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LES RELATIONS ENTRE mUES M ~ N N S  

REDGIEtJX C & U C A ~  DE DROn POhlTIFICAL 

DU CONCILE VATICAN II 

h L'EXHORTATION dPOSrOLEQUE pOsl"0DALE vllir WNSBClMZA 

Cette thèse entend dégager I'eV01ution de la problématique des relations entre 
Mques diocésah et instituts religieux cl&icaux de droit pontifical dans les documents 
romains depuis Vatican II jusqu'au Synode des 6v&ques sut h vie consacrée, et voir 
queues conclusions en tirer d'un point & vue canonique. 

Le premier chapitre examine d'abord le traitement de cette problématique dans les 
documents du Concile Vatican II. Sont pertidi&rernent étudiés h constitution Lu- 
gentim et les décrets Qvisnû Dombus, Pefec20t m*t;or i l r  et M gentes. Ce même 
chapitre retrace ensuite Sévolution de cette question dans les documents romaing pst-  
conciliaires ant6rieurs au Code de droit canonique de 1983. Sont notamment &dies le 
motu proprio Ecdesùu s~croc et les directives Miauac relmunes. 

Le second chapitre examine d'abord k mitement de la problématique des relations 
entre évêques et instihts par le Code & droit canonique de 1983. Ia &nde partie de 
œ chapitre examine differents documents po&&ieurs au Code de 1983, dont le Code des 
canons des &lises orientales. 

Le troisi&rne chapitre est consacré à l'analyse des etapes du processus synodal, des 
Lineamenta l'exhortation apostolique post-synodale Vito conse6otcr. 

Le quatfiZ!me chapitre dégage d'abord les principaux enseignements 1 retirer du 
Synode: la nécessite d'approfondir le climat de coUaboration entre 6v4ues et instituts; 
l'importance d'être attentif 1 la sauvegarde & la spécificité des instituts, daas le cadre de 
leur insertion dans l'Église partiCUli&rc; k caractère régional d'un certain nombre de 
problkmes soulevés au Synode. Ce même chapiüe propose ensuite diff'rentes mesures 
pour traduire en te- canoniques les orientations synodales. 
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INTRODUCTION 

Dès les origines de la vie religieuse oqpnk& dans l'Église, Les relations que celle- 

ci entretient avec les evëqyes n'ont pas 6té exemptes de tensions. En effet, les instituts 

religieux ne naissent pas d'une décision de la hierarchie, mais ils sont fondés par des 

fideles inspirés par l'Esprit. La biékarchie n'intervient que dans un second temps, pour 

ciorner son approbation canonique la nouvelie fondation et confirmer ainsi <lue celle-ci 

provient bien de l'Esprit-Saint. Du fait de cette situation particulière, les religieux, dans 

une certaine mesure, ne sont pas soumis l'autorité des évêques. Cependant, iIs ne 

peuvent pas non plus faire abstraction de l'existence de la hihrchie locale, car ils font 

également partie de l'Église particulière daas laqueue ils oeuvrent. De leur côté, les 

évêques, en tant que pasteurs de leurs dioceseS, ne peuvent pas davantage se desia&esser 

de ces fideles particuliers que sont les religieux. Entre les deux extrêmes M e r  que sont 

les interféiences Mues dans le champ d'action propre de l'autre partie et l'indiff&ence 

reciproque, les relations entre instituts religieux et evêques ont donc dû se frayer un 

chemin à travers les siècles, la recherche d'un &pilibre qui satisfasse les uns et les autres 

et leur permette de vivre dans l'barmoaie leurs relations mutuelles. 

La mode acbelîe ne fait pas exception il la reglei. Avec les caractéristiques qui 

lui sont propres, elle conaaît egalement des tensions entre évêques et instituts religieux, 

et des efforts accomplis de part et d'autre pour améliorer la situation. 

1Par exemple, C. Aira Iciarte rel8ve que le thkac des relations entre évêques et vie retigiewe a été 
me des constantes qui preoccupkent spdcialwent les mqmsables de 1'Église, dans les années antérieures 
et pustaiemes à Vatican II. Voir C. ANlZ IRIARTE, Religimm al seMcio & la Igima, Burgos, Mitonal 
OPE, 1982, p. 39. 
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Un événement inportaat, veni t.BEemment par l'Église, est susceptible d'avoir des 

conséquences en ce domaine. il s'agit de la Me assemblée ordiuaire du Synode des 

evêques, dont le &&me était "La vie consacrée et sa mission dans l'Église et dans le 

monde. "2 Selon les tennes mêmes du Pape lem-Paul II, cm powait espérer que ce Synode 

soit un kaims, une occasim pmidentieüe pour a p p t ' o ~  des thèmes et des perspectives 

relatifs à la vie consacrée3. La question des relations entre 6vêqyes et instituts religieux 

etait certainement un des sujets auxquels le Saint-Père faisait ici allusion. Iî etait même 

particuli&rement intétessant de voir comment le Synode aikit traiter cette question-1% 

spécifiquement, car l'assemblé& synodale comprenait B la fois des évêques et des 

représentants des instituts religieux, tous concernés personneîiement par le sujet. 

Ce travail voudrait se situer dans une telle pqxctbe .  Plus pr&isément, iI tentera 

der~ndreauxdeun~~ll~SUiV~:quelestI'appoaspecitiqueduSywdesutlavie 

consacrée & la probl6matiqye des relations entre évêques et instituts religieux? Queiles 

leçons peut-on en tirer quant à l'avenir de ces relations, d'un point de vue auionique? 

Cependant, ce serait une erreur de considérer le Sywde indé@eudiimment du 

contexte dans lequel il se situe. Il convient donc de le replacer dans la dynamique 

ecclésiale de ces demières années, et plus précisément daas 1'~volution que 1'ÉgJise a 

connue depuis le Concile Vatican II. 

C'est pourquoi nous examinerons d'abord comment le thème des relations entre 

t?vêques et instituts a 6té abord6 dans les documents ecclésiaux romairis de ces trente 

2C. Amigo Vailejo a &é j ~ u 3  affïmer, il pmpos de œ Synode. qu'on ne se souvenait pas d'un 
éwhmeat ecclésial s h ü a k  dans le dunaine & la vie coasacrée, si l'on excepte le Concile Vatican II et ses 
documents Liuncn genîium et Pe$ecnor can'zath. Voir C. AMIGO V W U O .  El Sinodo uk los obispos y 
la vida consogroda, Madrid, hblicacioocs claretïanas, 1994. p. 15. 

3Voir L 'Ossewuzore romam, Édition hebdomadaire en langue française. 45 (1994). n. 39, p. 2. 



dernières aan6es<. Nous adopterons ici un CriWe chro11010gique~ examinant daas l'ordre 

de leur promulgation les diff&enîs documents qui ont traité de ceüe qyestion. Aiiisi, le 

premier chapitre portera sut le Concile et la période ant&ieure B 1983, tandis qoe le 

second traitera du Code de droit camnicpe de 1983 et des docwneots qui l'ont suivi. Le 

troisiikme cbaptre sera coasacré au Synode. Il s'agira d'analyser l'ensemble du ~ ~ S S U S  

synodal, en qmmt tout ce qyi y a é1é da des relations entre &@es et instituts. Enfin, 

le quatrikme chapiüe synthékm i'apport spécifique du Synode sur ce thème, en relevant 

les leçons qu'on peut en tirer quant à l'&olution fiitwe de ces relations. Nous 

présenterons également dans ce chapitre des suggestions canoniques concretes visant a 
améliorer les relatiom entre 6vêques et instituts dans L'avenir. 

Un tel sujet est très vaste. Ii importe donc de le préciser davantage. 

Tout d'abord, nous nous Luniterons aux relations entre évêcpes diocésahs et 

instituts religieux c1Q.icaux de &oit pontificat. Nous ne traiterons donc pas des questions 

specifiques awr hsthts & droit diocésain ou aux instituts laEqes, notamment les instituts 

de religieuses*. 

EasWte, puisque notre but principal est de dégager l'apport spécifique du Synode 

quant am relations entre 6vêqes et instituts, le sujet de ce travail sera délimité par les 

débats synodaux. Ainsi, nous inclurons Qris notre r6flexîion des th&mes fiéquemuent 

abordés par le Synode, qui ne concenient cependant pas spécifiquement les relations entre 

4n auait été Intébessant & pouvoirexamuia, wa demerit les documents romains, mais 6gaietnent 
ceux émanant des différeotes Églises particulières. Cependant, un tei travail justiflerait une thèse entièxe 
lui seul! Nous nous bornerons donc ici à l'étude des d~cumeats du SaintSii?ge, soit qu'ils émaneat 
dirraement du Concile ou du pape, soit qu'ils proviennent d'une congrégation mrmiec. 

SLe plus souvent, pour dviter des lourdeurs et des répétitions inutiles, nous parlerons simplemat 
des relations entre dvêques diodsains et instituts religieux. Mais ii est entendu que seuls les instituts 
cl6ricaux de droit pontifical sont concernés par a travail. même si beaucoup de principes et de règles 
s'appliquent en fait aux relations entre les dv@ues et I'ensemble des instituts religieux. 



et ïmhts, tout en ne leur étant pas étraagers: c'est notamment le cas de l'attitude 

des religieux à l'égard du magis&ed, de l'exercice par les religieux d'une fonction 

prophetique à l'intérieur de l'Église7 ou encore de la formation des futurs prêtres et des 

jeunes religieux. À l'inverse, nous ne traiterons pas d'autres questions qui, bien que 

conceniant également les relations entre 6vêqes et instituts, n'ont p 6té abordées au 

cours du Synode, telies qye l'aspect fiiimcieer de ces relations, ou encore la question des 

associations de iaïa Liées à un institut- 

Quelques remarques terminologiques enfin: depuis la promulgation du Code de 

1983, on parie plus volcmtiers de vie cousacrée que de vie religieuse. Cependant, daas la 

mesure où nous traiterons ici exclusivement des instituts religieux, nous utiliserons 

g&&dement cette &mière appellation, même si, dans certains cas, ce <lue nous dirons 

s'applique en fait a l'ensemble des instituts de vie consacrée. Le tenne "vie consacrée" 

ne sera utilisé que lorsqu'il est repris tel quel dans L'intitule de documents ecclésiaux 

officiels. 

Une autre question teminologique concerne la manière de @fia l'Église. On 

parle m e n t ,  y cornpis dans les textes officiels, d'Église I d e  et d'Église universelle. 

Pour notre part, mus préfeiMis utiliser, à la SI& du Code, les termes "Église particulière" 

Wne teiie question dCborde le ca&e de notre rét'iexion. pukqu'elie nous amtnem & examiner des 
d~cumeats qui traitent & q p m t s  des tbaologieas au magb&el et que tous les théologiens m sont pas des 
religieux, loin s'en faut! De plus. c'est davantage le mîgisttrt du pape que des 6vêques qui est ici en jeu. 
Cependant, cette question n'est p non plus Ctraogère atm dations entre et instituts, puisque 
beaucoup de théologiens sont religieux et que le magistke des Bvêques est 6gaiement concerne. Dans la 
mesrire où le Synode a traité patticulikernent & ce sujet, ii était d m  important de l'aborder dans ce travail. 

7Ceiie Questioa debade également le domaine des reielatioiis entre évêques et instituts. Cependant, 
eue le concerne aussi. puisqu'il est possible d'envisager, dam le cadre de cette fonction, l'exercice par les 
religieux d'me parole critique l'&mi d a  M%pes. Ici encore. un tel sujet a été abord6 par l'assemblée 
synodale. Nous en parierons donc &galement. 
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et "Église enti&rem8. En effet, ils expriment mieux, notre sens, combien i'Éiglise tout 

entikre s'incarne dPas la rtWté spécifiqpe des Églises particulières? 

Xe Code parie plus exactement de lYÉglir "tout entièrew - Ecclcsia universa. 

gPour une d y s e  da dif fhtes  nuances entre les notions d'Église pamfuiihe a d'Église locale, 
voir G. GHIRLANDA, Il dirino neffa Cfiesa mktero di conmuaione, Milano, Edizicmi Saa Paolo, 1993, 
pp. 4243; J. BEYER, "Religious and the Local Churchw, dans Tlae Way, Supplemenr, 50 (1984). p. %O. 
Ce dernier auteur, relevant que le terme 'Église localew n'est pas ut&& par le Code, estime qu'il devrait 
donc être &vie, même s'il est employé par bon nombre de commentateurs. 



CHAPITRE PREMIER: DU CONCILE VATICAN II AU CODE DE 1983 

Ce premier chapitre voudrait retracer I'&olution, dans les documents ecclésiaux, 

des relations entre evêques diocesains et instituts religieux cldkicaux de droit pontifical, 

depuis le Concile Vatican II jwqu'au Code de 1983. 11 comprendra deux parties. La 

pcemiike sera consade au Concile. Après une b&ve présentation de l'état des relations 

entre évêques et instituts L'ouverture de Vatican II, nous duons un mot des grandes 

orientations de l'eccl&iologie conciliaire. Nous examinerons ensuite les principaux 

documents du Concile sur la pestion: la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen 

gdm, le deCret sur la charge pastorale des evêqyes dans ['Église, C7rristrrs Dominus, le 

decret sur la &vation a I'adapation de la vie religieuse, Peqectae ca&ais, et le décret 

sur I'activité missionnaire dans l'Église, A d  gmes. 

La seconde partie traitera des p ~ c i p a u x  documents ecclésiaux post-coaciliaires 

relatifs aux relations entre évêques et instituts religieux. Trois d'entre eux meritent plus 

particulièrement l'attention: il s'agit du motu proprio Ecclesiae sanaoe, qui traduisit en 

mes canoniques d i n i t s  décrets conciliaires, de I'instruction ReMones in teMtoriis, 

qui réorganisa la situation dans les territoires de mission, et des directives M m e  

relaB'ones, qui traitèrent sp6cifiqyement de la prob16mtiqye des relations entre t5vêques 

et religieux. Seroat également mentionnés les conclusions de la Commission théologique 

internationale sur les relations entre le magistère et la théologie et les documents 

"Religieux et promotion humaine" et "La dimension contemplative de la vie religieuse". 
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1, Le Concile Vaticm II 

1. Les relations entre 6vêqyes et instituts religieux l'ouverture du Concile 

Avant d'aborder le Concile proprement da, 1 convient d 'evqer  brièvement l'état 

des relations entre &ê<iues et insotuts religieux au moment où débute Vatican II. Il serait 

&idemment illusoire de vouloir dresser ici un tableau complet et exhaustif. Néanmoins, 

il est possible de mettre en évidence quelques caradristiques g6nhies. 

La plupart des congrt5gations et des ordres religieux, par l'intermédiaire de leurs 

institutions (écoles, hôpitaux, orphelinats, etc), assumaient des engagements locaux et 

estimaient ainsi être au service des Églises particulières. Mais, en meme temps, ils 

considéraient leurs oeuvres comme des "fiefs" à protéger de toute ingérence de la part de 

la hiQarchie. Ii était rare que les communautés religieuses confiontent explicitement leurs 

vues et leurs methodes avec la visée d'ensemble de la pastorale locale. La communauté 

entendait être autmdbante, sans avoir recours à l'Église partidère. Dans la meilleure 

des hypothèses, on se fâisait mutueilement confiance et cela suffisaitl. 

Les reiigieux n'&aient cependant pas les seuls responsables d'me telle situation. 

Très souvent, en effet, le clergé diocésain - et parfois l't5vêque en premier Lieu! - les 

considérait comme des persom~s étrangères la vie cm&e de l'Église particulikre. Lors 

de la programmation des activit& pastorales B l'écheile diaxkine, les oewres des instituts 

religieux etaient fkécpemmeot ignorées. On fhisait appel à eux en cas de besoin, leur 

réservant le plus souvent un travail de caractère subsidiaire2. 

W o u  LM. TILLARD, "Vingt ans de grâce ou de disgrâce?", dans Vie consacrée, 58 (1986), p. 
323; K. PROESMANS, "Les retigieux dans la pastde diocésaine et paroissiale", dans Concilium, 1%7, 
n- 28, pp. 78-79. 

Woir S.  MARONCELLJ, I reIigrgrmn' e fa Cluesa locde. Donrina del Vuiicanu II [ = I  religiosi e la 
Chiesa locale], hlogna, Edizioni Fmcescxne, 1975, p. 15 1. 
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Des deux côtés, il etait donc nécessaire de fiüre m a  CU@: les instituts religieux 

pour avoir lai& la defense de leurs propres intétets l'emporter sur leur souci du bien de 

l'Église; la hiérarchie et le clergé diocchin pour avoir domié l'impression qoe les religieux 

etaient juste tolér& dans l'Église paticulière3. 

Est-ce à dire que l'Église, à l'ouverture du Concile, était prste à vivre un tel mea 

cuba reciprqe? Rien n'est moins sûr. il est int&ssant à ce propos de considérer les 

reflexions, souhaits et questions envoyés par les 6vêques et l a  supérieurs g6néraux à la 

commissio an&proepar~~onCa, chargée de préparer le Concil&. Les évêques portaient en 

général un jugement critique sur le comportement des reiigieux. Ils n'h6taient pas à 

dénoncer un "orgueil de castew, qui îàit que les religieux étaient avant tuut soucieux du 

bien de leurs propres instituts et s'intx?ressaiient secondairement aux besoins de l'Église. 

Les 6vêques auraient voulu que les instituts s'insèrent davantage dans la vie de l'Église 

particulière et se conforment à l'apostolat du diocèse où ils oewraients. En ce sens, 

l'exemption faisait problkme B la plupart d'entre eu*. 

Du côté des supérieurs religieux, le ton &ait évidemment diffkent. Ces supérieurs 

témoignaient notamment d'une certaine részwe à l'égard de la coUaboration avec le clergé 

stkulier au niveau diocésain, invoquant la a6cessté de COIlSerVer la Specificité des instituts. 

Celie préoccupation était encore plus vive lorsqu'il s'agissait de protéger la tradition des 

3Voir M. SMYTH. "The Hiexarchy a d  Retigious', daas Ihc Funow, 21 (1970), pp. 225-226. 

'Pour une d y s e  fouillée des un~epraeparuioria. voir M J. SCEOPIMAECKERS, Genèse du 
chapitre YI "De re1igimi.s' & la CodiMion dognmhpe sur l'&lise "Lumen gentium' [= Genèse du 
chapitre W "De r e f i g i h  ") Rome, GregOnan University Ress, 1983, pp. 5-57. 

SCeaaiBs Cv@ues n'hésitaieat p s  à demaider que les contemplatifs. eux aussi. s'adonnent à des 
oewres d'apostolat. 

6La majorité cies &êques ne demandait cepeodaat pas l'abrogatioa totale de l'exemption, mais son 
ajustement a m  n8cessités du diocèse, pour hvoriser l'unité et la concorde dams l'exercice de I'apostolat. 
Voir 2. PODLJKKl. "La exenci& & los religios[n en el C d o  Vatican0 II", dans Cùaakrnos do~rorales, 
11 (1995), p- 433. 
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ordres mooastiques. Beaucoup estimaient aussi que l'exemption &tait maintenir. 

À l'ouverture du Conde, les positions &aient donc bien tranchées. Il convient 

d'ajouter cependant que le theme des relations entre 6vêques et instituts religieux 

n'apparaissait certainement pas comme une des questions majeures à traiter par les pères 

conciliaires et que les préoccupations des 6vêques par rapport B la vie religieuse étaient 

d'orientation pratique plus que doctrinale, particulièrement en Europe, ou les 6vêques 

dtaient confrontés à une baisse imponaate des vocations sacerdotaies. 

Pour compléter cette rapide présentation de l'état des relations entre 6vêques et 

instituts à I'ouverûm du C d e ,  il est bon égaiement de W e  écho aux debats suscités 

par une &lie problématique au niveau proprement théologique. Sans vouloir faire le tour 

de la question, nous voudrions simplement 6voquer ici l'opinion de l'un ou l'autre 

théologien caractéristique des positions en présence. 

Ainsi, selon A. Gutiérrez, le pape, en tant qu'Gvê<iue de l'Église universeUe, a 

besoin de séminaires, d'un clerg6 et d'instituts propres, pour qu'il puisse exercer son 

primat correctement. La divine Providence y a pourvu, en mettant sa disposition des 

16gions & reiipieux. Les instituts religieux ne peuvent donc dépendre des 6vêques. Une 

augmentation du pouvoir des évêques dans ce domaine serait par le fait même one 

dhinutim du powoir du pape. Pour A. Gutiérrez, la défense des droits des religieux est 

ainsi directement li& & la défense des droits du pape. Sa conception est aussi en 

dependance étroite de la vision qu'il a de l'@iscopat. Selon lui, les 6vêques sont de 

simples dé16gueS ou vicaires du pape, dont i ls reçoivent leur pouvoir? 

Wou A. GUTIÉRREZ, "Romaaus Pontitex - Episcopi - Reiigiosi", daris Commentariirai pro 
religimis et missio~n'ik, 41 (1%2), pp- 239-259- 

Dans une pempxtive sembîabie, J. Reyet? dans un artide de 1955 cité par H.M.  Legrami, écrivait: 
"Peu 3 peu, œ que les €v- ont 6tt5 autrefois dans les diocèses, ce sera le pape qui prendra cette mission 
en mallis. [. . .] Comme les États disparaîtront, les Cvêcbts perdront de leur souveraineté, laissant Pierre 
et à tous ses successeurs la direction générale de tout le mouvement cathoiique." Voir A.-M. LEGRAND, 
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Un tel état d'es@ n'est cependant pas partage par tous les théologiens à l'aube du 

Concile, loin s'en fiut, Ainsi, F. Sebastidn afnrme que I'épiscopaî est de b i t  divin et 

Les religieux sont donc non seulement sujets du pape, chef et supQieur de toutes les 

familles reiigieuses, mais également soumis h l'autorit6 de 1'6vêque comme pasteur plus 

immédiat du peuple chrétien. Ce lien & sujétion &oit B l'evêqye entraîne pour les 

religieux un devoir d'obéissance, de respect et de collaboration*. 

J. Hamer, pour sa part, refl6chit sur la relation entre évêques et instituts religieux 

dans une perspective de complementante plus que de confrontation. Il souligne qye le 

caractère supradiocésain des instituts ne doit pas être conçu eu termes d'opposition & la 

réalit6 des Églises particulières et au ministke des évêques. Au contraire, l'insertion 

même de ces instituts dam ~'Éigiise particulière fait entrer cette dernïke dans le grand 

mouvement de la collegialité, en l'empêchant de se refermer sur elle-même. EUe aide 

aussi les dvêques à prendre conscience de l'intégralité de leur responsabilité @iscopale. 

Ouse leur juridiction ordiaaire, les evêques ont en effet une juridiction participée avec le 

vicaire du Chtist, qui leur donne un souci de catholicité qui franchit toutes les barrières 

territoriales. Il convient donc de ne pas opposer instituts religieux "universelsn et 6v&pes 

"diocésainsn. C'est pour répondre à une requête inscrite dans la nature &me de 

l'épiscopat que les instituts religieux font passer le grand courant de l'Église entière B 

travers les préoccupations locaies? 

" N a m  de l'Église paRiculike et rôle de lTCvêque dans l'Églisew, dans W. ONCLIN, Lu churge pastorale 
des b&ps. Dérret "Chrhm Dosmm" [=Ln cfimgepnsîmlc dis évêques], Paris, Éditions du Cerf, 1969, 
p. 105. 

8Voi.r F. SEMSITh, Ai sem'ci'o & lu Iglesia, Madrid. Editorid Coculsa, 1961, pp. 252 et 255- 
256. 

9Voir J. HAMER, "Place des religieux dam l'apostolat de l'Églisen, dans Nowefle revue 
théol~gique, 8 1 (1 959), pp. 275-276, 
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Ce rapide survol de différentes positions théologiques met bien en evidence que la 

problématique des relations entre évêques et instituts religieux ne peut faire abstraction de 

questions eccIesi01ogiques plus larges, telles que 1'~cuiation des pouvoirs du pape et de 

19@iscopat, ou encore la situation des Églises partiÇULières pu rapport à l'Église entiere. 

Nous dons retrouver ces questions en abordant les documents conciiiaù.es. 

