de 

l’asbl CISCA.

Pour Robert Thunus, président 
de la COREB, "C’est le rôle 

des supérieurs d’accompagner 
leurs frères et sœurs qui peuvent 
vivre dans le déni, la nostalgie du 

passé ou la crainte de l’avenir.

Les religieuses hospitalières du Sacré-Cœur ont pris très tôt conscience de 
la fin de leur mission. Elles ont initié elles-mêmes l’accomplissement de leur 
communauté, avec l’aide de laïcs. Leur démarche a d’ailleurs déjà inspiré des 
Ursulines.

Marie-Rose Dirix (à droite) et ses quatre consœurs qui sont encore en 
communauté vivent sereinement l’accomplissement de leur congrégation.
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