2. Les grandes orientations de l'ecclésiologie conciliaire 

Avant d'aborder l'étude de certains documents conciliaires en particulier, il 

convient de situer la <luestion des relations entre &êques et instituts religieux dans le cadre 

de l'ensemble du Coocile, plus @culi&merit & son ecck!siologie. Trois sujets abordés 

par Vatican ï I  méritent ici uae attention spéciale, & savoir l'Église particulière, l'épiscopat 

et la place de la vie rekigieuse dans l'Église. 

2.1. Vatican II et l'Église particulière 

Le Concile, retournaot au langage du Nouveau Testament, parla d'Églises au 

pluriel, en établissant chirement que le mystère îoîai de l'Église se reaiisait concrètement 

dans chaque Église partiaiiii, présidée par son 6vêqyeIO. La reference fondamentale est 

ici LG 2311, qui affirme que "les Églises particulières [...] sont formées l'image de 

l'Église [. ..entière], c'est en enes et partir d'elles qu'existe l'Église catholique une et 

1 1Le texte officiel latin de la constitution Lumen gentïzun a 6té pubbü6 dans les Acta Apostolicae 
Sedis, 57 (1%5), pp. 5-71. Dans œ travail, nous utiliserons la traduction française parue dans CONCILE 
VATïCAN n, Conszitutions. déciaratiom. messages, Paris, Éditions du Centurion. 1967, pp. L 3- 122. 



DU CONCLLE AU CODE 7 

Mique." Daas le même sens, Ui 26 soutient qye "l'Église du Christ est vraiment présente 

en tous les Mgitimes groupements locaux de fiâèles qui, anis leurs pasteurs, reçoivent, 

dansle~ouveau~estnmeb,euxaussi,lenomd'ÉgJises." pairsapart,CDllrelèveque 

"le diocèse [...] constitue une Église partiCUIière en laquelle est vraiment prékente et 

agissante  église du Christ, me, sainte, cathoiique et apostolique." 

Avec de telles a f h d o n s ,  Vatican II depassa la conception centraliste de l'Église, 

qui avait prédomine au cours des derniers siècles. pour envisager plut&  église entière 

comme communauté de commnaautés~~. Refusant le langage du tout et de la partie pour 

cafactérk l'Église entière et les Églises particulières, le Concile mit en &idence que la 

plénitude se trouvait dans ceilesci aussi bien que dans celle-là, puisque, aux dires de CD 

1 1 13, on retrouve daas l'Église partidkre le Saint-Esprit, l'Évangile, l'Eucharistie et 

l'apostolicité du mhk&e epismpal de son pasteur' qui sont les fondements de l'Église du 

ChIistl4. 

En ce qui concerne les instituts religieux, la remise en valeur de l'Église 

particulière posait inevitablement la question de leur engagement ecclésial. Jusqu'alors, 

ils avaient été d d é r é s  comme &nt avant tout au Sennce de l'Église entière, et donc peu 

en rapport avec la hiérarchie de l'Église particulière. Une tde conception ne 

CO- manaestement plus ii l'ecclésiologie de Vatican ïï. Des adaptations étaient 

donc nécessaires. 

1- le I&E sais, V. Codïna soutient que. alors que l'ecciésiologie du s e c d  millhaire avait 
iosisté p~s<lue exclusivmt sur 17ÉglUe a, Vatican ïï, au contraire, réaforma l'importance de l'Église 
particulière. Voir V. CODNA, "Ecclesialidâd de ia vida retigioss". dam Vi& religiaa. 77 (1994). p. 327. 

1% texte officiel latin du d6crn BirUNr Donthus est paru daos 1 s  AAS, 58 (1966). pp. 673-701. 
Dans œ t r a d ,  nous utilkmm la traduction fraaçaise parue dans CONCILE VATICAN II, Coristitaioris. 
décIc~rmiom. messages, Paris, Éditions du Ceahaion, 1967. pp. 351-392. 

14Vok &-M. W R A N D ,  "Nature de  église particulière et rBle de I'tvêque dans l'Églisen, daus 
W. ONCLIN, La chnrge pastorde des évêques, pp. 10Ci107. 
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2.2. Vatican II et 1'6piscopat 

Ws h phase antépréparatoire du Concile, des &@,tes demandèrent que le theme 

de 1'6piscopat soit abord6 en profondeur, comme un âes plus urgeats traiter. Ils 

souhaitaient que soit ainsi compl&ée la doctrine de Vatican I sur la hibchie .  Le 

semiment générai étla cpe, dans k stnrtiire de l'Église, la réalité de l'épiscopat avait rang 

collsfitutiomel et trouvait son origine dans la volonté fondatrice du Christls. 

Le Concile rependit largement une telie reqyêteis. Ici encore, le texte de 

df&ence est Lumen genrica. Plus periiculi&rement, LG 21 pose que "par la consécration 

dpiscopale, est confiirée la pleaitude du sacrement de l'ordre [. . .] . Les Mques [. . .] 

tiennent la place du Christ lui-même, pasteur et pontife. " En conséquence, selon 

les tames de Ui 23, "les ~vêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement 

de l'unit6 dans leurs Églises particuli&es [. . .et] exercent [. . . ] leur autorité pastorale sur 

Ia portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée." Ui 27 ajoute que "ce pouvoir, qu'ils 

exercent perso~eilernent au nom du Christ, est un pouvoir propre, ordinaire et 

imméâiati7, [...même s'il] est soumis daos son exercice la rt5gulation demikre de 

Woir R J U L I h  REY, El obkp  dioceso en fa gincstr & la ZMvn genîium: Pampiom, 
Ediciones Universidad de Navarra, 1977, pp. 23-25 et 67. 

I6E. Scbillebeecb note à œ sujet que Vatican IL opéra une "décentrationn du gouvernement 
ponti£ical vers 17épiscopa5 ai Rconii;iissaat noÉumnent la mture coU@ale de l'ordre épiscopal. R- HenseIer 
parle quant à lui d'une "?endana pro-episcopalen du C d e .  Voir E. SCHILLEBEECKX, "Collaboration 
cies religieux avec 17épisc~patw [= "CoUaboration des religieux"], dans We co~tsacrée, 38 (1966), p. 76; R. 
HENSELER, "Das V d t u i s  cies Di-b ai den kloSteriichea Verbaaden" [= "Das Vertialtnis des 
Di&esanbischofs"], Qns &&tu Ko~tespondenz~ 25 (1984)' p. 276. 

Wans le m%rr sens, CD & stipile que "les évêques [...] ont de soi, dans la d i a  qui leur sont 
confiés, tout le powoir ordinaire, propre et immédiat, requis pour l'exercice de leur charge pastorale." 

Selon W. Onclin, uae telle dispositim est nouvelle psr sa netteté et sa géndiaiité. Plus pnkiséxnent, 
sous le régime du CIC 17, les 6vêques n'avaient le pouvoir de poser que les seuls actes administratifs dont 
la compétence leur était exprewhent attribué& par le Code, ou par des lois canoniques ou des facul& 
ultérieures. Chrims Dominus inversa la norme, en reconnaissant aux 6vêques toutes les compétences 
admimsiratives que réclame l'exercice de leur charge pastorateT à L'exception de celles expxzwkent réservées 
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l'autorité suprême & l'Église. [...] On ne doit donc pas considérer les &@es comme les 

vicaires des pontifes romaim.' Enfin, sm la question spécifiwe du magis&re, LG 25 

précise que "les évêques qui enseigneat en communion avec le pontife romilin ont droit, 

de la part & tas, au respect qui convient à des témoins de la foi divine et catholique; les 

fideles doivent domer [B leur enseignement.. .] l'assentiment religieux de leur esprit. " 

Vatican II, en remettant en valeur la figure de l'évêque diocésain, mit donc 

également en évidence le r61e dirigeant <lue ce dernier exerce dans l'Église partiÇUli&e, 

y compris par rapport aux religieux. Nous en trouverons me c o ~ t i o n  lorsqu'il 

s'agira d'examiner les dispositions conciliaires traitant plus particulikement des relations 

entre 6vêques et instituts. 

2.3. Vatican II et la place de la vie religieuse dans l'Église 

Vatican II est probiablement le premier concile à avoir abordé la probl6matique de 

la vie religieuse à un niveau proprement doctnnallf$ en lui consacrant un développement 

particulier dans la constitution dogmatique sur ~'Égi i se ,  twnen gentim. 

Le fait même que Vatican II traita de la vie religieuse dans la constitution sur 

l'Église n'est pas sans importance. Le Concile mit ainsi clairement en &idence la relation 

étroite qui unit ces deux réaütés: on ne peut parler de la vie religieuse s i  ce n'est dans un 

au pontife romain ou quelque autre autorité- Ceci s'applique notamment en matière de dispense de la loi 
g6néraîe de l'Église. cas expiicitement prévu par CD 8b. Voîr W. ONCLIN. "Les 6vêqux et l'Église 
universelie", daas W. ONCLIN. La chargepartorale t h  évêques, pp, 96-100. 

IQde est du moins L'opiMon & plusieurs auteurs, qui relèvent que les conciles precedenîs avaient 
plut& traité de la question, soit sur le mode de la discipline - Latran IV, soit sur celui de l'apologdtique - 
Trente. Voir J. BEYER, "La vie comacrée petspectives d'avenir". dans Unico Ecclesiae sedtio, Ottawa, 
Eaculty of Cawa Law, Saint Paul University. 1991, p. 243; N. HAUSMAN, We religicvw qmtoIiiqw et 
communion dc 1 gglise. L 'emeignemenr du C d e  VmicM LI, Paris. Éditions du Cerf, 1987, p. 23; F. 
SEBASI'K& "Historia y udüss del cap. VI de la coastitucidn Lumen gentiumw, dans Teologia espiritd, 
10 (196@, p. 380. 
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contexte ecclésiai, et on ne peut parler de l'Église saos prendre en compte la vie 

religieuse? Mais de quelle Église s'agit-il? 

Certainement, l'apport majeur de Lumen g d m  & ce sujet a &té de considérer 

l'Église comme communion20. Des LG 1, l'Église est en effet présentée comme le 

sacrement & I'uuion intirne avec Dieu et de I'UOjté de tout le geme humain. À I'intenw 

de cette communim, 1'Espnt-Saint ''disbik [...1 parmi les fideles de tous ordres [. . .] les 

grâces speciaes qui redent apte et dispooible pour assuner les diverses charges et offices 

[...] de 1'Égüsew - LG 12. "Chacune des parties [du peuple de Dieu] apporte aux autres 

et 2 i7Église tout entière le bénéfice de ses propres donsw - LG 13. Cette vision 

ecclbiologique, qui met l'accent sur la conmiutioo que chaque groupe de fidèles peut 

apporter 2 la coosn~ction de l'Église et sur l'interrelation qui existe entre les diffékeates 

categork à l'int&ïeur du peuple de Dieu, allait avoir une influence d6ternrinante sur les 

relations entre 6vêques et instituts. 

Une question plus épmeuse fût celle de l'importance de la vie religieuse au sein de 

la communion ecclésiale. L'assemblée conciliaire se divisa en effet quant à la question de 

savoir s'il convenait de consacrer à la vie religieuse un chapitre specifique dans Lumen 

gemim21. Certains pères souhaitaient que ce theme soit traité dans le chapitre relatif à la 

vocation universelie à la sainteté, parce p ' i i s  voulaient réâuire I'importance de la vie 

Woir V. CODINA, "EcIesialidad de la vida religios;iw, dans W& reiigiosa, 77 (1994), p. 325. 

2oCette conception se retrouve d'une manière ou d'une autre dans l'ensemble des documents 
conciliaires. En œ sens, le Synode exmordinaite de 1985 affirnia dans son message nnal que 
"l'ecclésiologie de communion est 17i& centrale et foMlamentale dans les d~cumeaîs du C d e . "  Voir 
UNION OF SUPESIORS GENERAL, Consectafed Lj2 Today. Cnarismr in fhe Clwrch for rhc World, 
Slough - Maynooth - Hoawbush, St Pads. 1994, p. 166. 

21 Pour une €tude plus approfondie de la question, voir MJ. SCHOENMAECKERS, Genèse du 
chapitre M "De religiosis", pp. 59-222 ; P. MOUNARI et P. GUMPEL, "1 lavori conciliari", dans Yita 
comacrma, 20 (1984), pp. 837-893; F. SEBASTL~J, 'Historia y &sis del cap. VI  de la comtituciOn 
Lumen gentiwn", dans Teologîa espiritual, t 0 (lm, pp. 355-370- 



DU CONCILE AU CODE I I  

religieuse, en évitant de h mettre sur le &e pied que la hiarchie et le laïïcat, qui 

Went  l'objet & chapitres particuliers. D'autres pères, au contraire, voulitient faire de 

ce développement un chapitre a m m e ,  afin de valoriser la vie religieuse et de meme en 

6vidence sa nécessité pour l'Église. La majorité des pères conciiiaires opta finalement 

pour la sefoade solution. Le Concile miuiifksta ainsi qu'il n'entendait en aucune manière 

"dévaluerw le r61e de la vie religieuse dans l'Église? 

Ces orientations conciliaires &aient évidemment susceptiiles de rejaülir nu la 

manière dont Vatican II aborderait la question des relations entre evêques et Instituts 

religieux. On pouvait notamment espérer que I'ecclésïologie de communion adoptee par 

le Concile aide celui-ci à dépasser la paspeaive & conhntaticm entre evêques et instituts, 

qui &tait celle des réaam e n v o y k  à la comnissio a n t q r ~ a r o r i a ,  pour au contraire 

encourager la coilaboration entre les deux parties. 

Par rapport au débat 6voqyé dans la section prWente, Vatican II a donc 

clairement 'choisi son campw: miSe en évidence de l'Église particdière, renforcement des 

pouvoirs de l'évêque diocésain, réafbmtion de l'importance de la vie religieuse dans 

l'Église consid6rBe dans une perspective de cornmimion. Nous allons retrouver ces 

orientations en 6hiâkmt ce que les documents coaciliilires ont dit des relations entre 

évêques et instituts religieux. 

ZDans la mêm Ligne, le n. 15 du décret sur I'activite missionnaire de l'Église, M gentes. 
mentiocme, pamti les divezs niimsthes néesaks  pour L'implantation de l'Église. celui des reîïgieux et des 
religieuses, qui 'remplisent [...] une k b e  indispeiiJable pour emacher dans les coeurs le règne du Christ." 
De même, AG 18 souligne que 'dès la phiode de l'implantation de l'Église, on doit prendre soin 
d'introduire la vie religieuse." ûn ne pouvait pas plus ciairement aflirmer l'importance capitale de la vie 
religieuse dans l'Église. 
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3. Lumen gentium 

La constitution dogmatique sur l'Église, Lwnen gentim, promulguée le 21 

novembre 1964, comporte une seule disposition - L G  45, intitui6 "L'autorité de l'Église 

l'égard des reïigieux" - traitant spécifiquement des relations entre evêques et instituts 

religieux. Cette disposition contient trois paragraphes nettement distincts. 

LG 4Sa situe la vie religieuse sous ï'autonté & ~'Égi i se ,  en confiant & la hiérarchie 

le soin de régler la vie religieuse, & l'approuver, de l'assister dans sa croissance. Le rôle 

de la hiQarchie par rapport aux i d M s  religieux ne se limite donc pas au moment de leur 

naissance, mais c'est tout au long de la vie des instituts que le pape et les 6vêques ont à 

exercer une certaine vigilance à leur égard. 

LG 45b, consam6 au theme de l'exemption, a suscie plus de difficultés. 

Étroitement liée au pouvoir mi pape, entrâ ioant une relative ind@endance des instituts par 

rapport au gouvernement de l'évêque, L'exemption ne pouvait que so& du mouvement 

de deceatration opéré par Vatican î I  en direction de l'épiscopat et de l'Église particulière. 

Beaucoup de pères c a d h h s  voyaient en elle k principale source des dificultés dans les 

relations entre evêques et instituts religieux. Certains d'entre eux souhaitaient même 

carrement sa disparition. 

Il est donc d ' a m  plus important de souligner que le Concile, en LG 45b, choisit 

de maintenir la possibilité de l'exemption, en mettant l'accent sur son but et sa 

signincaîim: il s'agit & "mieux pourvoir aux nBcessités du troupeau du Seigneur dans son 

ensemble. C'est en raison du primat qui est le sien sur 1'Églïse universelle [...] que le 

Sowerain Pontife peut soustraire tout institut [. . .] et chacun de ses sujets & la juridiction 

des ardinaires du lieu et se le subordonner à soi seul." Par ailleurs, la même disposition 
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conciiiaire précise que les religieux observeront & l'égard des 6vêqws l'obeissuice qui leur 

estdue "~auisedeleur~pasra*ilesutlesÉglisesperti~tli&eset&causede l'mite 

et de la concorde nécessaires dans le travail apostolique." 

Ce@ disposition n'est donc en aucun cas dmg& contre les 6vêques. Il n'est pas 

non plus question & finmiser le ddveloppement d'une action pastomle paraU&le. Mais il 

s'agit plutôt d'aider les instituts religieux à rendre un service plus universel, tout en étant 

soumis aux evêques dans la mesure où cela est nécessaiTe dans l'in&& du travail 

apostolique à l'intérieur de l'Église particulière23. 

LG 4% complète l'exposé juridique des deux paragraphes précédents en mettant 

en évidence la dimeosion spintuelle de la reconiiaissance des instituts par la hierarehie, 

alors que l'accent était autrefois mis sur la dimension inStitutioanelle24. 

Le decret sur la charge pastorale des évêques dans l'Église, Christlcs Domirtus, 

promulgu6 le 28 octobre 1965, contient plusieurs dispositions concernant la question des 

relations entre bêcpies et ktituts religieux. Certaines d'entre elles abordent indirectement 

cette question, comme CD 23 et 27, relatifs à la figure du vifaire épiscopai, ou encore le 

même CD 27, lorsqu'ii traite du conseil pastoral; d'autres - essentiellement CD 33 et 35 

- sont consacrés explicitement à l'activité des reLigieux daas le diocèse. 

Woir G. PHlLIPS- t ' É g k  et son mystère au ne Concile du Vmican. Paris, Desciée, 1967, t. 2. 
p. 143: I. HAMER, "L'6vêque et les religieux", dans & D ~ c u n e n t ~ o n  cathoiique, 78 (1981). p. 8 14. 

Z4Voir M.G.A. NWAGWU. Amommy and Dependence of Religiuus Insfitwes of Diocesun taw 
on the Locui U r d i ~ l y .  Fr<inldurt am Main - Bem - New York, Peter Lang, 1987, p. 27. 
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4.1. Le vicaire épiscopal (CD 23 et 27) 

Une des nouveautes du décret conciliaire sur la cbarge pastorale des 6vêqys est 

certainement I'iastauration de la figure du vicaire épiScopai, en CD 272s. Même si 

Christus Domnus ne mentiorne pas les religieux parmi les diff&entes catégories 

susceptibles de Mneficiier des Sefvices d'un vicaire @isc@26, on peut cependant 

certainement envisager, par analogie, l'instauration d'un tel vicaire pour cette catégorie 

particulière de fideles que constituent les religieux. 

On voit aisement ai quoi la nomination d'un vicaire épkmpd pour la vie religieuse 

est susceptible de favoriser les relations entre L'évêque et les instituts présents dans le 

diockse. Une telle fonction existait déj8 dans les faits avant le Concile, mais elle 

concernait essentiellement les rel@xss. ûn parlait alm de visiteur canonique diocésain, 

de directeur diocésain de l'office des religieux ou encore de dé16gu6 diocésain ou 

épiscopal27. La nouveauté principaie introduite par Chnrrus Dominur en ce domaine est 

que le vicaire épJc@ tîispme, par rapport à fa catégorie de personnes dont il est charge, 

du pouvoir ordinaire vicaire qui est amibu6 au vicaire génthi, et non plus d'un simple 

pouvoir délégui5 par I'évêque. 

4.2. Le conseil pastoral (CD 27) 

25CD 23 mentionne égaiement une telie figure, lorylu'il traite de la possibïté de ptvoir uoe 
pastorale adaptée pour les fideles de rites ou de langues diffétents. 

26CD 23 et 27 parlent uniquement d'me m e  dékrminde du diocèse. d'une catégorie spBciale 
d'aflairrs, des fidèles â'm riîe ddetgmine et des fidèles d'une langue d i f f h t e .  EccIesiue s411~1ue sera plus 
complet A ce sujet, qui ajoutera aux trois @&es catégories cité& celle d'un "groupe de personnes 
déterminé". Voir ES 1, 14 g2, cité par F- BOULARD, "La curie et les cwseils diocésains", dans W. 
ONCLIN, La charge pmorale des évêques, p. 246. 

T o i r  A. DE BONHOMME, "Les reqmsables diofésaias des religieux et religieuses ", dam Vie 
c011~uerée, 45 (1973), pp. 278-279. 
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CD 27 concerne aussi indirectement les relations entre évikpes et instituts 

religieux, lorsqu'ii relève qu'"il est tout à fait souhaitable que, dans chaqye diocèse, soit 

etabli un conseil pastoral particulier9 piesiâé par l'évêqye dioc* lui-même et auquel 

participent des clercs, des reiigieux et des &CS, specialement choisis." Mentionnant 

explicitement la présence de religieux dans un tel c o d ,  le Concile reconnaît ainsi 

l'importance d'impliquer davantage ces derniers dans la politique pastorale du diocèse, 

comme le souhaitaient de nombreux 6vêques2%. 

4.3. Les religieux, c- de î'&êque di& dans sa charge pastorale (CD 
33-35) 

CD 33-35, sous le titre "Les religieux", traitent de l'insertion de ces derniers dans 

le diocèse du point de vue de I'apostolat? La place de ces dispositions dans L'ensemble 

du décret est par elle-même révéiatrice- Eues se situent en effet dans la section consacrée 

aux différents cmpéraeurs de l'evêque diocésain dans sa charge pastorale. Les religieux 

sont donc considérés par ChnSfUS Dominus comme des collaboratews de l'évêque, pour 

ce qui concerne le travail apostolique. 

4.3.1. Les religieux et les oeuvres d'apostolat (CD 33) 

CD 33 établit qu'"a tous les religieux [. . .] incombe le devoir de travailler [. . .] % 

28Pour une analyse d6taiUée de l'histoire de la rédaction de CD 27 à a sujet. voir R. PAGÉ, Le 
corneil diocésuin àè parroraie. lieu & diaiogue enm les ida. les religieux* les prêtres et l'évêque (=Le 
conseil diOCRrCIin & partorole], Mcmtdd, Fides, 1969, pp. 24-32; F. BOULARD, "La curie et les conseils 
dioahins", dans W. ONCLIN, La churge parnorule Ctes évêques, pp. 253-254. 

29Nous âudierms uniquement ici CD 33 et 35. CD 34, ai effet, traite surtout d'une question qui 
ne concerne pas directement no- sujet, à savoir I'a~parteoaoce des prêtres reiïgieux au clerg6 du di& 
et celle des autres membres d'instituts à la famille diocésaine. 
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196dification et à îa croissance de tout le Corps mystique du Christ et au bien des Églises 

particulikres. Ils sont tenus de poursuivre ces h s  d'abord par la prière, les oeuvres de 

pénitence et l'exempte & leur propre vie [...]. Mais, CO- tenu du caractère de chaque 

institut, que les rebgieux s'adonnent iargement aux oeuvres extrkieu~e~ d'qI0stoht. ' 

Cette disposition met en évidence que les p&es conciliaires ont voulu souligner 

l'importmce de l'msation des religieux dans l'Église particulikre, tout en rappelant qu'ils 

sont @aiement au service & ~ ' É g i i s e  dère .  Elle établit en effet que les religieux doivent 

ii ia fois travailler 2 i  I'édifiCatiOQ & tout le corps mystiqe du Christ et au bien des Égüses 

particulières. Les deux vont de pair, sans que l'un n'6clipse t'autre. 

L'dément le phis hbxpellaat pour les religieux, en CD 33, réside saas doute dans 

l'insistance du Concile pwr qu'ils s'adonnent largement aux oeuvres extéiieuresm 

d'apostoiat3i. Une teile disposaion s'explique, en partie du moins, par une préoccupation 

d'ordre pastoral, liée à la diminution croissante du dergêJ2. Le Concile tint cependant a 
éviter deux &meilS. Le premier serait de considérer la vie religieuse daas une optipe 

utilitariste, comme un simple réservoir de uIah-d'~eu~e pour la Wiarcbie. C'est pour 

ne pas tomber dans mi tel travers que CD 33 prend bien soin de préciser que les religieux 

font oeuvre d'apostolat d'abord par la prière, les oeuvres de pénitence et l'exemple de leur 

3% temr n e x t A r i ~ w  est ici à cm- en @&le avec la prière, la pénitence et l'exemple de 
vie mentionnés auparavant par CD 33. Il ne s'agit dom: pas des œuvres extkieures à l'institut, qu'on 
opposerait aux oeuvres popies. 

 POIN IN S. M r n ~ ~ ~ e i l i ,  une telle cooîribution des religieux aux activités apostoiiques de l'Église 
particulière dans iaquelle iIs se trouvent n'est pes quelque chose de facultatif, mais constitue une véritable 
obligation - voir S. MARONCELU, I nl ig iosi  e h Cin'esa l&, p. 159. Personneiiement, nous préf&oas 
parler ici d'une "chaleureuse recommaadation". 

moir A. FAVALE, "Reiigiasi e pandia desiasticau, dam A. FAVALE, Per presenza vivu 
dei religiosi nelh Chiesa e nel nwndo, Torino, Elle Di Ci, 1970, pp. 691-697. Un tel motif est 
explicitement mentiam6 par CD 34 et 35, 1. 
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propre vie% Le deuxibne écueil serait d'oublier que tous les instituts ne sont pas 

identiques, mais qw chacun a un chrisme34 propre, qu'il convient de respecter. Une 

piemige tédadon du decret ne mentionnait la mkesité de sauvegarder le caractère propre 

que pour les instituts qui professent la vie contemplative. Cela suscita la réaction de 

nombreux pères conciiiaires, qui soubaitaient domer une porMe pius g&We cette 

limitation. Suite à leurs remarQueS, la commission h s b  dam le texte ia précision que la 

nécessité de prendre part à I'apostolat dépendait du caractère propre de chaque institut, 

saas plus distinguer entre instituts contemplatifs et a-3s. 

3Xeci est très important à relever parce que les idigieia ont Mois eu - et ont @ois encore 
aujourd'hui - i'impiessicm que leur dails un dioc& est app&iBe exdusivement à partir de œ qu'ils 
font, non à partir de œ qu'ils sont- 

34Les textes conchires n'emploient pas le leim de 'charisme" lorsqu'ils traitent de la vie 
religieuse. Cependant, c'est bien la même réalité qui est vis& ici, celie d'un "dm paaiculier de Dieu qui 
rend capable celui qui le @t d'aaompür une €&on dans I'Égüse" - voir M. BRENNAN. 
"Transformiag Life: The Charhm of Religious Life", dans P- PEULIBERT, Living in the Meantirne- 
Conceming r/le Transfoll~~~ion of Refigiorrs Lifc, New York, Panlist Press, 1994, p- 154. 

%il y a a x d  sur le & La &essité & sawegarûer le caractère propre de chaque institut, 
les auteurs divergent quant à l'interprétation concrète de ce principe- Selon P A -  Bouchet, il n'existe pas 
d'instituts apDstdiqques dmt les ccmstitniio~ls ernpeCheraient Ieurs membres de répomlre à certaiaes exigences 
de i'apoc&ht d'aujd'hui, Si & teis instituts exisbient, 5 dewüent modifier Iem ccmstitutions pour les 
accommoder aux nécessités actueiies. À L'inverse, J. Wot, se basant sur k f i t  qque le texte iaitiai priait 
seuleoient des ccm&qMi& mais que cette Iùnittation a 6aalemeflt reçu une portée plus g-e, en conclut 
que la nature de tout institut - actif ou contemplatif - doit &tre respectBe en matière d'apostolat- Dans le 
mEme sens, D.-M. Hynous relève que les leçons de l'Histoire enseignent que. quand des religieux sont 
absorbés dans des œuvres diocésaines loin de leur tgcbes specifiques et du devoir de leur observance 
religieuse, les &uita& ne soat p s  sains, m pour le di&' ni pour les communautés religieuses. Ii importe 
dom: pour l'un romnie pour les aumis qm le charisme de l'institut soit reqect6. Voir P.E. BOU-, "La 
hiérarchie et I'apc~olat des religieux" [="La hiérarr:hie et l'apostolat des religieux"], dam Revue & droit 
cmu,nique, 18 (1968). pp. lûû-109; J. GALOT. Lrs religieux d<urP I ggiise [=Lu religiena dmu 1 lÉgiise], 
Gemblwx-Paris, Duculot-Lethieiieu~~ 1966, p. 133; D.M. nYNOUS, Z k  Reiiationship bcrwéen Religious 
unà the Hiermchy sina the II Vmrkan Councii [= lnc Relatio~~iphip between Reiigiutu und 1he Hieriuchy]. 
Romae, Pontificia Studïonim Universitas a S. Thanas Aq. in Urbe. 1969. pp. 26 et 44. 

C- les instituts religieux actifs ont aussi un charisme à respec~' œ qui implique qu'on 
oe confie par 1 leurs membirs a'impane quelle tâche apostoLique. En Q sens, nous partageons I'opiaion de 
Gdot et Hynous. Cependant, tous les instituts ne sont pas dans la même situation- Dès avant le Concile, 
J. Hamer distinguait les instituts maq& avant tout par leurs tâches et ceux aract&ïs& d'abord par leur 
spiritualité. Les premiers ont un champ d'apostolat limité 2 une ou plusieurs activités déterminées 
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4.3 -2. La collaboration des religieux et de leurs instituts avec l'évêque 
dans le domine pastoral (CD 35, 1) 

CD 35, 1 comprend deux paragraphes. Le premier s'adresse aux religieux 

individueis, le SeCoad am instituts. En ce qui concerne les religieux individuels, CD 35, 

1 demande 

qu'[...ils] fiassent toujours preuve d'une soumission et d'un respect 
reiigieux envers les evêques [..& Chaque fois qu'ils sont Ugitimement 
appelés à des oeuvres d'apostolat, b sont tenus d'exercer leurs fonctions 
comme des collaborateurs assidus et soumis des évêques. Bien plus, les 
religieux doivent se prêtet promptement et fidUement aux requêtes et aux 
desirs des 6vikpes leur demandant & prendre une part plus large au 
ministère du d u t  des hommes; ils le feront toutefois daos le respect du 
caractke de leur institut et conformément à leurs constitutions qui, si 
nécessaire, seraient adaptées ik cette fin. 

cette disposition énonce d'importants principes. Tout d'abord, elle pose la regle 

de la soumission de tais les religieux aux évêqyes en matière d'apostolat36. Ensuite, elle 

invite les religieux à répondre promptement et fid5lement aux requêtes des 6vikpes leur 

demandant de prendre une plus large part au mhistère du satut de l'humanité. Ce texte 

va plus loin que la version initiale, qui disait simplement que "les religieux doivent 

(enseigmnent, préâication, aux malaôes, eîc). Les seconds se proposent de mener dans un certain 
esprit me vie religieuse -que dont les fonnes sont détenniaees par les plus grandes n8cessités 
de l'Église. Le respect de la spécificité de l'apostolat est évidemment plus exigeant pour les instituts du 
premier type que pour ceux du second. Toutefois, i l  convient @&ment, avec E, Schillebeeckx, de signaier 
le danger pour les digieux d'ideatifier leur changne apostolique propre avec certainees de leurs oeuvres nées 
au cours de l'Histoire. Fidélité au chansme originel, selon Schillebeecbr, peut et doit parfois signifier 

avec cataioes fbmes Ppostoliques périndcs. Voir J. EIAMER, "Place des religieux dans l'apostolat 
de l'Églisen, dans Nouvelle revue théologi~ue, 8 1 (1 959), p. 273; E. SCXiLLEBEECKX, "CoUlboration 
des religieuxn, p. 89. 

36CD 35, 1 ne dit pas expliciternent qu'me teîle soUmjSSion a requise dam l'exercice de 
l'apostolat, mais ceci peut se Mirire du contexte. L'alioéa d'introduction 2 I'enmnble de CD 35 mentionne 
en effet expessément que les principes qu'il énonce conrrment l'accomplissement des œuvres d'apostolat. 
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considérer comme un grand homeur & seconder promptement et fidelement les req~êtes 

et les desirs des évêques. "37 On peut voir ici un signe très net & la volonté du Concile 

d'insérer davantage les religieux dans le travail apostolique du diocèse38. 

Toujours Sauaeux d'adopter des positions équili%r&s, le Concile nuance toutefois 

la force & son afxnnation. D'abord, ü convient que les religieux soient "Egitimement" 

appelés des oewres d'apostolat3? Ensuite, les religieux r@onQont aux requêtes des 

&êques daas le respect du caractère de leur instihit. C e  recommandation est similaire 

ii ceiie formulée par CD 33 h j k .  Mais CD 35 précise en outre <lue la teponse à de teiles 

requêtes se fera confo&ment aux constitutions de L'institut qui, si nécessaire, seront 

37Voi.r N- SZTBANY, "LES religieux, coUaborateurs du ministke pastoral des 6vêquesw, dans W. 
ONCL.IN, Lu charge pastorale des éi&ps, p- 3 13. 

convient toutefois d'être atteattif à ne pas du i re  le rôle des religieux à celui de répoadre aux 
requêtes des dvêqys. Ils merit certainement aussi propxer des initiatives apostoliques, sans aüenâre d'y 
être invités. E. Schillebeecb soutiemt à œ propos qu'il serait regrettable que se développe la pratique de 
multiplier les œuvres ou les pubiicatiom se piaçant expressément sous la direction de I'épiscopat. Ce 
pmcéùé risquemit & devaluet les activiîés qocmkps qui ont pris origine dans le peuple de Dieu lui-même, 
parmi les religieux ou les lai'cs. Voir E. SCHKLEBEECKX, "Coliaboration des religieux", p. 85. 

39Comme en œ qui concerne le respect du caractère de l'institut, l'interprétation de l'adverbe 
"légitimementw ne fait pas I'unanimie parmi les auteurs- Selon J. Galot, se référant à l'avis de la 
conimission de rédaction du texte conciliaire, le terme "16gitimemeat" signifie que I e s  dvêques ne peuvent 
appeler les religieux que pir l'intetm8diaire des supérieurs légitimes et moyerinant l'observatim du droit eri 
vigueur. Pour R J. Bowers, cela signifie plutôt "si le supérieur religieux est d'accord", œ qui est moins 
exigeant que "par I'intennediaire des supérieurs". B. Primetshofer, pour sa part, analysant le deuxième 
paragraphe de CD 35, 1, se sinie encore en* d'une telle interprétation: selon lui, il n'est pas établi que 
le caosentement du su#ieur retigieux soit requis, quand bien même I'dvêque di- est tenu de peadre 
en considération Ia nature de l'institut. Ainsi, 1'6vêque aurait le droit de confier & un religieux la charge 
d'une paroisse, alors même que le supérieur ne désirerait pas répoadre à une ielle requête. Voir I. GALOT, 
Les reIigku k I IÉgfiset p.138; RI. BOWERS, Powcr of Govemance in the Dioccpan C h k  
F m  the N I  7 Cbdè ofCmu,n Lmu to the hsent [=Episco@ Powet of Chventance], Ann Arbor, OMI, 
1990, p. 187; B. PRiMETSHOFER, "Der Oitbischof und die Onlensverbande", dans Fi& er iw, 
Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1991, p. 158. 

De ces trois interprétations possibles de CD 35, 1, celle de Prhetshofer nous semble la moins 
defendable, dans la mesure où elle va à l'encontre de la notion même de coopération entre 6vQues et 

supkieurs religieux, qui est ndaamient p&de par CD 35.5. De toute façon. une telle controverse n'a plus 
aujourd'hui qu'un inMt thchrique, dans la mc~uic où le c. 682 91 du CIC requiert au minimum le 
consentement du supérieur pour conférw un office ecclésiastique à un religieux dans un diocèse. 
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adapceeS cette W. 

Cluiaus Dominus cherche donc ici a 6tablir un juste éqdiibre entre le pouvoir de 

I'dvéque en matihe d'apostokt et le respect de la particularité de chaque institut. Il vise 

réaiiser une unité apostoli~ue sous k dkction de I'évikp, sans que se perde pour autant 

la spécificit6 des instituts. Ceci requiert des religieux qu'üs ne se réfugient pas derrière 

un respect excessif des traditions propres l'institut, pour refuser de répondre aux besoins 

urgents de i'apostoht À l'inverse, l'impoltance du rayonnement apostolique des religieux 

ne peut avoir pour conséquence la renonciation à ce qui fait l'être propre de leur institut. 

Le demikane paragraphe de CD 35.1 pose qu'*étant donné les besoins urgents des 

âmes et h pénurie du clergé diocésain, les instituts religieux qui ne sont pas voués la vie 

purement contemplative peuvent en pticuiier être appeIés par les 6vêques & apporter leur 
. . concours aux divers mmmères pastoraux, compte tenu cependant du caractère propre de 

chaque iastmu [. . . inclutut] selon leurs moyens [. . .] la prise en charge même temporaire 

de paroisses. " 

C'est &idemment le même esprit qui a -dé la rédaction des deux paragraphes. 

Comme les religieux eux-mêmes, les instituts sont invités à répondre aux requêtes des 

évêques en matière pastorale, compte tenu de leur caractère propre. Le Concile introduit 

cependant ici quelques précisions suppl4mentaires. D'abord, l'appel il participer aux 

divers mmutèm 
. * 

pastoraux ne vaut pas pour les instituts religieux voués la vie purement 

contemplative. Le C d e  répond ainsi négativement à la requête de certains évêques qui 

49arJ & la rtkhction du d8na7 plusieurs pkcs iosisleRot pour qu'il soit m a t i o d  qy'une telle 
adaptation devait se réaiiser 'le plus t&t possiblew. La commission répliqua qu'eue ne voyait pas la 
justification d'une tciïe requête et rehisa de modiner le texte en cOtlSBquence - voir D.M. HYNOUS, Inc 
Relarionship between Religious Md zhe Rierurchy, p. 26. L'exigence m&m de modification des 
coostitutiom, qiii pouvait Itgithanent susciter certaiaes craintes chez les reiigieux denRux de sauvegarda 
l'esprit de leur institut, ne hit d'ailleurs prs reprise par Ecclesiae sanczue ni par M' relationes. 
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auraient souhaité qye des contemplatifs s'ado~ent aussi à des oeuvres d'apostolaW. 

Ensuite, le décret concikaire mentiorne explicitement, parmi les ministè+es pastoraux 

susceptibles d'être assumés par des inshts  religieux, la prise en charge même temporaire 

de paroisses42. 

4.3.3. Fidéiité des religieux à I'obmaace des instituts et dépendance 
des Supénem (CD 35,2) 

CD 35,2 demande que "les religieux envoyés pour exercer un apostolat exteneur 

[. . .] demeurent fideles & l'observance r@îike et la d6@endance envers leurs propres 

supérieurs; les evêques eux-mêmes ne manqueront pas de recommander cette obligation. " 

Ceue disposition est conforme à l'esprit d'équiûi%re qui caractérise le décret quant 

ia m o n  des aposlolaîs exercés par des re11gieu.x. L'accomplissement par un religieux 

4iNe sont cependant p s  vis% ici toiis I e s  instituts monastiques, mais seulement ceux qui sont voués 
à la vie purement contemplative. Pour la distinction entre ces deux notions, voit I'anaiyse du décret sur la 
rénovation et l'adaptation de la vie religieuse, Petfeczae caritak, infia pp. 25-26. 

QLa prise en charge de pPmisseP a 6té longtemps Ctrangke à la tradition des instituts religieux. 
Certains d'entre eux l'interdisaient m&ne dans leurs ccmstituiioas. Cependant, d& avant le C d e ,  
I'iacornpatibilité entre travail paroissial et vocation religieuse avait perdu beaucoup de sa force: nombreux 
étaient les instituts riespoasab1es de patoisses- 

Bien comprise, Ia p&e en charge d'une paroisse par des religieux peut 8- très utile pour la 
premiike comme pour les seconds- Lies religieux peuvent apporter un esprit & collaboration et de 
coresponsabilité typique de leur manière de travailler. D'un autre cbté, le ministke paroissial peut ouvrir 
sur l'extérieur oertaiees communautés tentees de se replier sur elles-m&nes. 

Toutefik, des difficule pewemt se présenter- Tout d'abord, cdoimémeat au texk m&ne de  CD 
35,1, il fàut que I'apostolat paroissial coirespoade au caractke propre de l'institut. I1 cmvieudxa dosc de 
vérifier la compatibilité de la prise en charge de padsses avec le projet de vie de l'institut- Une autre 
difficulté raide daris l'haimomsation de la vie communautaire avec k ministke paroissial. La commuaauté 
est en effet un des é l h î s  les plus fbrts de la vie rcligîewe- il serait regrettable que, du fait de la prise en 
charge de nombmms paroisses par les religieux, leurs communautés se transforment en " ~ n s d o r t o i r s " .  

Voir L GUTI&REZ, 'Panoqiiias encornendadas a religiasos". dans Conkr, 16 (1977). pp. 170- 
172; V. DE PAOLIS, "Gli istituti di vita collsacrata ndla Chiesa", dans G. GEaRLANDA, V. DE PAOUS 
et A. MONTAN, Lu vïta consacrata, Bologna, EDB, 1983, pp. 128-129; F. BARBEREINA, "Los 
religiosos y la pastoral parroquid ", dans Revista espaiiola de derecho caminico, 36 ( 1  %O), pp. 104408- 
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d'un travail apostuIique au service du dioche ne peut avoir pour effet de le dispenser d a  

obligations propres & son institut. De plus, il serait tout à fut contraire L'esprit de 

communion qui anime le Coude qu'un religieux i n v q e  la soumission à I'6vêque pour 

sesousnaire&sesdevoirsernrers ses propres supéneurs43. C'est dans IemêmeeSpntqye 

CD 35'2 amnd des evêques qu'ils recommandent aux religieux la fidélite ii l'institut et 

ia dépendance envers les supérieW. 

4.3 -4. L'exemption (CD 35, 3) 

Complétant LG 45, CD 35, 3 précise la portée de l'exemption: celle-ci regarde 

surtout la structure intenie des instibWs. Ii rekve également les buts poursuivis par 

l'exemption: permettre au Souverain Pontife de disposer des religieux pour le bien de 

43Un pEn c x d h r e  
* - 

avait n&ne Eut uoe proposition plus forte en œ sens, qui ne fut Çependant pas 
acceptee par la co&on. Cette popositioa était la suivante: les religieux, comme auparavant, à 
moins d'une dispositin contraire du droit commun. obtkent à leur seul supérieur propre, et que par 
Consequeat les prescriptiolls Iégitinres des évgqries ou canfhces [...des &vêques] ne leur soient 
que par leurs svpérieurs, en g c S d  les sup&ieurs majeurs, et à chaque religieux par son supérieur. " Voir 
J. GALOT, Les religieux d m  1 gglise. p. 140. 

a0n peut voir daas cette disposition une appiicatim de CD 15, se1011 lequel "les &&pus 
s'efforceront de faire progresser dans ia saintkt6 leurs clercs, les religieux et les Mes, chacun selon sa 
vocatim pdculike." Pasteurs de tout leur troupeau, les 6vêques ont 6gaiement à se soucier des religieux 
qui vivent daos leur diocèse. 

45P.-E. Bouchd inteqxète u œ  tel* expriessioa au seas d ü n'y aurait pi d'exemption des religieux 
i'egard de l'oniinalle du lieu en matière d'apostolat. De même. L. Guti- soutient que, aion que 

I'exet~lpticm est i e c ~ ~ n u e  o6EessaUe dans I'& interne de la vie xdigieuse, eue ne peut éin soutenue dans 
l'& externe Qs œwres apostoiiques ii ex- dans le diocèse, il cause des exigences dc I'apostolat, qui 
postulent uoe plus stricte coüabadcm et une plus forte unité, J. Galot, relevant I'emploi du mot "surtout", 
souligne au con- que la structure intane n'est pas le seul domaine visé par l'exemption; daas la vie 
religieuse, il n'y a pa de clasornienient &anche en- le iégim iatérieur et l7apostolPt; pour que I'exemption 
remplisse son rôle. elie doit avoir aussi uo effet daas I'activiîé apostolique- Voir P.E. BOUCHET, "La 
h i h h i e  et l'apostolat des reiigieux", p. 11 1; L. G-. "De ratione episcopos inter et religiasos 
iuxta Concilium Vaticanum II", dans Commenzanwn pro reiigiapis el missio~n'is. 45 (1966)' p. 148; 1. 
GALOT, Les religieux dmrr I '&lise, p. 142. 
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l'Église enti2re - ce qui renvoie au primat du pape, dé@ mentiorne en Lü 45 - mais 

egalemeat veiller au progrès et à la pedèction de la vie commune religieuse elle-même. 

L'exemption est donc aussi fondée sur le bien des instituts religieux, ce que ne disait pas 

Lwnen g e n t i H .  

4.3.5. Soumissim des religiew au pouvoir des orninaires des Lieux 
cm 35,4) 

CD 35, 4 dresse la liste des domaines où les religieux sont soumis au pouvoir de 

l'ordioaire du lieu. Cette liste cornpiead l'exercice public du cuite divin, le soin des âmes, 

la prédication, l'éducation reiigieuse et morale des fidkles, l'enseignement catéchétique et 

la formaiion liturgique, la bonne tenue du clergé, et les oeuvres diverses des religieux en 

ce qui concerne I'apostolat, y compris les écoles. 

4.3.6. Stnictures de collaboration (CD 35, 5) 

CD 35, 5 eacourage des stnichaes de coUaboration entre instituts religieux et entre 

ceux-ci et le clerge diocespin. 11 souligne égaîement la nécessité d'une etroite coordination 

de toutes les oeuvres et activites apostoIicpes. Une telle coordination appartient aux 

pasteurs pour leur dioc&. Dans cet esprit, "les év@es ou les coafQences [...des 

evêques] d'une part, les supérieurs religieux ou les confërences de supQiem majeurs 

W. De Paolis propose une troisième différience entre les deux textes coociliaires. Selon lui, il y 
a une inversion d'accents d'un texte 1 i'auîre: dans la comtitutioa dogmatique sur l'Église. le principe est 
la suj&icm & l'évêque et l'eremption est l'exception; au contraire. daas le dBcret sur Ja charge pastorale des 
6vêqm, le principe premier est la suj6tion au pasteur suprême. 2. Pdecki  est d'un avis d i f f h t .  Selon 
lui, c'est I'ensemMe du C d e  - en h n  gewïwn canme en CMSZMS Dominus - qui afnrme en premier 
lieu la dépwdance des reiigieux envers le Souvenin Pontife. et ensuite seulemat la soumission 1 196v@ue 
diodbin- Voir V. DE PAOLIS, "Exempio au aritaaoma institutonim vitae consecratae?". dans Pendka. 
71 (1982), p. 162; 2. PODLECKI. "Ia exeacih de los religiosos en el Concilio Vaticano IIw, dans 
Cuadem du~oraies, 1 1 (1 999, p. 474. 
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d'autre part, voudcoat bien pmceder ik la mise en commun & leias projets pour les oeuvres 

d'apostolat exerc6es par des religieux. "47 

4.3.7. R6unions entre evêqges et mp&iem (CD 35,6) 

Dans la Ligne du num& précédent, CD 35, 6 demande la tenue de r6UILions 

r6guii&res entre &-es et supérieurs religieux, pour traiter les affaires conceniant 

l'ensemble de l'apostolat sur le territoire@. 

4.3.8. Appréciation de CD 33 et 35 

En résume, p t r e  lignes de force caractérismt les dispositions de CIirisncs 

Domirua relatives aux relations entre 6vêqyes et instituts religieux en matière d'apostolat: 

- une affirmation nette du rôle de l'évêque comme responsable des oeuvres d'apostolat 

dans le diocèse et le rappei, en coas6qwnoe' de h soumission que les religieux lui doivent 

dans ce domaine; 

- une iosistance très forte pour que les instituts religieux assument davantage des oeuvres 

extérems d'apostolat. Des considérations d'ordre pratique - diminution des vocations - 
n'ont certainement pas été &angères à me telle insistance; 

47Cette disposition est un ex* typique de l'esprit de coilaboration que le C d e  a voulu 
susciter entre 6 ~ 4 ~ s  et religieux, dans la pqxcî ive  âe l'Église communion. 

4 8 G x h h i  pères ~ L ~ ~ t l d e a t i e d i s p o s i t i o a  ainsi que de la 6.n de la prédiente* 
c'est-&-dire des passages qui recommandaient &banges de vw et réunions entre 6vêques et supkieurs. Ils 
estimaient <lue de telles riecQIMlliMdatiaas n'étaient pas arpatibles avec le principe de l'autorité de l'tvêque. 
La commission leur répliqua qu'une harmonieuse couaboiation entre religieux et 6vêques était nBcessaire 
pour assurer la fois la soumission de tout l'exercice de I'aptolat ih l'autorité de I'dvêque et la coacession 
d'une libert6 convenable aux reiïgieux pour 6viter tout ddtrirnent au salut des h. Eiie refusa donc de 
modifier le texte k r h b é .  Voir l. GALOT, Les religieux d m  2*lfglise, pp. 148-149; D.M. HYNOUS, 
ïk Relatiomiup benveen Religiour and tk Hierarchy, p. 27. 
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- le rappel de la n6cessité de respecter le mactère propre de chaqe institut, lorsqu'il 

s'agit de prendre en charge un aposbW9; 

- l'ericoucagernent de la coilaboration entre &@es et instiMs religieux, notamment par 

desstructuresadapteesB~eaefh. Ledecretmani fe~te l ias i savo lcmt6ded~les  

anciennes rivalités pour se situer réwIument dans fa perspective de l'Église communion. 

Le décret sur la rénovation et l'adaptation de la vie reiigieuse, Peveeaae cmiatis, 

fut promulgué le même jaur qye Chima Domilt~~~, soit le 28 octobre 1%5. 11 traite avant 

tout du renouveau de la vie intenie des instituts religieux. Néanmoins, certaines de ses 

dispositions concernent, quoiqy'indireztement, les relations entre évêques et instituts. 

Ainsi, PC 7-9 diffincient les instituts reiigieux selon leur mode d'exercer 

l'apostolat. Ils distinguent: 

- les instituts intégraiement ordomés la contemplation, dont les membres 'vaquent 

uniquement aux choses de JXeu dans dans solitude et le silence, [...] si urgente que soit la 

nécessité d'un apostolat actW - PC 7; 

- les instituts voués aux diverses oeuvres d'apostolat. Dans ces demiers, "iî h nature 

même de la vie religieuse appartient l'action apostoiique et biedàisantew - PC 8; 

- les monastères dont les membres "légitimement [. . .] prennent en charge qwlqu'oewre 

4 9 ~ o m b i d  avec l'insistance d e v é e  au point précédent, a rappel met en évidence la volonté du 
Conciie de garder un Bguilibre entre les diffkents points de nie. "épiscopal' et "reiigiau'. 

texle offiuei htin du decrrt Pkvjectue cm'ratis a tté publid dans Ies AAS. 58 (1966). pp. 702- 
712. Dans ce travail, nous utiliserons la traductim thnçake parue dans CONCILE VATICAN II, 
Conszizioionr. déciariztions. mssages, Pars. Éditions du Cenhaion, 1967, pp. 471 -490. 
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d'apostolat ou de chante cWtiemem - PC 9a; 

- les SOÇietés religieuses qyi "âssocient intimement la vie apostoiique l'office chorai et 

aux observaaces lllonasti~ues, [wii harmoniseront leur genre de vie avec les exigences de 

l'apostolat qui leur convient" - PC 9Wl. 

PC 23 &man& & Iàvoriser les coaf&enca des supérieurs mjeurs et les propose 

comme mganigtions utiles pour le bien des instituts religieux dans l'action pastorale des 

diocèses, des nations et des terrifoites de mhion52. 

SiLa distinction O@& psr PC 7-9 est intkessante dius le cas où l*tvBque soubaite f& appel A un 
institut reiigieux pour assumer une œuvre d'apostoIat- En effet, CD 35, 1 demande aux évêques de ne pas 
adresser une telle requête aux instituts vo& à la vie purement contemplative- Même si les termes utilisés 
sont quelque peu diffénnts, il nous semble qu'on peut reconoaître sous cette expression les instituts 
intégralement ordonnés B la cmtemphtioa dont patte PC 7- 

52Cette dispmitioa a doaot iieu 2 dcs oppositions de la part de ceux qui craignaient de voir se 
d&eIopper ainsi une b i b h i e  parail&le. Certains pkes coociliaiies desiuodkeiit que la ddcisiaas de ces 
codéraices soient "mu il la hiérarchie plutôt que de lui être "impos8wU; la commissicm Ieur répdit 
que de telies &- n'avaient amme autorité pour imposer leurs d&kïoas à qui que œ soit- D'autres 
voulaient que ces conf&ences ne soient pas dtablies sans l'accord ou au moins l'avis & l'ordiaaite du lieu; 
il leur fut rép.du ces c d -  devaient le respect à I'ordinalle du iieu et qu'elles devaient chercher 
à travailler avec la hiérarchie pour le bien commun de l'&ise- E&, d'autres pères encore voulaient que 
l'ordinaire soit présent aux réunians de ces confi-; h cammission répondit que œh demandait 
réflexion, mais une telle clause ne fut pas i d d e  dans le texte final du décret- Voir, pour ce débet, D.M- 
HYNOUS, 27ze ReIatiomiiip betwéen Reiigious a d  the Hierarchy, pp. 3 1-32. 

De telies réticences de la piut de ceciah pères conciliaires sont d o g u e s  ii celies exprimees lors 
de h discussion & CD 35'5 et 6- Dans les cleux cas, elles n'eurent pas d'écho dans la rédaction finale des 
d8cn(s. Fidae ib sa pdiîique d'alphk, le C d e  œ vailut p augmenter le pouvoir des Cvêques au point 
de supprimer toute autonomie aux instituts religieux - plus pnkk&mt aux cmf- des sup&ieurs de 
ces instituts, dam œ cas-ci. 

53Le texte officiel latin du d h t  Ad  genres a clé publie dam les A M ,  58 (1966)' pp. 947-990. 
Dans œ travail, nous utiliseroas la traduction h ç a k  panse dans CONCILE VATICAN II, CoNtiriaians, 
décIc~rafiam. nussoges. Paris, Éditions du Cennuion, 1967, pp- 539-602. 
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Le décret sur l'activité missionnaire de ~'Égii~e54, Ad gentes, fut promulgue h 

veille meme de la clame du Concile, soit le 7 décembre 1%5. Il ne pouvait pas ne pas 

tmiter des relations entre évê<iues et instituts religieux, ces deniieis &nt particulièrement 

présents dans les terres de mission. 

Avant même d'aborder le @et proprement dit, il est bon d'6vqer la situation 

specifique des ten i toh  missionrriiites & l'owerture de Vatican II. Ces territoires étaient 

généralement régis par le système de la cotnmk&m, en vertu duquel le Saint-S2ge confiait 

une région détermin& à un institut religieux, les autres instituts &nt exclus de la 

missionss. Dans m tel système, le supérieur ecclésiastique commillldait aux missionnaires 

en tant que missionnaires; il ne s'ingérait pas dans la dimpline regnlike de l'institut. Le 

sup6rieur de l'institut, pour sa part, commandait aux religieux en tant que religieux; il 

n'intervenait pas daas le gouvernement de la mission; mais c'&ait lui de proposer les 

hommes aptes à exercer les tiches ciam le territoire missionnaire, qui Setaient nommés ih 

de tels postes par le supérieur eccléshstïqw. Si un conflit survenait, prevataiit l'autorité 

du supérieur ecclésiastique, sauf recours au Saint-Sieges. 

Dans les a ~ é e s  qui pr&éd&cent Ad genres, plusieurs Mnents nouveaux 

entraîn&ent une mOdifiÇati011 de ia sIhuation missiorniaire baditiomeUe: l'installation d'une 

véritable hiérarchie dans & nombreux t m k k s  de mission; le développement d'un clergé 

diocésain; la nomination à k tête de ces Égüses missionnaires de pr2tres imligenes, 

%'est le peniier daxt car*aiie dam I'bistoire consacré à ua tel sujet - voir T. CORBOY, 'A 
Cornmentary on the Mission Decise", dans A. FLANNERY, Missions mid Rcligiom, Dublin, Scepter 
Books, 1948, p. 9. 

~ ~ P O C P  tm boane péseataîim du système de la commission, voir M. CLPIIP(n, "Commniairc 
de l'instruction sur quelques princîpes et règles rielaiives aux rapports entre les ondinalles des lieux et les 
instituts missionnaires dans les tenitoins de mission". dans BibfiogrqFo mrssionaria, 32 (1 %8), pp. 277- 
278. 

56Voi.r 1. TINO PONG LEE, 'De juridico c o ~ s s i o n i s  systemnîe in missionibus", daos 
Commentanunt pro religiosis ez missio~n'is, 51 ( 1  970) , p. 163. 
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provenant de ce clergé ou d'instituts religieuxfl. De tels changements ne pouvaient pas 

ne pas avoir de ~ 0 1 1 s  sur la d & e  dont l'Église concevait l'organisation des 

territoires missionnaires, 

C'est dans un tel contexte que le Conde pmulga le denet nrr l'activité 

missionnaire de l'Église, Ad genres. Duis ce décret, quatre dwpositions concernent 

particulièrement Les relations entre 6v@es et instituts religieux. 

AG 27 loue les instituts qui travaillent dans les missions, soulignant que ceux-ci 

"demeurent absolument necessairesa. Ii demande qu'ils s'acquiUern "de cette oeuvre 

[missionnaire] au nom de l'Église et selon la volonté hi6mrchiquen et cp'ils soient "au 

service [des Églises qu'ils ont fondées ...] par leur zèle et leur expérience en une 

collaboration fiaterneelle. " 

Le Concile insiste donc ici fernent sur l'insertion des instituts missionnaires dam 

l'Église particulière et leur soumission à la hiérarchie de cette Église. Une telle insistarice 

est dans la ligne du mouvement d'ensemble de Vatican II envers un accroissement des 

pouvoirs de l'@iscopat, mais elle etait sans doute particulièrement nécessaire pour les 

instituts missionnaires, caract&is& avant mut par le Sennce de l'Église entière. On 

demande donc à ces derniers de ne plus être au-dessus, mais à côté de et avec l'éiérnent 

local. Daas L'organisation de ces Églises nouvelles, la place des instituts est appelée a 
devenir celle de l'obeissaoce aux pasteurs locaux, qui prendront de plus en plus en mains 

les leviers de commandes8, 

AG 30 est consacré ià l'organisation locale dans les missions. Son deuxième 

paragraphe confirme, pour les territoires de mission, un certain nombre de principes 

WoirL GR6C0, "Litung iid Ordiitmg da Miss iegke i t" ,  dans 1. SCXÜTTE, Mission mch 
&m Romil, Mainz, Matthias Grunwald Veriag. 1967, p. 3 10. 

SsVoir l. MASSON. t 'attivï~u missio~ria &lla Chiesa, Tarino, Elle Di Ci, 1966, pp. 3953%. 
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&on& daas d'au?res documents conciliaires relativement l'Église en @hi .  II s'agit 

du rôle dirigeant de l'évêque dans l'Église particuli&re - Ui 27, de la S O ~ O U  des 

religieux ii 1'eVêqe en matière d'apostolat - CD 35,4 - et & la constitution & conseils 

pastoraux auxquels participent des religieux - CD 2759. 

AG 32 traite de l ' o r ~ t i o n  de l'activité des instituts. ll pose que "tous [les 

instituts...] doivent oWi à l'ordinaire du lieu. Aussi sera-t-il très utile de conclure des 

conventions particulières, qui régierom les mppmts entre l'ordinaire du Lieu et le supQieur 

de l'institut. " C'est la seule fois, à notre conaaissimce, que le Concile fait allusion la 

conclusion de conventions entre ordiaaires du Lieu et instituts. 

La même dispostim affirme encore pue "quand cesse le mandat sur un territoire, 

[. . .] les conférences [...des 6véques] et les instituts doivent établir par délibération 

commune les regles qui doivent diriger les rapports entre les ordinaires du lieu et les 

iosemits. Iî appariieat au Saint-Si&ge d'esquisser les principes généraux selon lesquels les 

conventions r6gionales ou même particulières doivent etre conclues. "* 
Enfin, AG 33 demande que "les &itm [...] trouvent les voies et les modes selon 

lequels lem oeuvres seront coordoon8es. C'est pourquoi seront de très grande utilité les 

conférences de religieux et les unions de religieuses. [. . .] Ces conférences [. . .] doivent 

entretenir d'étroites relations avec les conférences [. . .des évêques]. " Ici encore, il s'agit 

de l'application aux tares de mission de ce que CD 35, 5 prevoit pour l'ensemble de 

1 'Église. 

Ad gmes trampose donc pour les territoires missionnaires ce que Lwnen g e M m  

œ qui œ dernier point, R. Page relève que AG 30 emploie le mot de "coordimation" 
lorsqu'il dvque te but de la ccmstihition du c d  pastoral, alors que ce terme avait été exclu du texte de 
CD 27. Voir R. PAGÉ, Le conseil diocésain & promie, p. 33. 

"Ce demier point est ii l'origine de l'instruction Relotiones in temitoriis. 
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et Chd.sms D O ~ ~ C L T  &nt des relations entre évêques et instituts religieux dans l'Église 

en générai. Il ne s'agit cependant pas d'une simple redite, car les instituts missionnaires 

disposaient dans ces temtoaes d'un pouvoir puticuli?xemeat important, grâce au systeme 

de la commission. Cela n'en dome que plus de force à l'afhnation du d h e t  selon 

laquelle ces instituts dé@mht de la hiérarchie locale pour le travail apostolique. 
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II. Les docP-ts post-co~~ciliures 

Ecclesiae sannae est un motu proprio promulgut5 par le Pape Paul VI le 6 août 

1%6. Il met en oeuvre les decretr conciliaires Chn'sncr Domnus, Presbyterom ordinis, 

Perfecrue caritank et Ad gentes, en édictant des règles à observer titre d'e-ence 

jusqu'à la promulgation du nouveau Code de droit canonique. Ii s'agit donc d'un 

document juridique, en étroite relation avec le Concile. 

C'est principalement dans la première partie du m m  proprio, consacrée à 

l'application de Chrisrus Dom'nus et de Presbyterom ordi-, que l'on trowe les 

dispositions relatives aux relations entre 6vêques et instituts reiigieux. Certaines d'enbe 

elles concernent inâhectement ces relations. Ainsi, ES 1, 14 et 16 93 meüent en 

application CD 27, en ce qui conceme respectivement le vicaire @iscopai et le conseii 

pastoral. Ekcleirule traite égalelnent du conseil presbythi. Le Conde avait déjh 

demandé 1'6tablissement d'une cornmiCsion ou sénat de prêtres représentant le 

presbyterîum62. Dans la même Ligne, ES 1, 15 requiert explicitement l'instauration d'un 

conseil presbytéral dans chaque diocèse. il etabiit egalement que "parmi les membres du 

conseil presbytérai, on pourra ooopter [. ..] des religieux, cians la mesure où ils participent 

6iLe texte officiel latin du mon< proprio Ecclesiae sunctae a été publié dans les AAS. 58 (1966), 
pp. 757-787. Dans œ travail, nous utiliserons la traduction fhçaïse parue dans Lu D ~ n t a t i o n  
catholique, 63 (t966), pp. 1441-1470. 

Woir W 7. CD 27 Cvoquait 6galkment la possibiiite d'autres coaseils que le chapitre cathBdral 
et le groupe des consulteurs. 
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aux oeuvres d'apostolat ou au ministke."63 Ceüe demière disposition était de nature à 

fàvoriser l'insertion des religieux dans l'Église per&ïcuii&e, en leur d o ~ t  une excellente 

possi-bilité "iastitutiomeUea d'être associés B l'élaboration de la politique diocésaine? 

ES 1 ,224  - qui maait en application CD 33-35 - concernent plus directement 

les relations entre évêques et instituts. Parmi ces normes, un premier groupe détermine 

les domaines où les reiigieux sont soumis aux lois, ordonnances et décrets 6mis par 

I'ordinaire du lieu. L'6numération d'ES I,25 à ce sujet diff?xe sensiblement de celie de 

CD 35, 4: elle ajoute en effet aux oewres d'apostolat l'action sociale, L'usage des 

instnunents de communication sociale et l'inscription à des sociétés contre lesquelles 

l'ordinaire du lieu aurait mis en garde. ES 1, 26, pour sa pers précise la portée de la 

soumission des religieux au pouvoir des ordinaira des lieux en ce qui concerne l'exercice 

public du culte divin. Il s'agit du cuite rendu par les religieux "daos leurs 6glises ou 

OrafOires semi-publics, si les fi&Ies y viement de manière habituelle, sauf pour ce qui est 

63Selon S. MmndL. lTC\&p pourrrit n'iirlure aucun religieux dans le conseii presbyfkat, mais 
un tel caaseil présenterait une grave carence. Toutefois, Maroaceili hésite à parier d'un véritable droit des 
religieux à être présents dans le conseil presbytéral, car il faut biser une certaine marge de Li- à 
l'évêque. Voir S. MARONCmd,19 I religiasi e ka C k u  Iocale, pp. 1 77- 178- 

64Cependant, F. Boulani voit daos cette norme un recul par lilpport au Concile, tout en 
lacorniaissant qu'elle constitue un pas en avant relativement à la situation amt&rie~~e. En effet, alors 
que CID 34 avait dit que les p&ms religieux, ii un ceriaia titre véridique, appartiennent au clergé du di&, 
ES 1, 15 52 prévoit la cooptation de religieux dans le c d  presbytkal comme une simple possibilité, et 
seulement dans la meslae où ces religiecut participent au ministère 

. * 
et aux œuvres d'apostolat. Sur la même 

questiont R Pagé estime au contraire qfEcclcsuie srmctcie est ici fidèle au Concile. CD 34, en effet, précise 
que les religieux pcêtres appaiciermeat au clergé du diocèse "en tant qu'ils participut au soin des âmes et aux 
oewres d'apostdat sous l'autacité des év@ues." il est donc logique, selon Page, que ce soit dans la mesure 
o t ~  ils exercent ta cwa aMMncm que les religieux fassent partie, le cas t?cMant, du conseil presbytéial. Voir 
F. BOULARD, "La curie et les conseils âiacésains", dans W. ONCUN, La chatge pasrorole tics évêques, 
pp. 258-259: R. PAGÉ, L,e conseil diocésain & pmoruie, p. 75. 

Ranarquoos encore que ES 1, 16 prévoit que des religieux fiment partie du conseil pastoral, sans 
qu'il soit fait mention de la aacessité de l'exercice d'm apostolat dans le diocèse. Pour R. Page, cette 
diffkence avec le c o n 4  presbytéral s'explique pu le fait que les religieux sont ici représeatés au titre de 
leur état de vie. de La même façon que les cl- et les laiCs. Voir R. PAGÉ, ibidem pp. 75-76. 
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de leur rite propre, dont l'usage est ICgitime pur leur communauté seulement. '6s 

Eccksrclae mctae introduit egalement une distiaction importante entre les oeuvres 

propres de l'institut et les oeuvres qui lui sont confiées par l'ordinaire du lieu. Les 

oeuvres propres srn t  celles qui "avec l'approbation du Siège Apostolique, soit depuis la 

fondation, soit en raison de traditions véMiables, ont Cté acc- puis défiaies et 

réglementées dans les coIIStinitiom et les autres lois propres de l'institut" - ES 1,2866. 

"[Ces oewres] dépendeat des supérieurs [,. .mais] sont [. . .] aussi soumises la juridiction 

de l'ordiaaire du lieu conformement au &oita - ES 1,2967. Quant aux oeuvres confiées 

b l'mstitut par l'ordinaire du lieu, "elles sont soumises à 1'autorité et à la direction de cet 

o c d h k  mais demeure sauf le droit des supérieurs religieux de veiiier sur la vie de leurs 

membres" - ES I,29. 
Une autre innovation du mom propdo est l'obligation d'etabiir une convention 

lorsque l'ordinaire du lieu d e  une oeuvre d'apostolat à un institut - ES 1, 30, ou une 

65ES 1, 26 modifie le régime du CIC 17 ai la matière. Celui-ci distinguait selon le type de 
religieux: les églises des congdgations cléricales de droit poatifical, d m e  exemptes, &aient d@i soumises 
au droit de visite de LT6vêque en vertu du c. 512 92, 2. Par contre, dans le cas des ordres religieux, 
l'exercice du cuite public dans leurs églises était en principe Iaissé à la vigüance exclusive des supérieurs 
propres. Cependant, le c. 1261 g2 stipulait que, si l'ordioaire du lieu pottait des lois parciculikes dans Ie 
domaine du culte divin, tous les religieux, y compris les exempts, etaient tenus de les observer; l'ordinaire 
du iieu &ait autorisé à visiter leurs 6giises sur œ point, De plus, en vertu du c. 631, le curé et le vicaire 
religieux étaient soumis à la juridiction immédiate et à la visite de l'ordinaire du lieu, 

66Ceperdant, ES I,29 prévoit explicitement la possibilité qu'une œuvre c d &  pnr l'ordioaue du 
iieu soit propre d perticulike l'institut. En œ sens, le critère retenu par ES I,28 pour défiinir une œuvre 
propre - le fait qu'elle soit définie dans ks coosritutions de t'institut - ne nous semble pes totalement 
satisfàisant, En effet. ao peut co~cevair pr exemple qu'un tvêque confie une 6cok du diocèse à un institut 
enseigrrant. L'Bducatim m û e  certes dans les traditions de cet institut, mais II den clememe pas moins que 
l'école ai Questioa nsîe une oeuvre diocésah! De a fait, ii nous semble plus exact de cléfinir les oeuvres 
propres ammie celies qui saat assurnBes par l'institut en son nom propre, par opposition à celles qui lui sont 
c d &  p r  i'L'aidioaire du ku. C'est ai œ sens que nous distinguetons les onines di- confiées 
l'institut et les oewres popres de l'institut dans la suite de œ travail. 

67EccIesiae s a ~ o c  est ici daus la ligae de CD 35, 5, qui recommandait une etroite coordination 
des oeuvres et activités apostoliques dans le diocèse, sous l'autorité de IT6vêque. 
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charge eccltShstique à un religieux individuel - ES I,31m. Cette convention sera conclue 

entre 1'- du lieu et le q & b r  comp&nt de l'instihd Si elle conceme une oewre 

confiee B l'instmit, elie devra notamment p r & h  tout ce qui concerne l'oewre 

accomplir, les persomes y &&ter et Ies   estions hanc%mP. 

Ecciesiae sanctae se préoccupe encore du début et de la fin de la prise en charge 

d'une oewre par des religieux. Ainsi, ES 1,30 O2 prévoit une double procéâure pour la 

mmiriiition il une oeuvre d'apostolat confiée par l'ordinaire du lieu à l'institut, selon qu'il 

s'agit ou non d'me charge e c c l ~ q u e .  Dans le premier cas, le religieux doit être 

nomme par l'ordinaire du lieu, sur la présentation ou du moias avec le consentement de 

son supdrieur, pour un certain temps fixé de commun accord. Dans le second cas, le 

supérieur choisira des religieux vraiment capables, en s'entendant auparavant avec 

I'ordinaire du Lieu. Quant à la révocation du reiigiewc de la charge qui lui a été confiée 

par L'ordioaire du lieu, elle peut intervenir, pour une cause grave, soit du fait de l'autorité 

qui a confié i'oewre, soit du fait du supérieur religieux. L'autre partie doit être mise au 

courant, mais il a'& pas nécessaire qu'eue donne son coosentement70. 

Une autre hypotûèse susceptible de se présenter est celle de la suppression d'une 

68ES 1, 33 @oit tgalenmt la condusicm d'une convention dans le cas parîïdïer de la paroisse, 
qu'elle soit conEiée à un institut ou à un religieux iadividuel. 

Par ailleus, dans le cas des territoires missiomah. ES JII, 17 met en application AG 32 en 
stipulant que la Congdgatim de la bpagande élaborera dès que -%le les wpes génkaux selon 
lesqiieis semnt etablies les collventiis entre les ordinaiira &s lieux et les instituts missionmires, pour régler 
leurs relations miituenes. Ces dernières amventions mt un cbamp d'application plus large que celles prévues 
par ES I,3O-3 1 et 33, puisqu'elles concenient non des oeuvres particulikes, mais l'ensemble des relations 
mutuelies entre ordiaaires des lieux et instituts. 

ao2'Ctabtisseinrait & teiles collyentims ne peut que favoriser L'esprit de coIlaboration entre instituts 
~iigieux et 6vêques diOCéSaiIIS soubaité par C%&US Duminus. Cependant, il semble bien qu'Ecciesiae 
sanctae n'ait fait ici que consacrer une pratique déjà bien 6tabtie dans de nombreux diocèses. Voir P.E. 
BOUCHET, "La hiéran:hie et l'apostolat des religieux", p. 123. 

procBdure, déterminee par ES 1'32, était d&j& prévue - en œ qui unœrne les am% - par 
le c. 454 55 du CXC 17, avec cette d i f f h œ  qu'il n'y éîait pas fait mention de la nécessité d'une cause 
grave. 
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maison appartenant 2 un institut exempt. Là où le c. 498 du CIC 17 ne pr6voyait qpe la 

nécessité de l'accord du Saint-Sikge, ES 1, 34 reqyiert également la consultation de 

1'- du h 7 1 .  Il sauhaite aussi que les supérie\as ne demandent pas précipitamment 

la suppression d'me maison ou d'une oellvre72, se sowenant notamment "qu'ils ont le 

devoir de travaiiler assidûment [...] au bien des Églws particulikres." Toutefois, il 

demande à l'odhire du lieu de consideret la requête de suppression avec bienveillance, 

surtout lorsqu'eile est motivée par le manque de persomeln. 

ES I,33, traitant du cas particulier des paroisses, stipule que "l'ordinaire du lieu 

peut, de son autorité propre, avec le consentement du supérieur compétent, confier une 

paroisse ik un institut religieux [. . .] pour toujours ou pour un temps determin&. n74 

7iPour P.E. Bouchet, cette norme tient compte & 17iiitBêt apostolique que rep&ente pour un 
diocèse le niaintien dans un Lieu d'une maison religieuse- Quant à L, Guti- il justifie une tde mesure 
par le fait de I'équït& l'ordinaire du lieu ayant donné son consentement pour I'éiiection d'une maison 
religieuse - c. 497 91 du CIC 17, il est juste qu'il intervienne lors de sa suppression. Voir P.E. 
BOUCHET. "La biénrchie et l'apostolat cies religieuxw, p. 126; L. GUT&RREZ, "Criteria practica ad 
rations inter episcopos et religiosos componendas", dans Commenturim pro religiosis et missio&is, 46 
(19671, p- 2.5- 

5 inxir popio est ici quelque p u  ambigu. En effet, le premier paragraphe d'ES 1'34 6voque 
uniquement la suppessioa d'une maison d'un institut exempt, tandis que ies deux paragraphes suivants 
parlent de la suppression d'une maison ou d'une oewre. La suppriession d'une oeuvre iiequiert4e 
égaiement I'a#:ord du Saint-Si& et Ia consultation de I'ordinaire du lieu? Le contexte d'ES I,34 va daas 
ce sens. Il resteque le  texte a&me du $1 ne ledit pas. 

m. Gutiérrez interpete cette double recommandation d'ES 1-34 dans le  sais que les sup&ïews 
religieux comm les adinains des üeux doivent considéxu autant le bien de ~ ' É g l i s t  entière que celui de 
l'Église pariiculièxe: si, & la s q p s i c m  d'me maison reiigieuse' un bien cejaillit pour toute l'Église. alors 
même que cela entraîne des incmvéaients pour le diocèse, que l'evêque se souvienne de œ qu'il doit 
travailler pour l'Église entike; si cepaidaat ces inconvénients ne sont pss c o m ~  par le bien de toute 
l'Église, que les supérieurs religieux se rappellent qu'ils sont tenus & t r a d e r  pur le bien des Églises 
particulières. Voir L. GUTIÉRRFZ, ibi&m, p. 26. 

74Saus k dgbe du CIC 17. il &ait o6tessaiie pour l'ordiriairr du Iieu d'obtenir l'autorisation de 
la Congrégation du Concile pour c d e r  une paroisse à des religieux. EccIesiue sollctae innove en la 
matière, prisque i'ordiiiaire du lieu n'a désormais plus besoin de cette autorisation. Une teUe innovation est 
conforme au mouvement gé&al du Concile en faveur d'un rôle accru de 1'6vêque. Selon R. O'Brien, il 
s'agit même du changement le plus remarquable introduit par Ecclesiue siznczue. Le même auteur lait 
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11 peut egaiement nommer un religieux curé d'une paroisse aon confi& B des religieux, 

avec le consentement de son sopQieur75. 

Enfin, ES 1, 36 reprend L'invitation de CD 35, 1 adressée aux religieux et aux 

instituts pour qu'ils pretent leur concours aux pastoraux du dioc&, en tenant 

compte du aactère propre de chaque institut76. Cependent, n'est pas reprise La c l a d e  

du d6cret conciliaire qui prévoyait que les coastitutions soient adaptees afin que les 

religieux puissent mieux répondre aux demandes de 1'6vêqueT 

cependant m m m p r  que le mtu proprio n'indique pas si le religieux a encore besoin de recourir 
a la Congrégation des Reiigiex afin d'obteriir la permission pour l'institut d'assumer la paroisse d'une 
rnanike permaaente - une telle pemhion &tait tequise s i  les ccmstitutioos de I'institut interdisaient de 
pnmk en charge une paroisse. Voir R O'BRIEN, "Dicrriffan Govenunent and ReIigious", dans nie Jrrri;st, 

27 (1967)' p. 2!32- 
h r  ailleurs, &a smicrae ne dit rien & L'Umm d'me paroisse pieno iwe B un institut religieux, 

qui n8cessitait dgaiement l'intervention du SaintSiege - c. 452 8 1 . Le C. 520 du CIC mettra fin 2 la 
possibilité de t e k  unions - voir infi4, p. %. 

75il s'a,, ici aussi d'une innovation d'Ecciesiue suncztze' par iappnt ih ce que prévoyaient les cc. 
626 51 et 1442 du CIC 17, k c. 626 SI ktablissait que le reIigieux ne pouvait pas, saas l'autorisation du 
Siège Apostolique, &e pmnu il des dignites, des offices ou des W f i c e s  qui n'&aient pas compatibles avec 
l'&t religim tandis que le c. 1442 détcr -'iait que 1- benefices Seculiers ne pouvaient etre coaf$?& qu'a 
des clercs du clerg& SeCulier. Voir P.E. BOUCHET, 'La hiérarchie et l'apostolat des ceiigieux", p. 1 18. 

76t.e nionr proprio p6n9c que les su@eurs ieiigieux doivent s'effker d'apporter L'aide qu i se  
"dans la mesure du possible", si l'ordinajre le demande. Constatant qu'une telle ciausule "pro vinbusa ne 
se trouvait pas en CD 35, R. EIezlseler en co~:Iut qu'Ecclesiize smictcue atténue la disposition condiaire. 
Selon lui, les &@us dépeadeat i a  du coosetltement des supérieurs, qui ne I'accOedezmt que dans la mesure 
où iIs estiment que les moyens de I ' ins t i~  le permettent. Voir R. HENSELER, "Das Verkûtnis des 
DiozeSanôischofs", p. 289. 

q o u r  L U  T M ,  qui rappelle que cette clause de ClvunrP Doniinus avait suscité une ce&ne 
iaquiéhde parmi les sq&iem religieux, une telle modiflcatioa a été introduite à dessein- Pour J. Bernhard, 
tordefois, un décret conciliaire &ant plus important qu'un -tu proprio d'application, la clause de CD 35, 
1 n'est pas abrogée. Le même auteur minimise par aillem la portée de la restriction "compte tenu du 
madère proprie de chaque institut". En conclure que 1'6vêque ne pourrait pas demander aux religieux UIE 

aide pastorale qui oe répond pes à leur vOcatio11 apostolique spécifique serait, à son avis, minimilPer la portée 
de ces nouve11es ~ t i o a s .  Voir LM. TILLARD, 'Relations entre bikarrhie et supérieurs majeurs 
d'après les directives du C o d e  Vatican II", dans NouvelIe revue théologique, 89 (1%7), p. 564; 1. 
BE-, "Ecciesicre smctae et Episcoporum muneribus', daiis W. ONCLIN, La c b g e  pastorale des 
évêques, pp. 376-377. 



DU CONCILE AU CODE 37 

En il apparaît clairement qu'Eccksiàe sancue a mis en oewre la volonté 

conciliaire d'un accroissement du rôle et du pouvoir des ~vêques78. Ceci se v M e  plus 

particulièrement en ce qui concerne I'amhtion de paroisses & des instituts religieux, et 

Qns une moindre mesure pour ce qui est de la suppfession d'une maison religieuse. Par 

ailleurs, un tel mowement ne porte pas vékitablement pr6fidice aux instituts, car le m m  

proprio a mis égaiement m application l'esprit de collabatation souhaité par le Conde79, 

notamment en prévoyant la participation de religieux au conseif presbytQal et 

l'dtablissement de conventions entre l'ordinaire du Lieu et le supérieur religieux dans un 

certain nombre de cas. 

Le 24 feMier 1%9, la Congr6gation pour 1'Évang&sation des peuples publia 

I'insmiction Relan'ones in temton'is qui, en application de AG 32 et de ES III, 17, visait 

à revoir complktemeat les teLations entre ordinaires du iieu et instituts religieux dans les 

7@--E. Bouckt voit dans UIE tdk augamtation du pouvoir dg évQques vis-à-vis des religieux dans 
l'exercice de leur apostolat une c w u e n c e  normale de la doctrine de l'épiscopat nmk à l'honneur par 
Lmim getrtim a@ qylqries *les & œntraîisation jug& aujourd'hui excessive- Voir P-E. BOUCEET, 
"La hiérarchie et l'apostolat des religieux", p. 13û- 

79En a sem. LM. T i ,  tout ai reconnaissant qo'une lecture rapide du doniment poumit 
donner l'impessia~ d'une arYmoise de 1'- sur l'activité des religieux, estime qu'en réalité un accent 
très f& est au contraire mis suc une fraiiche collabuiation, appuytk sur un dialogue authentique. Selon lui, 
Ecclesine smctue se résume psr les texmes de coliaboration et respect des com@ences iespecfives, mais 
toutefois 1 l'iotérïeur de la stmcture SacrarnetlteUe de l'Église foiidsc sur les apôtres et confi& 1 l e m  
sucasam. Voir L-M. TILLARD. "Relations entre hiérarchie et supériews majeurs d'après les directives 
du Concile Vaticau II", daas Nouvelle revue théoiogique, 89 (1967)' pp. 564-565- 

8oL.e texte officiel latin de Sinstructioa Reldones in tenitoriis a &té publié dans les A M ,  61 
(1%9), pp. 281-287. Dans œ travail, nous utiliserons la traduction fiagaise parue dans Lo Docw~nzmion 
catholique, 66 (1 Mg), pp. 361-364. 
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territoires de mission. 

Le but principal de cette instniction est d'abroger le système juridique de la 

commission dans les territoires de mission - à l'exception cependant des circonscriptions 

eçc1ésiastiiques missiorniaires qui n'ont pas encore été eiig6es en diocèses - et d'introduire 

un nouveau système, appelé mandat - RT 1-2. Ce mandat est "la charge dom& à un 

institut, par l'autorité suprême de l'Église, & la deman& de 17&@e et après avoir entendu 

l'institut, de collaborer daas un diocèse missiomiaue, avec cet evêque et sous son autorité, 

selon une convention établiew - RT 3. 

Par rapport l'ancien système de la commission, le mandat confère certainement 

une plus grande Ii'berté à IY6vêque. Ainsi, ce dernier 'peut admettre dans son diocèse 

d'autres instituts, même sans mandat, sans être tenu d'entendre préalablement l'institut 

antérieurement mandate, sauf chuse contraire dans le contrata - RT 11. 

Reldones in rerrcfon'is cherche égaiement à eQbk un & p ü ï ï e  entre la soumission 

des instituts I'évêque en mafière d'apostolat et le respect de leur caractère propre. C'est 

ainsi que "le but du mandat est de garantir les droits et l'exercice des devoirs tant des 

évêques diocésains daas les lieux de mission que ceux des instituts qui apportent leur 

collaboration" - RT 7. Plus pr&i&ment, RT 13b rappelle que les évêques, en tant que 

centres d'unité de l'apostolat diocésain, ont comp6tence pour promouvoir l'activité 

missionnaire, la diriger et l'ordomer. De même, RT 14d stipule que les membres des 

instituts sont tenus d'observer les normes doaaées par l'6vêpue ou par la cOllf&ence des 

evêques en ce qui concerne l'activite pastorale et sociale, et la discipline iiturgique et 

eçciesiastique. Mais, perallblemeat, RT 1 4  souligne pu'on ne peut interdire atm instituts 

I'exercice & droit de conserver leur nature particulikre et leur autonomie, tandis qw: RT 

14c demande que soient pasSees des conventions entre les ordinaires des lieux et les 

instituts missionnaires, afin de favoriser une fnicbeuse coliaboration. 



DU CONCtLE AU CODE 39 

L'instruction &Mones Ui renrionCis adopte donc la même perspeaive que le 

C o d e ,  dont eue se veut l ' a p p ~ ~  pour les terres de miim'on. On y retrouve diff&en& 

principes éncmcés par Vatican II, dels <lue le rôle central de l'&ê<iue en matière d'apostolat 

et le souhait d'une collaboratim accrue entre 6vêques a instituts religieux, notamment par 

le biais de conventions81, 

3. Conclusions de la Commission théologique htemtiooaie sur les relations entre le 
magistère et la thédogies2 

La Commission theologique intemationale naquit d'une proposition du premier 

Synode des évêques, le 27 octobre 1%7. Il s'agissait d'6tzblir une commission de 

théologiens provenant de différentes &oies et de diverses parties du monde, afin d'am 

une assistaace au Saint-Sikg@3. Cette Commission pubb le 18 juillet 1976 un ensemble 

de douze theses sur les relations entre le magistete et la théologie, dans le but de cianfier 

les rapports entre le mandat CO& au magistke eccl-que et la tâche attribué& Zt la 

thblogie de comprendre et d'expliquer la doctrine de la foi. 

sin était d'auîant plus imporbnt d'inîructinre œ nowei "esprit conciliaire" dans les terres de mission 
que les instituts missiO(llliuZieS dispaieut, sous le régime antérieur de ia commiSsi011, d'un powoir dont 
l'étendue ne conespondait plus à l'es@ de Vatican II- De plus, dans le pessé, ces instituts se considétaient 
preylu'exclusivement au sMce & l'Église entike. La red6couverte de la tWdogie de  église particulière, 
jointe aux wuveiles normes Bdictées par Relariones in tem'rorits, les aida à prendre conscience de ce qu'ils 
étaient aussi au service de cette dernière. 

s2Le texte 6ançais de ces coaclusions a Cîé pbü6 daiis Lu Doclulcenttmon cathohpe, 73 (1976), 
pp. 658665. 

8%sismûlaMement, les évêques déskient bénéficier d'un éventail d'opinions tMo10giques plus 
large que celui de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, dont Ies consuitem Féguliers tendaient à 
représenter un point de nr tanaan. Voir, A œ popos. F.A. S U L W A N ,  Magisteri= Teaching Atdhonty 
ui the Carhoiic Chwdi [=hfagiStenirm- Teaching Aufbriry]. Dublin, Giii and Macmillan, 1983, pp. 1 74- 
175. 



DU CONCILE AU CODE 40 

Un des themes majeurs de ces thèses est la promotion de la ccqthtion et du 

dialogue entre le mogk&e et les théologiens. XI s'agit de promouvoir "la pratique d'me 

corespollsabilité et d'une coopéiation qui r~uniicsent coU6gialement les tihilaires du 

magistère et tous les théologiens" - thèse 4w. 

Certes, "il n'est pas rare que I'acc~mplissement des tâches respectives du magjstkre 

et de la théologie donnent lieu a certaines tensions. [... 1 Cefies-ci ne doivent pas être 

interprét8es dans le registre de l ' h d t e  ai d'une véritable opposition; eiies représentent 

au contraire un firterrr & dyiilmisme a un stimulant qui incite le magistère et la théologie 

à remplir de concert leurs fonctions respectives en pratiquant le dialogue" - th& F. 

Le dialogue soubaité par la Co-on d&Iogique mteniatide "n'est Limité que 

par la v&té de foi à maintenir et à exposer. C'est pouquoi tout le champ de la vérité est 

ouvert à cet échange d'idées. Mais, d'autre part, il ne s'agit pas de chercher la v6rité 

iodéfiniment comme un obje indéiernimé a me pire inconnue. Le processus du dialogue 

est épuisé quand on prétend sortir des limites de la foi' - thèse 11. Parmi les W&ents 

typa de comportement qui r e g n e n t  ia de dedialogue a rendent moins probable 

qu'il atteigne son but de servir la v a ,  la thèse 11 relkve les cas suivants: lorsque le 

dialogue deviem un instrwnent pour atteindre une fin âans un sens politique, quand une 

partie absorbe le champ d e r  du dialogue, quaad des mesures de coercition, des menaces 

ou des sanctions sont prises trop tôt, ou encore lorsqu'on a recours à une cenaine f m e  

de publicité duraut le dialogue. 

Dans le même esprit, "avant d'instiaier un proces formel en matikre doctrinaie, 

84F.A. Sullivan note ih a p r o p  que l'id& d'me relation de coopération corespoasable eatre 
(ht?oologieos et magistère refl5te sQcmcnt l'esprit dc Vatican 11. mais que l'expéiience des deux dernières 
décennies montre qu'il s'agit d'un idéal p h  facilement d&rït que réahé. Voir F.A- SULLIVAN, 
Magisren'um- Teaching Authoriîy, p- 189. 

8sPour F.A. Sullivan, on ne peut qu'admÜer le rtplisme et en même temps t'optimisme de cette 
appmche du problème de la tension entre le magistère et tes théologieas. Voir F-A. SULLIVAN, ibidem, 
p. 213. 



DU CONCLLE AU CODE 41 

I'autorité compétente épuisera toutes les possiïi.Ws ordimires d'arriver un accord par 

voie de dialogue [...]. Si l'on ne peut aboutir à un v&itabIe accord par ce geme de 

démarches, le magistère doit mettre en oeuvre une procadure d'enquête large et souple 

[...]. Si lecas estd'unegrnvitepartruiii, lemagistère est tenu [...] de rétablir lavérité 

compromise et de sauvegader fa foi du peuple fidele" - thèse 12w. 

La Commission théologique internationaie encourage donc fortement le dialogue 

entre magistère et théologie&? Même si la prob16rnatique est différente, oa retrouve 

dans ses concIusions le m&me esprit que celui qui a inspire tous les documents étudih 

jusqu'ici en ce qui concerne les relations entre 6vlkp-s et instituts religieux. Il y est en 

effet question de dialogue et de coopération, dans le respect des compétences et des 

fonctions de chacun, 

Le 14 mai 1978 fiirent publié& les directives pour les rapports entre les évêques 

et les religieux dans l'Église, Munrae relmiones, fruit d'une coUabration de la 

86Seloa F.A. Sullivan. le p c h i p  de d&uWaktion semble requérir qu'un tel dialogue commence 
au niveau diocésain et, s i  necessaire, cmtinue au niveau de la c d & m œ  des 6v&uesT avant que le cas oe 
so i t  dventueiiement transfe à Rome- VoPr F-A. SUUNAN, Mugisrerhmc Teaching Auzhonty, p. 21 7. 

~Sullivan relève à œ popos *'un autben* esprit de dialogue q u i e r t  qye les deux cd16 soient 
@ts ii apprendre l'un de l'autre. Ainsi, selon lui, le succès & Vatican II est dû en large maure à la 
rennioaissatice par le magistke, dans la personne des 6vêques assemblés, de Ieur besoin d'apprendre autant 
que d'enseigner- Voir F.A- SUUWAN, ibi-, pp. 21 7-218. 

8%e texte ofidel lptia des directives Muzuue relationes a éîé pibiit? daas les AAS, 70 (1978). pp. 
473-5û6. Dans œ ûavail, wus utiliserons la traduction b n ç a k  pame dans Lo Documerilation calhoiique, 
75 (1 W8), pp. 473-506. 



DU CONCILE AU CODE 42 

Congrégation pour les Évêques et de la Congdgation pour les Religieux et les instituts 

seculiers. Il s'agit d'orientations approuvées par le Pape Paul VI, qui, saas anticiper, au 

seas strictement juridique, sur le futur Code & droit canonique, énoncent cependant des 

principes fondamemtaux suscept%les de s'y refleter89. Elles comprennent deux parties, 

intitulees respectivement "Quelques éiements doctrinaux" - chapitres 1 IV - et 

"Directives et nonnes" - chapitres V W. 

4.1. Quelques éléments doctrinaux 

MR 13 contient vraisemblablement la seule véritable wuveauté de cette première 

partie des directives, qui reprend essentiellement, pour le reste, des dispositions 
. . conciliaires. il établit une analogie entre la mple fonction du rmmtère pastoral et la 

mission du supérieur religieux. Les @eurs ont ainsi une mission d'enseignement - 

direction spintuelle de leurs religieux en accord avec le magistère de la hihcbie, de 

sanctification - promotion de ia vie de charité selon la voie de l'institut, et de 

gouvernement - Ïnserticm & la vie religieuse âans I'actinté eccl&ale sous la duectioa de 

8 % ~  avis divergent prant à la valeur juridique des rédes conûaues dans M i t w e  relutiones. D J. 
Andrés parie de normes interprétatives ou déclaratives, Pour A,F. Verhgghe, au contraire, Munure 
relanones est seulement une source feRiie d'inspiration et d'infbmation pour les 6vêques diocésaias et les 
religieux- Quoi qu'il en soit, œ document, pour repiendre les termes de B. Viganb et de R- Hensekr, 
contient cettainement pius des Onentatio~~s a des ligœs  ces que des normes à proprement parler. Voir 
D.J. AND&. "El reiieve de una oportuna coordlliaciba entre obispos y superiores reiigiosos mayores". 
dans Confer, 18 (1979), p. 181; A-F. VERBRUGGBE, "Tbe Figure of the Episcopd Vicar for Religious 
in the New Code of Caoon Law", dans Commentm*m pro r e l i g i h  et nitssio-W, 65 (1984), p. 245; E- 
VIGAN& "Linet cedogick dd donimmto sui mplio<ti tsa vescovi e religiosi", dans InformortOnes SWS, 
4 (1978)- p. 100; R- HENSELER, "Das VerhaItnis des D i ~ b i s c h o f s w  , p. 28 1. 

Un tel &bat a perdu beaucoup & scm acbalité depris la ~ u i g a t i m  du CIC, qui a pour l'essentiel 
Iait s i m e s  les dispositions des directives. Cependant, comme le souligne At Pinheiro, M . w  relationes 
conserve une certaine valeur am 17entr& en vigueur du CIC, comme guide pour l'application du droit. 
Voir A. -0, " ~ R e t i g i o u s  Rebtimhip Accordhg to CIC & CCEO", dans C ~ O R ~ C Q ~  Studies, 
5 (lm), p. 57, 
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l'évêque90. MR 13 ajoute qu'"il existe donc un ordre interne des instituts qui p o d e  son 

propre champ de compétence, auquel revient une autonomie véritable, même si dans 

l'Église cette autonomie ne peut jamais devenir indépendance."9i 

Un autre point intéressant, dans cette première partie de M i  relotiones, est la 

dynamique qui traverse l'ensemble du quatcikme chapitre, relatif 2 la tâche respective des 

évêques et des religieux dans l'Mité et la mission du peupie de Dieu. On trouve en effet 

dans ce chapiûe une mise en 6vidence de l'importance paralikle de l'iasertion des instituts 

dans i9Église particulière et du h c e  par eux de l'Église entière=. Le n. 23 des 

directives en constitue un exemple pertiçulièrernent éiqent: après avoir souligné que 

"I'activité du peuple de Dieu dans le monde est de soi universeue et missionnaire" mais 

aussi que "l'Église particulière coastitue i'espace histcniqye où une vocation s'exprime [. ..] 

et f a s e  son engagement apostoiique", il reïbve l'existence d'une "innuence réciproque 

entre deux pôles [daas I'actMté pastorale des religieux], c'est-&-dire entre la participation 

W. Lafont estime que cette tuauike de présenter la f d o n  du supérieur religieux risque de 
provoquer des contlitîs d'autorié plutôt que de les réduire, Selon lui. au Lieu de chercher des facteurs de 
simili- entre -erirs et &&psi, il aimait fallu souügoerdes facteurs de distinction, qui seuls permettent 
une m u r u  reiatio. Voir G. LAFONT, "L'ecclésiologie de M ,  reIu~ones", dans Vie c o ~ s ~ e ,  54 
(1982), p. 335. 

9lC'st la première fois qu'un document officiel de l'Église reconnaît aussi cl-t le principe 
de l'autonomie des iastituts religieux, Cependant, cette autonomie est limitée à l'ordre interne des instituts. 
Qrriplusest,l~directi~esaemettentgasmtdpnocipeen~deace, lementtionnantquasiment "en passantw, 
il ia 6.n d'un long n u d m  dont l'accent est aiileurs. Le c. 586 du CIC sera nettement plus explicite sur le 
sujet. 

92Cercaias auteurs, saiis nier cette double dimasion, estiment apeodaDt que Muiuae relationes 
insiste davanîage sur I'inszticm dans l'Église partidère. Telle est notPmmcat l'opinion de A. Herzig, qui 
relève la fois que l'accent des directives est sur l'intégration des religieux daos l'Église particulière, mais 
que la position de la vie religieuse est apeadant clainmnt exprimée dans la tension entre l'Église 
particulike et l'Église entière. Voir A. I[ERZIG, "Or&ns-ChriSren : lhologie des Ordeîdebehs mch 
dem Zweifen VatikaniSchen K o d ,  Würzburg, Echter, 1 99 1. p. 1 39. 
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active & une cuituce détemi& et la paspective â'~niversalité.~93 De même, les directives 

soulignent I'irnpmtance, pour les religieux, de r6flékb.k sérieusement sur la rtUsation 

concrkte de leur chansme daas les conditions propres & chaque pays - MR 17 - et leur 

rappellent que "même s'ils apartiement à un institut de droit pontifical, [ils] doivent se 

sentir Maiment participants de la famille diocesaine" - MR 18b. Mais elles r&fhnent 

egalement la possibilité de I'exemptim et soutiernent qw cette dernière "ne pose aucun 

obstacle ni h la coofdiaation pastorale ni aux bons rapports mutuels entre les membres du 

peuple de Dieu" - MR 22. 

4.2. Directives et normes 

La seconde p t ï e  de MU~UM re(atones, davantage juridique, comprend trois 

chapitres, traitant respectivement de la formation, de l'action pastorale et de la 

coordination des M e e s  pastoraux. 

4.2.1. Quelques requêtes concetnaat l'aspect de la formation 

Le premier chapitre de la partie normative de M&ue relationes traite de la 

formation. Il vise à developper une mentalité pleinement ecclésiale, tant chez les prêtres 

que chez les religieux et les laïcs engagés. D'un point de vue organisatiomel, la 

respoIlSabiiite du &elopliement d'une telie mentafité incombe avant tout aux &vêques, en 

accord avec les supérieurs religieux - MR 24. 

Ainsi, MR 29 derrmde que "les 6vêqws et les supérieurs religieux [. ..soient] A& 

Weüe double chmasion est 6gaiement vécue par les dvêques. MR 18a souiigne en effet que "les 
évêques [. . -1 sont les premiers à devoir répondre à la fois du juste disceniement des valeurs culhireues du 
lieu dam la vie de leur Église, et de la perspective d'universalité dérivant du rBle missionnaire des 
successeurs des apôtres envoyés dans le monde entier, " 
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pour faire connaître la doctrine du Concile et les documents pontificaux sur l'épiscopat, 

la vie religieuse et l'Église partidke." Il encourage 1 cette fin les rencontres entre 

évêqyes et supéiieurs religieux, ainsi que des cours Speciaux pour prêtres di-, 

religieux et laks. 

Dans le même seas, MR 3û c e c o ~  de proposer, dès le début de la formation 

ecclésiastique ou religieuse, l'étude méthodique de la natme sacramentelie de l'Église, du 
. * mm&e episcopai et de la vie religieuse âans l'Église. If demande que, dès le noviciat, 

les religieux soient f d  à une conscience et une souicitude plus marquées pour l'Église 

particuliere. fl souhaite egalement que les évêques veiUent à ce que le clerg6 diocesai0 

comprenne les problkmes actuels de h vie religieuse. 

Le développemeat de ceUe medité ecclésiaie suppose égaiement que les 6vêqyes 

soient attentifs a protéger la vie religieuse, qui appartient iaseparablement à la vie et à la 

saintee de l'Église, comme i'a dit LG 44. De œ fait, MR 28 demande aux évêQues d'être 

des "perb;saos convaincus" de la vie religieuse. 11 les invite également à être les "gardiens 

de la fidélit6 à la vocation religieuse" et à promouvoir les rapports avec les SUpQieurs 

religieux en ce sens. 

Mais une telle action de la part des Gvêques suppose une réponse correspondante 

des religieux94. C'est ainsi que MR 35 &mande à l'éiêqe et aux Supeneurs d'encourager 

la participation des reLi@eux à la vie de l'Église particulière et leur coaaaissance des 

directives et dispositions ecclésiales. MR 33 rappelle le devoir des religieux d'avoir 

I'esprit attentif et une âme d d e  au magistère de la hiérarchie. Enfia, MR 34 souligne 

l'erreur grave de renâre indépendantes ou d'opposer entre eiles la vie religieuse et les 

structures ecclésiales, "comme si pouvaient subsister deux cealités distinctes, l'une 

Bowers parle 5 œ propos d'une relatim d'interdépendance entre 6vêques et religieux. Lcs 
&vêques doivmt gïuantir la fidélité des digiewr à leur vocation; les religieux doivent considérer les dvêques 
comme les pasteurs de la commmuté dioctsaiae tout entière. Voir RJ. BOWERS, Epircopol Power of 
Govenuutce, p. 235. 
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charismatique, l'autre institutioll~~eiie, alors que les deux éithents, dom spirituels et 

structures ecc1esiales, forment une réalité unique, bien que complexe." En consQuence, 

il demande aux religieux d'être en pleine obéissance et cohésion a l'autorité de la 

hidrarchie, sans que cela ne les enspêche de faire preuve d'audace et de perspectives 

d'avenir. 

4.2.2. Engagements et responsabiiïtés dans le champ de l'action 

Ce chapitre vise encourager le dialogue et la coUaboration entre 6v@ues et 

h t h t s  religieux, pour ce qui amcerae l'action putomle. Il souhaite que "se réabse entre 

l'évêque et les supérieurs des instituts présents dans le diocèse un dialogue concret et 

global, de telle sorte que [. . .] le petso~el  religieux puisse être distrriue d'une manière 

plus juste et plus profitable" - MR 38. 

Une telle couaboration est susceptible de se réaliser en diff&ents domaines. C'est 

le cas en matière de promotion des vocations, qui doit être considéré& comme un "champ 

privilegi6 & coliaboration entre les évmes et les religieux" - MR 3995. Cela vaut 

également en ce qui concerne le renouveau des méthodes d'apostolat: MR 40 demande il 

ce sujet que les 6vêques étudient les moyens d'aménaga de nouvelles présences 

apostoiiques, en dialogue avec les SUpQieurs religieux; il précise toutefois qu'une telle 

recherche "ne doit pas empêcher [...] de tenir compte de la validité toujours actuelïe 

d'autres fonnes d'apostolat, appartenant h la tradition, comme celle de 1'école."96 

Un tel @t de dialogue et de coopetation suppose une CO-ce rkiproque. 

9% mOme disposition souligne la necessitg5 de coofdomer, sous la direction des evêques, Les 
multiples initiatives dans œ domaine. 

%cette dernike question sera f?Quexnment 6voquée lors des interventions au Synode sur la vie 
C O I L S ~ ~ ,  
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Cela implique que les Gvêques sachent quel est le caracâkre propre des iostituts, leur 

situation actuelle et leurs cri&es de rthovation, et que les supQiem religieux se tiennent 

concrètement informés de l'état actuel de l'action pgstotale - MR 47. 

D'autres dispositions de ce chapitre présatent cependant un catactke plus 

"pol6mique" et mettent en &idence l 7 e ~ n c e  de conflits entre 6vêques et instituts 

religieux. L'invitation au dialogue f i t  aiors place au rappel de la soumission nécesaire 

des religieux am 6viQues en matikre pastorde. 

Ainsi, MR 43 d g n e  que "h tolérance prolongée! de certaines initiatives 

aberrantes ou de certains Mts ambigus est grandement dommageable aux MkIes [. ..] 

surtout daos le champ liturgique." Ii rappelle aux religieux leur devoir de s'en tenir aux 

lois et aux directives du Saidsiège, ainsi qu'aux d b e t s  de L'Cvêcpe local dans l'exercice 

du culte public. De même, MR 44 confirme la soumission de tous les religieux aux 

ordioaires des lieux ea œ qui amcenie la pratique pastorale. Enfîn, MR 45 demande que 

les relations entre les évêques et les Supeneurs se réalwnt "dans le respect bienveillant des 

personnes et des hstïtuts, daas la conviction que les religieux doivent domer le 

temoignage de docilité envers le magistère et d'obéissance ii leurs supékieurs, ainsi <lue 

dans la volonté réciproque que chacun respecte les limites de la compétence des autres." 

Enfin, MR 46 traite de la vie religieuse elle-même. En ce qui concerne les 

religieux accompLissant leurs activités apostoliques en dehm des oeuvres de l'institut, il 

dispose qu'"il convient de veiller ii sauvegarder leur pluticipation substantieîle B la vie de 

la communauté et leur fidélité à leurs règles ou constitutions [. ..]. Aucun engagement 

apostolique ne doit d6tourner de k vocation propre. [Face L.1 certains religieux, 

d e e u x  de se soustraire à l'autorité de leur supérieur et de recourir à celle de 1'6vêque, 

[.. .] ii est aecessaire que l'évêque appuie la d6cision du supérieur compétent, il moins qu'il 
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n'ait la preuve qu'elle comporte queiqe injustice." 

4.2.3. Importance d'une coordination opportune 

Le demier chapitre des direçtives aborde la question de la coordination des 

multiples formes d'animation et de Senrices pastoraux. Il en traite surtout au niveau 

diocésain, moias au niveau national, tr&s peu au niveau interoational97. 

Les dispositions relatives & la coorninatim des semices pastoraux au niveau 

diocésain sunt introduites par une considération d'ordre g6n&ai, en MR 52, qui souligne 

que la sp&%icificité de la situation des religieux dans l'Église rend pmidi?res leur 

soumi.Fsion a l'évêque et l'autorité de ce dernier leur égard. L'évêque n'est en effet pas 

seulement le pasteur des religieux, mais aussi le garant de la fidéiité à leur vocation, au 

service de l'Église particulière. À ce titre, il doit entretenit des rapports sincere~ et 

familiers avec les supéneurs98. 

Les directives examinent ermite Quatre éit5ments favorisant la coordination des 

oewres pastorales au niveau diocésaiu: le vicaire épiscopal pour les religieux et religieuses 

- MR 54; la participation de reiigieux dans les conseils presbytéraux et pastoraux - MR 
56; les conventions relatives aux charges confiées aux religieux - MR 57-58; les 

associations de religieux au niveau diodsab - MR 59. 

MR 54 fait un pas en avant par rappott iî CD 27 et ES I, 14, en prevoyant 

%ette disposition va dans le même sens que MR 28. 0. Lafmt voit rrpeodant mal comment 
lT6vêque pourrait ex- caiclètement sa raponsabilité de garant de la fidéiité des religieux à leur vocation, 
vu ce qui est dit de I'autmomie des instituts au chapitre iIï des directives - plus pocisement en MR 13c. 
Vou G. LAFONT, 'L'ccclCsiologie de M u l e  r e l ' s " ,  dans Vie comacrée, 54 (1982), p. 325. 
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explicitement la figure du vicaire @iscopaî pour les religieux et les religieuses, en vue 

d'aider dans ce secteur le mhktère pastoral de l'6vêqyeQ9. Toutefois, l'instauration d'un 

tel office n'est qy'une convenance, selon les termes mêmes de M i  relmiones. 

LY6vêcple n'est donc nullement tenu de constituer un tel vicaire, surtout là où il n'y a pas 

beaucoup de coIIIIIf\lllaUféS xeligieuses~(J0. En ce sens, on ne p o d t  imaginer un recours 

au Saint-Siege contre i'evêqe qui n'instituerait pas de vicaire épiScopai pour les 

religiemIo1. 

MR 56 traite & la ptifipption & religieux aux cooseils presbytéraux et pastoraux. 

Il stipule qu'"on s'emploiera ce <lue les religieux prêtres fassent partie des conseils 

%n rait, un autre document, antérieur a M&we relrniones, envisageait d&jik la possiôiIit.6 d'un 
vicaire @iscopal, mais pour les religieuses uniquement- Il s'agit du chxtoire pour les 6véques en leur 
ministke pastoral, EccIesi4e rinago, datant de 1973 - n- 1 19. 

IWoir A. G U T ~ R R ~ ,  "Viarius episcopalis pro religiosis', daar Corrunenturium pro re l i g id  
el missionmrnmris, 60 (1979), p. 107. 

IOlVoir DJ. AND&, Ob+ y reiigiosm, Buenos k, Editoriai clarethna, 1981, p. 1 1 1. 
Dans la grande majorité des cas, l'exhbnce d'un vicaire épiscopal pour la vie feIigieuse est de 

nature à améiiorer les relations entre t5vêque et instituts. Encore hut-El bien p r & h  son d e .  Aiasi, J. 
Beyer souligne <lue œ vicaire épiscopal peut être conçu comme un cdoonateur  pastoral, mais pas comme 
un visiteur canonique ou un zesp01lsabIe d'institut religieux. CTa autre auteur, anonyme, ajoute qu'ii n'est 
en aucun cas un supérieur intenie. Même si 1'6vêque le voulait, il ne pourrait pas c d -  au vicaire 
6piscapai pour les religieux et religieuses des compétences <DU le droit de i7Égüsc: iésave aux supérieurs 
religieux, ni le pouvoir de modifier les c ~ ~ l ~ t i t u t i o o ~  des instituts. Mais œ vicaire @isco@ peut, par 
exemple, être coordounateur d'en- pastorales communes, exercer la vigilance sur i70bservation des 
Iois eccl&iastiqyes, notamment liturgiques, ou l'usage âes moyens de communication sociaIe, ou encore 
veiiier à œ que des religieux f m t  parlie des consSi presbytérai et pastoral, en appiicaticm de M .  56. 
Voir J. BEYER, "Religious in the New Code and their Place in the Local Church", dans Studia uau,nica, 
17 (19û3). p. 181; ANON., "il vicario episcopale per i reiigiosi e le religiose", dans InJbnnationes SCRIS, 
5 (1979), pp 63-68- 

Une autre question est œiie des qoslités reqyhes pour pouvoir être nommé vicaire épiscopal pour 
les religieux et les reiigieuses. Cedmmmt, un îel vicaire dcvrsit bien conaaître et, plus encore, estima 
la vie religieuse. Selcm les iennes m&mes de MR 54, "il apparaît souhaitabIe [-.-1 que 176vêque consulte avec 
prudence Ies religieux et les religieuses pour le choix du candidat." Dans les diocéses où se trouvent de 
nombreux instituts, il peut i3n préfhble de nommer un prêtre séculier, &gaiement proche et distant de 
chacun d'en& aa. Un(e) laic(que) - parriculikement me reiïgieuse - pourrait-il (elle) occuper ce poste? 
Ni CD 27, ni ES 1, 14, ai MR 54 ne traitent explicitement de ia question. Le c. 478 81 du CIC prévoira 
expressément que le vicaire épiscopal doit être prêtre. Voir ANON., ibi&m, pp. 60-6 1. 
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presbytkaux d'une manière adéipte, on veillera @aiement i ce que les religieux soient 

rep&Ws ~ I e m e n t  dans les cooseils pastoraux. " Ici aussi, il s'agit d'un progrès par 

rapport à l2cleSule .~011ctae, puisque iles 6vêqug srnt  désormais invités & faire en sorte que 

les religieux fiment porbie du conseil presbytQal, dors que ES 1, 15 parlait seulement de 

la possïbilite d'une telle participationW 

Pour œ qui est des conventions relatives aux charges assumées par des religieux, 

MR 57 distingue, à In suite CES 1,2940, les oewres propres de l'institut et celles qui lui 

sont confiées par l'ordinaire du lieu. La nécessité de coaventiom ne vaut qye dans le 

deuxikme cas. En ce qui anreme les f d o a s  exercées par des religieux individuels, MR 

58 souligne I'oPp0minit.é de déterminer les cas où une convention est nécessaire: il cite 

comme exemples les curés, les doyens, les vicaires @iscopaux, les directeurs de coikges 

catholiques, les catéchistes, etcIcrJ. 

Enfin, MR 59 encourage les associations de religieux au niveau diocésain, utiles 

notamment pour discuter des "pmblkmes mixtes" entre évêques et supQieut3. 

Au niveau des nations, des r6giom et des rites, M .  63 souligne l'impanance de 

la coLIaboration en co&mce des conseils des supérieurs majeurs avec les conférences des 

6vêques. Ii 6voque des commissions mixtes comme organismes & liaison, même si la 

i w o i r  S. GoNZ&EZ SILVA, "La nta nligiosa per la Chiesa u a i v d e  d a  Chiesa l d e " .  
dans Clareti(uw~~, 23 (1 983), p. 321. D. I. Andtés d&ve que Muncat reIaziones a évité dans œ domaiae 
le double aual de la simple convenance et de la necessité absolue de la repésentation des religieux au sein 
de ca aweils. ta première ne répodait pas su[nsuameat au désir des directives d'intégrer davantage les 
xetigieux dans le diocèse. La seconde risquait de multiplier les points de stabilité diocésaine des religieux, 
a qui allait dam un solp contraire 2 leur disponibilité envers l'Église entière. Voir DJ. AND&, ü,i&rn, 
pp. 113-1 14. 

1- I,31, pour sa put, prévoyait la nécessité d'me convention écrite dès que I'onliaaire du lieu 
confiait une charge - quelle qu'elle soit - ik un refigieux. Dans le m&ne esprit, D.J. Andrés estime 
qu'a- oarv~ ne devrsit être acfeptdc par des religieux sans un contrat pdaiable. Voir D.J. AND&. 
Obispos y religiasos, Buenos Aires, Editoriai clareriana, 1981, pp. 1 16-1 1 7. 
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âécisi011 en dernier ressort doit être hissee B la cOlLf&ence des 6vêques ou au conseil des 

supérieurs majeurs, selon leurs coilipâeaces -es. Il d o m e  encore la possibilité 

d'une commi';Fim appiopn6e relative aux religieux au sein de la confikence des 6vêcpes. 

MR 64 traite & la participation de SUpQieurs majeurs aux commissions de la 

&&ence des &êqys, tandis MR 65 recommande la présence réciproclue d'évêques 

et de qkiïeurs majeurs aux assemblé& des uns et des autresi@? 

Au niveau international, enfin, M R  66 evoque l'&ablissement de "formes de 

coordination pour les évêques et les supérieurs majeurs". 

4.3. Appréciation du document 

Muncae relmones se situe certainement dans la droite ligne du Concile et des 

documents qui l'ont suiviW On y retrouve la même préoccupation de mettre en valeur 

le rôle de l'évêque comme responsable de l'apostolat dans le diocèse!, sans que cela ne 

porte pour autant atteinte a la spécificité des instituts religieux, le tout dans un esprit de 

communion et de collabration. Trois apports sp6cinqyes de Mimue relmones en la 

matiere valent particulièrement la peine d'être relevés: 

- les directna ont mis en évidence l'iqmtanœ de la formation, tant des religieux que des 

1WLors du C o d e ,  il avait &té poposC que les membres de la cdbence des supérieurs majeurs 
appartiennent de plein &oit h la cdéreaoe des tivêques- Cette proposition ne hit pas retenue, sans doute 
pour d g o e r  pleinement ie aa&e episçogalde teUes c d - -  Cependant, dès 1970, la Commission 
pour l'interprétation des h t s  du Concile Vatican II admit la possibilité que des prêtres diocésains, des 
religieux et des laïcs participent aux travaux de la c c m f ï i  des 6vêqus avec voix consultative. Voir I. 
TOMKO, "Conférenze episcopali e i religiosi", dam I n j I i ~ ~ o n e s  SClPlS, 4 (1978), pp. 154-155. 

IosCTest œ que reltve S. Pettinato, pour lequel M' mlaziones est le témoignage le plus 
significatif d'une temlance B lier les relations entre 6vêques et instituts religieux à l'ample développement 
doctrinal et aux principes innovateurs de Vatican II. Voir S. PEITINATO, "Esenzioae e autonornia degli 
istituti di Vila consacrata", dans Dirino ecciesiustico, 102 (1 99 1),  1, p- 2 14. 
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prêtres, pour ameiiorer les relations entre évêques et instituts religieux - MR 29-30106; 
- Mume relaB'ones a egaiement proposé diffhntes mesures concrètes SUSCePficbles de 

favoriser la collaboration entre Cvtques et instituts religieux - MR 54, 56,6346; 

- enfin, par rapport p h  s p a c i n w  & E;cclesUte lFanaae, qui foumissait une i6gislation 

sans en Qmier le foadement rationnel, Munroe reIcan'ones est estu combler ce amnwe, en 

etablissant un certain nombre de principes doçtrinaux applicables aux relations entre 

evêques et instituts religiewrl(J? 

ïï convient également de souligner le ton généraiement positif du document, 

particulièrement dans son iasistaace mise sur le dialogue et sa tentative d'harmoniser des 

réalités souvent consïdéreeS comme confiictueiies, Mrcrucre reWones se situe ainsi clans 

la perspective de l'Église communion, qui caractérise les documents magisténeIs depuis 

Vatican Ulm. 

Cepemhns cemines dispositions des directives - particulièrement K R  43, et, dans 

une moindre mesure, MR 45-46 - semblent témoigner d'une certaine mefiance envers les 

religieux, qui détonne avec le ton géneral de M m e  relmiones. Une telle m6fiance, 

inexistante dans les documents précéâents, met en 6vidence l'apparition d'une dificulte 

1MPlus généralemeot, Mimue relato~tcs a souiign6 L'inWt d'une meilleure ccooaissPvP 
réciproque entre 6vêques et religieux- Une telle insistance, qu'on ne retrouve pas dans les documents 

* * conciliaires ni dans E c ~ l e ~ u e  sundtze, nous paraît capitale. IR chemin d'une coiiabotation accrue entre les 
&vêc[ues et les institiits religieux pesse ai efkt par une connaissance mutuelle, et œiîe-ci doit être encouragé& 
d&s le début d e  la fozmatioa. 

LWe point est souligné par un cQtain nombre de commentateurs. Ainsi, N. Hausman se réjouit 
de œ que Mitua  relmiovics 1~fioe d'qper entre eües la vie religieuse et les stnictures ecc1ésiales. comme 
s i  pouvaient subsister deux Mt& distuictes, l'une charismatique et l'autre institutionneNe- Dans le m&ne 
çem, A Herzig relève ammie c a ~ i o n  significative des directives k fait que tant la fmtioa da 
- MR 5-8 - que celle de la vie reiigieuse - MR 10-14 - sont idrées dans le myslht de toute l'Église - 
MR 1-4. Voir N. HAUSMAN, "La fesp~~l~abil i té  p t d e  des 6vêcps et la vie consacrée- R&iexioas en 
vue du Synode d e  1994", dans NauveIIe revue théoIogiqaie, 116 (lm), p. 344; A- BERZIG. "Ordens- 
Chrisren ". nieologie dcs Ol&?mLebem nodt &m Zweiten VàtikPnischen K O ~ Z ,  Wiinburg. Echter, 1991, 
p. 136. 
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nowelîe dans les relations entre &êques et inst ï~s ,  concernant L'attitude des religieux par 

rapport au magistetel? Cette question nouvelle est r6v&trice d'une &olution des 

relations entre les religieux et le hiérarchie. Auparavant, les religieux membres d'instituts 

de droit pontifical - et plus encore les refigieux exempts, appahdent gGnWement 

comme étant "du c6te du pape", 'face aux CvêquesUW Un tel schéma a perdu de son 

actualite depuis le Concile, du fait de l'iasertion accrue des religieux daas les Églises 

particuliW. Par coime, les mnnes de Munuie relmones citées ci-dessus font appat'aintre 

la possibilité d'un nouveau type de tensions, opposant dor6navant les religieux - ou du 

moins certains d'entre eux - à la hi&uchie - ou du moins une partie de celie-ci - dans 

le domaine doctrinal1 11. 

l%ur cette Question, les direciives paicfiait desteaia i t  en faveur de la soumission des reiigieux 
au magkîhe- La dispositicm h plus caracténsti 

- - 
que à ce sujet est sans doute MR 34, qui insiste sur la pleine 

obéissance et la cohésion des religieux autour de la hi&mchie, tandis que la mention de l'audace et des 
perspectives d'avenir apparaît tout au plus comme me restriction nuançaat la pat& de l'affirmation 
principale. Ea œ sem, E McD<iaough estime que Mutua  relationes peut donner l'impression d'avoir pesé 
lourdement en faveur des droits de la hiérarchie, même si les charismes sont loin d'litre ignorés. Voir El 
McDONOUGH, "Directives fm tbe Relatiousbip between Bishops and Religious: Miûuae relatiortes", dans 
Revïew for Relr'gous, 53 (1 W), p. 472. 

I W n e  telle vision &s dmws est îrès ancienne dans l'histoire de l'Église. Ainsi, J. Lynch rappelle 
qu'au XIe &de, à W p p e  & la Iéfcnme grégorieane, ~e ailiaace se forgea entre Rome et les monastkes, 
qui se traduisit dam l'exemption de bon nombre de ces derniers du pouvoir des évêques. Voir I. LYNCH, 
"The History of Centraiîzation: Papal Reservaiion", dam J- CORIDEN, Z?ic Oncc and Fr~ure Ckrch. A 
Commwiion in Free&m7 Staten Island, Society of Saint Paul, 1971, p. 85. 

1Wertains auteurs se placent apendant more dans l'ancienne perspective. Ainsi, T. S i  
Urresti parie à la fois d'une emlésiologie universahte de Miauac relmiollcs - et même papaliste Iorsqu'il 
s'agit & l'exemption - et d'ime apoiogie du document en fâveur des religieux. Il reKve dans cette double 
dùeaian pue les directives carcidbmt l'- put idère coolm une paaie de l'Église entière, sans y vair 
aussi le saamrnt & œüe n&œ É g l i s  entière, et qu'eiles apppnisçait comme ob&ées psr la néœssité de 
sauvegarder le caractère & l'instituttut Voir T. JhdMZ URRESTI, 'Aspecto (ed6gicwan6nico de la 
iaserci6n de los religiosos en la Igiesiaw, dans Confer* 18 (1979), pp. 99, 102-105 et 124. 

Saus diSC(TCT la vailt des affirmations de J m k  Urresti. il est intémmnt de voir que sa critique 
porte ti la fois sur un poids trop important accord6 au pape et aux religieux, au d ~ ~ t  des évêques. Ce 
fi&mt, il adopte l'aogle d'appoche qui prévalut jupqu'au C d e ,  où les intérêts du pape et des religieux 
apparaissaient comm ii&. Or, I'hrduiioo & l'Église post-co0Ciliair.e et le document MWW relationes lui- 
même ont fait perdre & une teUe coaceptioa beaucoup de son actualité- 



DU CONCILE AU CODE 

5.  Religieux et promotion humainellz 

Le 12 août 1980, la Congkgatioa pour les Religieux et les Instituts skuiiers pubLia 

un document intitule "Reiigieux et promotion humaine". 

Ce Qcumea vise à souligner l'imporhurce et l'urgence d'une participation adaptée 

des religieux une promotion nimaine imégrae. Les reLigieux sont ainsi appelés à rendre 

un témoiguage particulier de la dimension prophetique pmpre à la mission de 1'Églisell3. 

Ceci n'est pas sans répacussioa quant au rôle que les religieux sont appelés à jouer au sein 

de l'Église particulière. Ainsi, le n. 21 du document rappelle la disposition de CD 34, 

selon laqueîle les religieux, dans les Égfises particulières, appartiennent à la famille 

diocésaine par une raison spéciaie. Ils sont des coopéiatem des 6vêqyes, dans le cadre 

des exigences pastorales mais aussi des finalités caractékktiques des divers instituts. Par 

ailleurs, le n. 24 précise qye les religieux sont appel& & être, dans l'Église et dans le 

monde, des experts de communion. 

Le o. 27 afnrme que les religieux ont l'exigence s p 8 c a i v  d'accueillir le muusth . . 

des évêques comme le centre de l'unité daas la communion ecclésiale organique et de 

promouvoir une attitude identique auprès des autres membres du peuple de Dieu. Le 

En œ seas, nous p a î t  pius actuelle la cxitiw & S. G d e z  Silva, qui, tout en soulignant la mise 
en évidence par Mutuae nilationes du tbènie & I'autonomie, rel&ve que se manifeste avec insistance dans les 
directives une préoccupatioa hithrchique foadée sur des intentions organisatives, U voit une kiie 
préocupation ih l'oeuvre aussi bien eu MR 22, qui f i d e  L'exemption uniquement sur l'initiative p p d e  et 
peut domia L'image d'uir Égtisc ceritdi&, que dans la pésentatim de l'Église particulike7 qui, selcm lui, 
se d u i t  d'uae certaioe nraiiike aux 6vêques- Selon G d e z  Silva, c'est donc du côté de I'easemble de Ia 
hiérarchie - pape et évêques - qut peofbmt les directives. Voir S. GO- SILVA, "La vita religiosa 
per la Chisa miversale neüa Chicsa locale", dans M ~ u m ,  23 (1983). pp. 3 1 7-3 1 8 et 32.2-323. 

112t.e texte fiançais du davwnt "Religieux et promotion humaine" a &té publie dans Lu 
Documerumion cathofiquc, 78 (1981), pp. 165-174. 

113SeIou B. Sec&, "Religieux et promotion himiaioc" est le premier docuwat postconciliaire 
à parier expressément du caractère prophétique de la vie religieuse. Voir B. SECONDIN, Per una fedeità 
creativa. La Vila consacratu dopO il Sinodo, Milano, Edizioai Paoline, 1995, p. 10s. 
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même a. 27 precise que les religieux ne doivent craindre de la hiérarchie aucun obstacle 

à la crhtivite de leurs initiatives, parce qw "toute puissance saer6e est dom& pou 

promouvoi. harmonieusement charismes et nhistbes." 

Enfin, le n. 33 suggère que, pour mieux participer i la vie de l'Église, en termes 

de coresponsabilité et de complésnentarité, les religieux aient une comùaissance "mise à 

jour" de ses initiatives et des buts qu'elle se propose d'atteindre. 

6.  Dimension contemplabive de la vie religieusei" 

Ce même 12 août 1980, la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers 

publia un autre domment, intitd6 "DimeLlSion contemplative de la vie religieuse". Son 

chapitre E traite de la promotion de h dimension contemplative daas les Églises 

particuiières. Il aborde la fois la question du ministke pastoral de l'evêque, qui doit 

avoir le souci des vocations il la vie religieuse et hvOriSet l'estime et la compréhension 

pour cette dernikre, et la question de l ' M o n  ecclésiale des religieux, qui sont invités 

ii offrir leur expérience spirituelle aux prêtres diocésains. 

Ce document reprend le thème de CD 33 et de MR 14, & savoir l'importance de 

la vie reiigieuse en elle-même, davantage que celle des oeuvres accomplies par l'institut. 

~anscetespnt, 1 e s p a s i e u r s d e s É g ü s e s ~  0 .  temoipemnt d'un souci pastoral pour 

les vocations en même temps ve d'une sollicitude pour que 1'aSSiSfilllce spirituelle des 

comrnunaW ne viame pas rnancper. De leur CM, les religieux doivent témoigner de 

leur appartenance cordiale et effeftXive h la k didiocesai en se rendant disponibles aux 

exigences de l'Église particulilxe. 

114Le texte hnçais du document "Dimension cmtempIative de la vie reiigieure" a éü5 publie dans 
Lu Documentation caîhoIique, 78 (1 98l), pp- 1 19-125. 
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Le document souligne enfin la nécessité de coatacts p&odiques entre l'evêque et 

les responsables des instituts reîigieux, ainsi que l'importance & cr&r des organismes 

appropriés au niveau des coof&ences des &&pes et des conféreoces de reügieux et de 

religieuses. 
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Resam€ 

Le Concile Vatican JI qéia un certain nombre d'options fondamentales 

susceptibles d'exercer une Muence daas le domaine des relations entre évêques et 

instituts: il remit en valeur les notions d'Église particulike et d'épiscopat, et considéra 

l'Église comme une communion, B I'intékieur de -elle la vie religieuse avait une place 

capitale. Ces diff&entes oprioas se traduisirent daas les dispositions conciliaires 

concemant les relations entre t5vêques et instituts, qui sont principalement contenues dans 

le décret sur la charge pastorale des évê<iues daos l'Église, Chrisnrr Dominus, et, dam une 

moindre mesiire, dans le décret sur l'activité missi0nnait.e de l'Église, Ad gentes. Ainsi, 

dans son souci de revalcnkr la fonction épiscopale, le Concile insista sur le raie de 

I'kvêque comme responsable de l'ensemble de l'apostolat dans son dioc&, en ce compris 

les oeuvres a s s e  par les religieux. De même, dans sa volonté de mettre en évidence 

l'Église particuiière, il encouragea les religieux à s'engager davantage dam la pastorale 

diocesaine, tout en insistant sur la nécessité de sauvegarder le cara-e propre des 

iastmas. Cependant, le Conciie n'en abandonna pas pour autant la dimension de service 

de l'Église entière par les imtituîs: ainsi, ü maintint notamment le systeme de l'exemption. 

Enfin, dans la penpective de l'Église communion, Vatican II encouragea la coliaboration 

entre h t h t s  et évêques, wtamment par la tenue de r&nions 1:eguliei.e~ entre ces derniers 

et les supt5rieuts reiigieux. ii manifesta ainsi sa volonté de mettre fin à l'atmosph&re de 

m&ce entre Cvêques et instituts qui s'&ait encore m a n i f i  lors de la préparation du 

Concile. 

Les documents ecclesiawt. postconciluures cax&k&m o .  

ces diff&entes orientations 

de Vatican il. A M ,  Ecclesiae sanaae favorisa l'engagement des instituts religieux daos 

l'apostolat diocésain et leur collaboration avec l'évêque, notamment par l'dtablissement 
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de conventions pour les oeuvres di-es prises en charge par les religieux et par la 

participation de religieux aux conseils presbytaai et pastoral. Il renforça egaiement le 

pouvoir de i'&êque en m9Siae Battriion de paroisses à des instituts et de fenaeture de 

misons religieuses. Relan'ouies in temfottis mit en oeuvre la meme politique pour ce pUi 

est des territoires de mission, notamment par l'inttoduction du système du mandat, qui 

d o ~ e  une plus grande h i  B I'evêque que l'ancien régime de la commûsion. Enfin, 

M m e  relmiones continua dans la meme ligne de collaboration et d'engagement des 

instituts dans les diocèses, en favorisant la participation des religieux daas la vie de 

l9ÉgIise particulière, en proaad i'instauration de la figure du vicaire épiscopal pour la vie 

religieuse, en encourageant le dialogue entre 6vêques et supéiieurs majeurs à tous les 

niveaux et en proposlmt L'&de & k nature de l'Église, du ministke épiscopal et de la vie 

religieuse dès le début de la formation sacerdotale ou religieuse. Par ailleurs, il r&da 

l'apparition d'un m e a u  type de tensions - déjj perceptiile & un niveau plus g6néd dans 

les conclusions de la Commission théologique internationale sur les relations entre le 

magistère et la théologie - en ce qui cmœme le respect par les religieux du magistère des 

évêques. 

Le futur Code de droit canonique, qui devait etre la traduction canonique du 

Concile, ne pouvait pas manquer de conct.etiser juridiquement les grandes options 

con- dans le do* des relations entre évêques et instituts religieux. C'est ce que 

nous allons voir dans le second chapitre. 



CHAPITRE II: DU CODE DE 1983 AU SYNODE SUR LA VIE CONSACRÉE 

Dans la mise en œuvre du Concile, le Code de droit canonique de 1983 constitue 

une etape capitale. Nous lui consammm la première partie de ce demitme chapitre, @ 

comprendra elle-même Quatre sections: mise en application des grandes orientations de 

I'ecclésiologie conciüaire; autonomie des instituts religieux; insertion de ces instituts daas 

l'Église particulière et soumission à l'évêque en matière d'apostolat; structures de 

collaboration entre év&pes et instituts religieux. Il apparaîtra ainsi que le CIC se situe 

dans la ligne de Vatican II pour ce qui concerne les relations entre 6vêqws diocésains et 

instituts religieux cléricaux de &oit pontifical, avec cependant quelques nuances: si 

l'accent reste place sur I'iBsertion des instituts daas les Églises particulières et sur la 

n6cessaire collaboration entre 6vêques et instituts, une insistance nouvelle est toutefois 

mise sur l'autonomie des instituts. 

Nous examinerom ensuite quatre documentî, postérieurs au CIC, qui int&essent 

ia qestion des relations enûe évêques et instituts. Ii s'agira, dans l ' d e  chronologique, 

des directives Potissirmun ins&ufi~ni, de I'iasmiction "La vocation ecclésiale du 

th6o1opimw, du Code des canons des Élglises orientales, et du document Congregavif nos 

in unum. 



DU CODE AU SYNODE 

1. Le Code de Qoit canonique de 19831 

1. Le Code, mise en œuvre de I'ecclésioIogie conciliaire 

Le CIC constitue, selon les termes da Pape Jean-Paul II, "un grand effort pour 

traduire en langage canonique la doctrine même de l'ecclésiologie  conciliaire."^ Il met 

notamment en application les grandes graadaentations ecclésiologi~ues du Concile qui ont eté 

relevees dans le chapitre précédent, savoir la mise en relief des Élglises particulières, 

l'accroissement du pouvoir des evêques et la confirmation de l'importance de la vie 

religieuse au sein de l'Église. 

Ainsi, en ce qui concerne la mise en évidence de la valeur pmpre des Églises 

particulières, le c. 368 reprend la formulation de LG 23, selon lequel "c'est [. . . dans les 

Égiises peiticuîières] et partir d'edes qu'existe l'Église catholique une et unique", tandis 

le c. 369 précise à la suite de CD 11 que le diOceSe constitue "une Église particulikre dam 

laquelle se trowe vraiment préseate et agisante l'Église du Christ, une, Saunte, catholicpe 

et apostolique. " 

Dans la même ligne, le c. 381, reprenant les termes de CD 8, reconnalnt aux 

évêques, il l'intérieur de leur diocèse, "tout le pouvoir ordiaaire, propre et immédiat requis 

pour l'exercice de leur cbarge patmîe, à 19excepcim des causes [. . . r m é e s ]  & l'autorité 

suprême [de l'Église] ou une autre autorité eccléisiasique." Le CIC insiste également, 

k la suite de LG 23 et CD 6, pour que l'évêque fasse preuve d'une sensibilité accrue pour 

1Le texte officiel latin du Code de dmt csuloaique a été publié dPas une édition speciale da A M ,  
75 (1983), xrar - 317 p- La traduction fiaqoçaise utitisee dans ce travail est œfle de L. DE ECHEVERRIA, 
Code de droit conique annoté, Traduction et adaptation fiançaise des commentaires de 1'Universitd 
pontificale de Shmampe [=Ch& de drod camnique annote?, Paris-Bourges, Le Cerf - Tardy, 1989, xvi - 
1115 p. 

Xoastitution apostolique Sacrue discipiinae leges, dans C& & droit carionique annoté, p. xiii. 
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le bien de l'Église entière et des autres Églises p e i t i d - 3 .  Enfin, dans le domaine 

spécifïqye du imy@&e, le c. 753 reprend l'enseignement de Ui 25, en stipulant que "les 

6vêques qui sont en communion avec le chef du collège et ses membres, [...] bien qu'ils 

ne jouissent pas de I'inMiibilité quand ils enseignent, sont les authenticpes docteurs et 

rnaftres de la foi des fideles confiés à leurs soins; & ce magistère authentique de leurs 

evêques, les fidbles sont tenus d'adhérer avec une révétence religieuse de l'esprittm4 

Enfin, le Code confirme, la suite du Concile, que la vie religieuses occupe une 

place fondamentale au sein du peuple de Dieu. Vatican II avait soulign6 cette importance 

en comaaant aux religieux un chapitre entier de la constitution dogmatique sur l'Église. 

De même, le CIC aotrùbue aux i&tuts de vie consacrée et aux socit?tés de vie apostolique 

Wne telk insistance se manifeste notamment datu le c. 782 #2. qui souligne que. dans l'apostolat 
missi-, chaque évêque partage la responsabilité de l'Église tout entihc a & toutes les Églises. Ceite 
ouverture des 6vêques à I'univ-1 avait dé@ été souligrk par MR 18a- 

4Par rapport au CIC 17, le CIC ophe ici un changement important, typique de la nouvelle .. 
concep?ion coacilraire & L'- En effet, le c. 1326 du CIC 17 voyait le magistère des 6vêques exercé 
"sous l'autoritén du m. ~ A Z  CIC paie ckomah du niapidki. exercé par les "en communion" avec 
le chef du co118ge et ses membres. La fes~oosabilitt5 des 6vêques est donc accrue et l'accent mis davantage 
sur sa dimension coUt5giaie. 

h r  aillaus. le hm ID du CIC, relatif B h fimctioa d'enseigiiaiuot de l'Église, ne contient aucime 
disposition dative aux mppts des tbeologiens avec le napisaère des 6vtque.s. Leur respoasabilit6 doit doac 
être dékmide partir de ce que le Code dit de tout chrétien. À œ titre, les théologiens ont ceRainement 
à vivre la teasion, évoqde par le c. 218, entre la juste Ii'berte de recherche dwiand8e pu toute science et le 
respect du magistère de l'Église. Ils ont droit à ini certain espeœ Libre d m  lequel ex- leur recherche, 
taodis que les évi3qms peuvat legitinieiu?nt dermnder que cette recherche et cette réflexion ne menacent pas 
le bien spiriûd du peupk de Dieu. Si le îbéologien est aussi religieux, la situation est plus complexe. En 
effet. l'obligation d'obéirssacc put aiors empidter sur l'exercice des droits du religieux théologien de 
manière bien delle. Voir, pour l'ensemble de la question, J.A. ALESANDRO. "The Rights a d  
Responsibilities of Thcologiaus: a Caaonical Penpctivew. dams L. O'WNOVAN. Cuoperatzon BcMmn 
Theologians and the Emiesiastical Magisren'um, Washington, Canon Law Society of Anmica, 1982, pp. 
88-89 et 96-97. 

SPlus exactement, le Code parie ici de vie consacde. Pour I'emploi des termes "religieux" et 
"consad" dans ce travail, voir la remarque en introduction, p. xii. 



DU CODE AU SYNODE 62 

la troisieme partie du iivre II sur le peuple de Di&. Plus SPeEifiquement, la dimension 

ecclésiale de la vie religieuse est mise en evidence par les cc. 207 et 574, qui reprennent 

les termes & LG 44, selon leqwl l'état de vie des fidèles consacreS par la profesSon da 

conseils 6vaogéliques appartient la vie et i la sainteté de l'Égiise7. 

2. L'autonomie des instibuts religieux8 

Dans cette section, nous traiterons successivement de I'autonomie des instituts 

religieux en générai, de l'autonomie propre aux instituts cl&icaux de droit pontifiai et de 

l'exemption. 

2.1. Le principe de la juste autonomie de vie des instituts reiigieux (c. 586) 

En ce qui concerne la reconnaissance de l'autonomie des instituts religieux daos 

l'Église, le c. 586 91 accomplit une étape d6cisive, en etablissant qy7% chaque institut est 

6Une telle d8cision ne fit pas I'uOammité. Comme I o n  dcs cl&& relatifs th la cOCIStitutioa Lionn 
gentium, des voix s'devèrent au cours des travaux Péparatoires du C& pour refuser d'accorder une place 
particulike & la vie religieuse. PIUS précisaaent, il fiit pcoposé de traiter des religieux dans Ie chapitre relatif 
aux associations de fid&Ies. La vie reIigieuse n'aurait ainsi c011~tiaié qu'une forme parmi 
d'autres dans l'Église. Mais la commissi011 de préparation decida au contraire que Ia vie retigieuse f h t  
l'objet d'un développement à part entière au sein du livre JI, au même titre que les fidèIes du Christ et la 
constitutioa hithdique & l'&lise. Voir V. DE PAOLJS, 'La vita consacrata ne1 mistem di Cristo e M a  
Chiesan, dans Euntes docete, 48 (1995), pp. 23-24. 

7Voir A. BUSSO, "Ias mutuas relaciones entre obispad y miembme de institutos de vida 
consagradam, Aans Annuan'o argentino de &recJio ~CUU~%U~CO, 2 (1995), p. 101. 

Womme ciam le point pnkédent, il serait plus exact de parier de L'autonomie des instituts de vie 
consacrée, puisque le développement du CIC sur œ sujet se trowe cians la section commune à tous les 
instituts de vie consacrée. L'emploi de I'expression "autonomie des instituts religieux* se justifie ici 
mit-t pour les raisons invquées en intraiuctiw, p. xü, et ne signifie donc en aucun cas un refus de 
reconnaître une telle autonomie aux instituts st?culiers, 
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reconmre la juste aumomie & vie, en parti& & gouvernement, par îaqyeile il possède 

dans l'Église sa propre discipline et peut garder intact [... son] patrimoine." Un tel 

principe n'avait en effd pas été posé de manière aussi nette, que ce soit dans le CIC 179 

ou dans les dauments coaciliaireslo. Le terme meme d'autonomie etait apparu daas 

I'instniction Relmumcs in temiotfis, mais de cuanière incidemelL Les directives M~ure 

relan'ones recomMent pius expiicitement une certaine autonomie aux instituts, mais en la 

lirnitaat & leur mdre interneQ. 

En quoi consiste cette autommie? A. Scheuermanu distingue une autunomie au 

sens large, correspaadant à I'"être propre", 1 la stnrture particulitxe d'une institution, qui 

fait qu'elle ne peut être confondue avec aucune autre, et une autonomie au sens restreint, 

juridique, gui siguifie a-tion, avec droit et gouvernement propres. C'est dans 

W. Kdutham parie à ce popos d'ime des innovations les plus decisivs du CIC par rapport au CIC 
17. Voir V. KOLUTRARA, RigAjUl Aa~osaomy ofRcligious Irrdinrtes in the Ch& of Çonons of rhe Oriental 
C h r a c k  (CCED) and in tiie Codc qf Gmon Law (CRJ [=RighjUAuto~uw~y of Religiour Instit~res], Rwia,  
Pontificium Mtuîum Onentale, 1994, p. 34; voir Qpiment M. DORTEL-CLAUDOT, De imïtutis vit= 
consecratae et soc~etatib~~i~ vitae apstolicae [=De instiirais vitae co~tsecrmae], Roma. Editrice Pontificia 
Universi& Gregori- 1991, p. 47. 

Cependant, la aotioa d'autonomie n'était pas etrangère au Code de 1917. Ainsi, les iostituts 
religieux etaient rrspomablcs de I'éIaboration de leur dmt p m p ~  - sous résave de l'approbation de 
l'autorité ecclésiastique compétente- Ils jouissaient dom: dans les raits d'une œ d n e  autonomie. Voir I. 
KREMSMAIR, "Garaatiext die Autonomie im CICI1983 die Eigemrt der Ordeosinstitute?' [= "Garantiert 
die Autonomie"], dans &terret'chisck ~n:hivj%r &irchenrecht. 38 (1989). p. 73. 

1% concep d'aidoriomie apperalt certes piuserrrS fois dans les documents conciliaires - a- dans 
le décret sur L'apostolat des laïcs. Apostolicm aamitalnn, ou dans la co~lstitution pastorale sur l'&lise 
dans le monde de ce temps. Cimidm a sprs - amis il n'est jamais employt lorsqu'ü s'agit des religieux. 
Cependant, Vatican Q a mis en &idebce un certain nombre de principes, teîs que la co~~spo~~sâbiIité et la 
dtkenttalisation, dont l'autonomie des iirstituîs ~ligieux teconnue par le c. 586 est en puelque sorte une 
application. VoirJ. &iükm, p. 76; A. SCHEUERMANN, "Das Gnmdrecht der Autonomie 
im Ordensrecbt" , dam &&ILP Ko-ncdcnt, 25 (1984), p. 31; E. GAMBARI, I mligimi ne1 W i c e .  
Conménto oi singdi c d  [=[ reiigiosi nel Cidice], M h o ,  Ancora, 1986, p. M. 

WUS pecisémeat, RT 14 dtablit qu'on ne peut interdire aux instituts missioMaires l'exercice du 
droit de conserver leur nature particulière et leur autonomie. 

1-% e f f i  MR 13 infiné mentiorme I'aostmEe d'un "ode interne âes instituts [. . -1 auquel revient 
une autonomie véritable, même s i  dans  église cette autonomie ne peut jamais devemir indépendance. " 
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ce second sens qu'il faut entendre l'autoaomie dont fi est question au c. 58613. Celle-ci 

comprend deux éiémeats: I'airtnnnmie wnnaiive, en vertu de @elle l'institut élabore ses 

propres normes, en accord avec le Qoit commun de l'Église, et l'autonomie de 

g0wecnemeot,~lepour~l'mstmitpiissepoursuivtesihpropte~4. LcCXC 

met en oeuvre l ' a ~ m i e  normative des instituts en renvoyant en de multiples endroits 

au droit propre de ces derMersis. Cependant, dans le domaine des relations entre évêques 

et iastituts, c'est surtout l'autonomie de gouvernement qui est importante, En verni d'une 

ieile autonomie, l'organisation de la vie religieuse relkve en effet avant tout & la 

compétence des supérieurs internes. Elle ne peut faire l'objet d'une intervention de 

supérieurs e-em l'institut que dpns les cas déterminés par le droitl6. 

Une telie autonomie n'est pas une concession & la part du 16gislateuq mais une 

véritable neCessité découiant de la na- même de fa vie teligieusel? En effet, cette 

dernière est un don de l'Esprit Saint que l'Église rmonnaît, maïs qu'eue ne crée pas, et 

qui se concrétise dans le patrimoine de l'institut, tel qu'il est défini au c. 578. Or, 

l'autommie des hsthts, selon les termes tenaesmes du c. 586, aide précisément les religieux 

14Voir A. BUSSO, "Las mutmis reiacioaes en- obispos y miembros de institutos de vida 
consagradaw, dans Annuan0 argentin0 & dcrecho cdnico, 2 (1995), p. LOS. Dans le même sens, I. 
Sanchez débit l'aritoaomie comme la fàdté pour l'institut de se domier des nomes propres et de pouvoir 
les v i n e  sans entraves. A. Pinkim a m e  dé6nïticm semblable. Voir Codc & dmiz cononïquc 01vu)té, p. 
354; A. PINEIEIRO, wBiiopReligious Relaticmship AccOtdiOg to CIC & CCEOw [= 'BishopReligious 
Relationship Accordiog to CIC & CCEO"], dans Cbwnicol Stlrdies, 5 (1 W), p. 27. 

15Voir M. DORTELCLAUDOT. De il~sn*tutrir v i t e  col~scmotae, pp. 57-58. 

Woir V. KOLUTBARA, R i g w  Aufommy of Refigiour I ~ ~ e s ,  p. 1 ; S. PET'TINATO. 
"Esename e autonornia degli istituti di vita consacrata', dans Diritro eccfesicistico, 102 (1991)- 1, p. 222. 

Une &die intemeniion & supéfieurs extérieurs ih l'institut - l'évêque diacésain en I'occufface - est 
par exemple prévue par le c. 679, qui sera examiné i e a ,  p. 80. 

17Le c. 586 lui-même pvle d'une autonomie "recomue" - et non wcoûc6d6e" - aux instituts 
religieux. Voir E. GAMBARI* I nel Codice, p. 50; R. CASTU.0 LAM, "De ecclesialitate vitae 
religiosae in Codice iuris cartonici", dam Penodica, 74 (1985)' p. 426. 
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à garder intact leur patrimoine. Eue est Qnc étroitement li& & la nature même de h vie 

religieuse comme don de 1'Espnt. En ce sens, on peut effecfivement considérer 

I'autonomie des instituts comme une véritable n8cessité l rec~~lllill~tre par tous daas 

17Église~8. 

Puisque I'autmomie ciécoule de la nature même & la vie religieuse, elle doit être 

reconnue à chaque institut. Effectivement, le c. 586 ne distingue pas selon qu'il s'agit 

d'h&uts exempts ou non exempts, de droit pontifical ou de droit diocésain, cléricaux ou 

laïques. L'autonomie appartient à tous les instituts, quelle <lue soit leur condition 

jutidiquei? 

Le c .  586 stipule egaiement que œüe autonomie doit être " j u s t e U ~ O .  Une telle 

exigence signifie essentiellement qye l'autaw,mie des instituts ne peut aller juqu'à exclure 

toute dependance par rapport à la hiérarchie. En effet, s i  cette autonomie se fonde sur la 

nature même de la vie religieuse comme don de l'Esprit it l'Église, eiîe ne peut nuire à 

l'Église telle *'elle a été voulue par ce même Esprit. Elle ne peut donc sipniner 

indepeodam;e, soustracta ii I'autonté & la hihrchie, puisque la dimeIlSion hihchique 

i8Sur ceüe Questioa, vaù nokmmmt V. DE PAOLIS. "Gii istituti di vita collsacrata d i a  Chiesa' 
[="GE istituâi di vita amsamata neila Chiesa*], dans G. GHIRLANDA, V. DE PAOLIS et A. MONTAN, 
La Mra consacrafa, Bologna, EDB, 1983, p. 82. 

19Bien evidemment, t'étendue de l'autonomie variera, selon qu'il s'agit d'instituts cl&caux ou 
laïques, de droit poatifid ou de droit dioc6sain. Müs le principe même de la juste autonomie vaut pouf 

tous. I. Kriarmnair pale à œ propas de l'autoaomie comme de l'expression de l'&@té fondamentale entre 
instituts. Voir I. KREMSMAIR, "Giliantirt die Autonomie", p. 80; voir &gaiement V. KOLUTHARA, 
RighrfUI Awonomy of Rcligiorrr ~nrtitufcs, p. 50; E. GAMBARI, I digitmi nel Codice, p, 50; B. 
PRIMETSHOFER, "Der Ortbischof und die Ordeasvetbaade" [="Der Octbkhof"], dam F i ' s  ez ius, 
Regensburg, Veriag Friedrich RisM, 1991, p. 153. 

%insi <lue le nit muaqua C. Amigo Vaiiejo, le terme "juste" peut ici 8tre compris en deux sens 
différents: soit comme exprimant I'obiigation pour tous de r e c d t r e  cette autonomie; soit comme 
&bissant des limites ih l'autonomie en question - voir C. AMIGO VALLEJO, El S i d o  & lm obiqws y 
lu vi& consagrada. Madrid, Ribücacioaes clarethas, 1994, p. 155- À notre avis, c'est pxïncipaiement 
dam le secood sens qu'il ccmvieat & compmdrr ici 1'expeSSion "juste autonomie", rn- si le premier sem 
est tout à fait correct par aillem. 
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est constitutive de ~'Égl j se .  La juste autonomie des instituts n'exclut donc pas un droit 

d'intervention du Saint-Sibge ou des évêques à leur egard, dans les cas &teminés par le 

Ensui*, cette autonomie est "en particulier de gowernement". A ce titre, elle 

maceme cestaiaemem la vie inteme & I'mJtitnt, qui englobe notamment L'admission dans 

I'institut~, la deSignation aux cbatges intenies, la rCpartitim des religieux dans les 

maisons, et plus g&Wement tout ce qui concerne la disciphe de I'iostitutW 

Moins evideate est la question de l'application ou non de l'autonomie a la vie exteme de 

I'institut, notamment & son apostolat- Beaucoup d'autans y sont hvoraôles. Ils invoquent 

notamment le fait que l'action pasrorale appartient à la nature même des instituts religieux 

- du moins lmqy'il s'agit d'iastmi(s apostoliques - et exprime leur charisme, que la juste 

autonomie qui leur est accordée tend pr&isément à proteger24. D'autres auteurs sont 

cependant de l'avis coatrairP. Persomeilement, il nous semble que l'autonomie des 

21La hi6mchie intervient ainsi dès I'oiigine de I'insti~, loqu'il s'agit de l'apptower 
canoniquement, reconnaissant par là-mêmz l'authenticité de son c h a e  - cc. 576, 579 et 589. Mais les 
instituts restent sous la v i g h c e  de la hi-e tout au long de leur existence, à des degrés divers selon leur 
statut juridique - oc. 590,593 et 5%. Voir, pour cette question, E. GAMBARI, I refigimi ncl Codice, p. 
51 - 

=Avec Ia ouaafe du c. 644. lorsqu'il s'agit d'admettre dans L'institut des clercs séculiers. Est 
requise alors la coasultaticm de l'ondinaite propre de c e u x 4  

m o i r  P.E BOUCHFï. "L'tvêque et les instituts religieux en droit anoniquew, dans CO- 
CANOMQUE FRANÇAIS DES REUGIEUX, Vic refigict~se~ é m i  consémanon &s vierges, 
comm~1141(tés muveIles, Paris, Éditions du Cerf, 1993, pp. 1617. 

2- G. GHiRLANDA, lusta autainornia et exempiio ïnstihrtonmi religîosaimi: fimdameata et 
extensiow , dans Periodica, 78 (19891, p, 133; J, BEYER, te droit & la vie consde. Nonncs communes 
[=Le dmir & fa vie consocrie. Nonnes comm~e~] .  Paris, Éditions Tardy. 1988, p. 77; V. DE PAOUS, 
" Exemptio an autonomia institutonrm vitae consecratae?", dans Periodicu, 71 (1982), pp. 174-175; R. 
OMBRES, "Iusîa mtolKHltiQ vitae: Religiorrs in the Laai Churchw, dans Cmron Law Wcty of Great Britmmn 
and Ireland Newsfener, 63 (19&J), p. 34. 

ZC'est le cas de B. Primetsbofer, qui limite le domaine de l'autonomie des instituts i leur vie 
interne. Quant à J. Galien, il va jusqu'à dire que le c. 586 reconnaît aux instituts une "autonomie de vie 
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instituts ne se limite pas Il leur orQe interne, mais qu'elle s'étend egalement, dam une 

certaine mesure, à leur vie externe, y compris h l'apostolat. La sauvegarde même du 

patrimoine des instituts requiert en effet que ces deniiers Weficient d'une réeue marge 

de manoeuvre dans le domaine & l'aposioiat, prrticuiièrement dans l'organisation de leurs 

œuvres propres. (hi peut donc conclure que l'autonomie du c. 586 concerne toute la vie 

de l'institut, tout ea s'exerçant davantage daas le d o d e  internez% 

Eofin, le c. 586 92 ajoute q"il apparWt aux ordinaires des lieux de sauvegarder 

et de protéger cette autonomie." Ii peut sembler etrange au premier abord de demander 

à I'evêque de protéger l'autonomie de l'institut, notamment face à sa propfe tentation 

d'intervenir dans la vie des religieux! Cependant, il s'agit d'me simple application de 

l'obligation qu'a l'&?que, en verhi du c. 383, d'exercer sa sollicitude à l'egard de ses 

fid&ies, dont foat partie les religieuxn. Qui plus est, une telle disposition met en evidence 

que I'autmomie des instituts est dans l'iatQ&t même de l'Église. En effet, celieci peut 

ainsi bbéficîer pleinement du charisme de L'institut tel qu'il s'exprime dans son 

patrimoine. C'est une raison de plus pour 176vêque de veiller à la sauvegarde de cette 

autonomie. 

2.2. L'autonomie propre aux instituts cléricaux de droit pontifical (cc. 593 et 134 
0 1) 

interne, eri patticuiier de gouvernement"; il insère ainsi dans le canon un terme - le mot "interne" - qui ne 
s'y trouve pas! Voir B. PRIMETSHOFER, "Der Ortbischo€", p. 155; J. GALLEN, "Authority and 
Autonomy " [= " Authority and Autonomy "1. dans R&m for Rcligiom, 43 (1 984), p* 5%. 

%En effe si  les imtituis scmt ai prionpe les sails aioccroés par les dBcisions prises cians leur ordre 
interne, il n'en va pas de rnêtne en œ qui coaceme leur vie externe, notamment apostolique, œ qui limite 
d'autant leur autonomie dans ce deruier cas. 

a œ ,7 le c. 586 92 traive sa socnce en MR 9c, 28 et 52, qui insistent sur le rôle de 176vêque 
comme défetlseur et protecteur de la vie religieuse. Voir M. DORTEL-CLAUDOT, De inszitutis vitue 
consecratae, p. 48, 
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Si le principe & la juste autonomie vaut pour l'ensemble de la vie religieuse, son 

ampleur diffbe cependant selon le type d7instimts. Ainsi, les instituts c l ~ c a x  & droit 

pontifical possèdent certainement l'autonomie maximale par rapport aux évêqyes 

diocesains. En &et, le c. 593 détamine que les instituts de b i t  pontifical 'sont soumis 

immédiatement et exclusivement B l'autorité âu Sikge apostoliqw pour le gouvernement 

intaae et la discipline.' Les évêques diocéWns ne peuvent donc pas interveair dam ces 

domaine@?. De pius, en vatu du c. 134 BI, les Supérieurs majeurs des instituts cléricaux 

de droit pontifical sont des c~dinairec'Zo, auxquels le c.  5% 52 aüriiue le pouvoir 

ecclésiastique de gouvernement. L'autonomie des instituts cléiicaux de droit pontifical, 

dans le dotnaine du gouvememe~lt interne, equivaut donc qmiment & leur indépendance 

par rapport aux evêques dioceSaias30. 

2.3. L'exemption (c. 591) 

La prob16matique de l'exemption n'est pas saos lien avec la question de I'autwomie 

des instituts religieux, puisqu'elle permet de soustraire ces instituts à la juridiction des 

2sAu contraire, le c- 594 prévoit que "l'institut de droit d i e  demeure sous la souicitude 
spéciale de l'evêque diOCéSaiIl," Si les instihds de ce type btWficient d'une juste autonomie de vie par 
rapport à l'évêque clic œile4 est doac cependant plus restreinte que dans le cas des instituts de droit 
pontifical. 

le CIC 17 - c. L98 81, seuls les supétieurs majeurs des iastituîs cléricaux exempts étaient . . reconnus comme ordrnaires- 

3OPar ailleurs, une telle autcmomie ne signifie pas ind- vis-&-vis de toute autorité 
hiérarr:hiique dans l'Église, p u k p  k c. 593 met clairwcat en tvidence le lien qui unit les instituts de droit 
pontifical au Souverain Pontife. 

Ce damer pint est @ c u l i W t  bpcîant I relever. car il met 6galkmot ai lumike le lien qui 
existe entre i'automnie des ïnsîituis ~&ÏGJUX de dmit pontifical et leur service de l'Église entière. En effet. 
cette autonomie donne aux instituts une souplesse d'organisation qui leur permct de mieux semir l'Église 
entike, t d s  que leur lien spécial avec le Saint-Siège est à l'inverse uoe garantie de sauvegarde & cette 
m h e  autonomie, 
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ordinaires du lieu et & les rattacher au Sowerain Pontife, pour le bien de l'Église entibe. 

On se souvient que tant Vatican II qy'Ecclèsiae sanctae et Munrcre relmiones avaient 

maintenu le principe de I'exemption. Qu'en mil daas le CIO 

Lors des travaux & r&ision du Code, beaucoup soulignèrent I'initilité de 

I'exemption. Plus précisément, dans la mesure ob le legislateut souhaitait reconnaître 

l'autonomie de l'eosemble des instituts, tout en les soumettant davantage aux evêqyes 

dioc6sains pour ce qui est de l'apostolat, la nécessité de l'exemption n'apparaissait plus 

avec &idence. La commission elle-même estimait plus utile d'insister sur la notion 

d'autonomie3i. 

Le Iégislateur refusa toutefois de meme fin à l'exemption. Mais il réduisit son 

importance. Mors que le c. 488, 2' du CIC 17 faisait de l'exemption un des criteres 

fondamentaux de distinction entre instituts, le CIC ne lui consacre plus *'un canon, qui 

envisage l'exemption comme une simple possliiiite. Il s'agit du c. 591, qui d6tenniae que 

"pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux n&essités de l'apostolat, le Pontife 

Supréme, en raison & si primaut6 sur l'Église tout entière et en considération de I'utilite 

commune, peut exempter les instituts de vie consacrée de l'autorité des ordinaires du Lieu 

et les soumettre ià lui seul ou à une autre autonté ecclesiastique." 

L'interpr6tation de ce canon est loin de f&e l'unanimité. Cenains auteurs 

soutieaaent que l'exemption n'a plus de féelie signification dans le CIC. Pour eux, le c. 

591 n'a pas d'application concrkte. Ils invoquent à l'appui de leur thèse le fait que 

I'autonomie reconnue aujourd'hui aux instituts de droit pontüicai - cc. 586 et 593 - 
renvoie à k situation des instituts exempts dans le CIC 1732. D'autres auteurs pattent de 

WoirL G A R ~  MARTIN, "Elabcwaci6n e interpegci6n dei canon 591 roke ia exeoci6n. se@ 
las principios dei CooQlio Vatirno IIw, dans C o m m e ~ ~ u m  pro reiigimis et missionariirs, 72 (1 Wl), pp. 
52-59. 

32J. Huels est un des auteins qui va le plus loin daas ce seos. Selon lui, le c. 591 s'explique par 
un souci de défkem, de la prt du l@slateur, envers LG 45. Mais l'exemption elle-dime a pratiquement 
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la même constatation, mais refüsent d'en conclure que le c. 591 n'a pas de signification. 

Ils estiment plutôt que l'exemption vis& par ce cawn doit avoir un sens nouveau - qui 

est a u j d h u i  une pae possibiliié tb6orique, & msüadha il Ir juridiction de l'ordinaire 

du lieu et de soumission exclusive au pape ou à une autre autorité ecclMque33. 

D'autres auteurs, enfin, soutiennent au contraire que le c. 591 s'applique à un certain 

nombre d'instituts et qu'il y a donc encore aujourd'hui des instituts exempt@. 

Per~~~~eIIement, mus avons des dificuités il imaginer que le Iegislateur conserve 

une disposition par simple souci de respect envers une m e  antérieure! Par ailleurs, 

l'idée d'un sens nouveau, beaucoup plus large, ik accorâer l'exemption, ne trouve guère 

d'appuis dans les documents préparatoires. Dam le climat post-conciliaire, il semble 

difficile de concevoir que le Ugislateur aurait voulu permettre & certains instituts de 

bdneficier d'une exemption plus large que celle dont ils jouissaient depuis le Concile & 

perdu toute siguification, d'un point de vue Pour Huels, œ n'est pas une mauvaise chose. Voir 
I. HUELS, "The Demise of Religiws Exemption", daas Ihc JurtSt, 54 (1994). pp. 46 et 54-55; voir 
également G. MANTUANO, "Appmrti sui Limiti a b  'sucru potest~p' degii ordinarii ex cm. 6û2, 82 del 
Coder" [="Appunti sui limiti alla 'SOCTU ptestc~s' de@ ordioani"], dans Dirino e c c l e s i ~ c o ,  99 (1988). 
1, p. 445; J. KREMSMAiR9 "Garantiert die Autonomie", pp. 81 et 83. 

3%'est l'opinion de M. DoRel-Ctaadot, qui estime que I'exemptim du c. 591 put etre équipée 
à I'exanpim au sens absolu dont jouissaient certains ordres religieux avant le Concile de Trente, Voir M. 
DORTEL€LAüDOT, De iMIrctis vitue co~~~ecrafae, p. 87; voir &alement V. DE PAOLIS, "GE istituti 
di vita anrPrrata nlla Chka". pp. 13S140; A. PINHEIRO, BLFbpRefigiu~~~ Relotionsnip in the ApustoIic 
Aczivities of the Diocese According to rhc C d  of Canon Lmv [=BI;rhopRefigtoïs Refationshp in the 
Apostolic Acrivities], Roma, Pontifscia Univefsiîà Lateraneose, 1986. pp. 136-137. 

*'est le car & J. Beyer, qui estime que chaque Mtut exempt a le devoir d'tndier ses sources, 
de d6finir son exemption et de In protéger comme fora vitale au d c e  àe l'Église entière, &me si cet 
institut se met au semice des Égüses particulières. Le m h e  auteur tegrette que artiim qdsentants 
d'ordres exempls, comakant mieux le droit commun que leur droit popre, priveut leur institut de faniltés 
qui lui avaient âe expiicïtcmem acxodk. De dams, G. Ghirlaida estime que l'exemption reste en vigwa 
et ye le Iégisiateur, COIlf-t à i'eSpnt du CE. renvoie ai la matière au droit proprr. D. ICay partage 

avis; il invape k c. 4 du CIC, pom souteair que la exemptions non révoquées restent en vigueur sous 
la présente législation. Voir I. BEYER, Le droir & la vie comacrée. Nonnes communes, p. 97; G. 
GHIlUANDA, "Iusta autonomia et exemptio iastitutonmi religiosorum: fundamenta et extedo", dans 
P e ~ ~ c u .  78 (1989). p. 128; D. KAY, "De societatis Iesu exemptionen, daus Pen'odica. 80 (199 l), p. 3 17. 
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Trente. De plus, Mërents documents, ult&ieun au CIC, mentiornent explicitement 

t'exemption3s. 11 sembïe donc bien que le principe même de l'exemption soit toujours en 

vigueur. Cependant, son application pratique ne s i m e  plus grand chose. En ce seas, 

les auteurs cités ci-dessus ont raison de souligner que l'autonomie reconnue aux instituts 

de droit pontifical aujourd'hui correspond pratiqyement & à situatioa couverte par 

l'exemption. 

En mettant l'accent sur la juste autonomie de vie de tous les instituts religieux 

pl- que sur t'exemption ircordee & certains d'entre eux, le CIC a un changement 

radical au niveau des principes, qui est susceptible d'améiîorer grandement les relations 

entre évêques et instituts religieux. Certes, la nouvelle I6gislation ne moditie guère la 

situation concrète des instituts religieux cléticaux de droit pontifical par capport aux 

6vêques diocésains. Mais L'esprit âans lequel cette situation est envisagée est désormais 

tout diffikent. En effet, alors que l'exemption est un @vilkgex coucéd6 par le pape à 

certains instituts, qui restreint le pouvoir des 6vêques, l'autonomie, au contraire, est un 

droit fondamental, découlant de la nahne même des instituts religieux, et qui est 

mceptible d'enrichir les Églises partidères elles-mêmes, puisqu'elie vise à protéger le 

patrimoine de I'iastitut, dont beo6ficient notamment les Égli~es daas lequelles les 

3e'est le cas p r  exempk da COaSfitutions iéPovBs & la Congrégation de la mission, approuvées 
par la Cmgct5gatioa pour les Rdigieux et les instituts &diers, le 29 juin 1984. De même, une ccmstitutioa 
apostolique du 8 mai 1989, a d h a n t  a développant certains pivil&ges octroyés à la basilique Saint-Nicolas 
de Bari, reconnaît ex-t l'exemption dont jouit la cornmuaauté dominicaine mqonsable de la 
basilique, sdon les nonnes du droit commun. Voir AAS, 83 (1991), p. 1 I - 

mous les auCaiff ne pirtagent p atte conceptio~~ Ainsi, J. Beyg afnmr que l'exemption n'est 
pas un privil*ge, mais un droit propre - il ne justifie toutefois pas cette affirmation. Voir J, BEYER, Le 
droit de la vie consumée. Nonnes communes, p. 95; voir égaiement Z- POD-, "ta exencidn & los 
reiigiosos en el Conciiio Vaticano II", dans CriOdernos &czoraks, 1 1 (1995), pp. 474475- 

À notre avis, c'est donner un poids excessif I'wmption que de la quplifier de droit propre des 
instituts. Aucun imtitut ne peut dire qu'il a ua dmit ih se voir recoonaître l'exemption. Le pape condde 
Librement celie-ci, à qui il l'entend. 
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religieux sont à l'oeuvre. Les évêqyes pourront donc assez fiidement reconnaître daas 

I'autonomie des instituts une réalité positive et utile pour l'Église partidère, ce qu'ils 

pouvaient plus Mtidement fiiire dans le cas & I'exemptim. Le fiait de raisorner non plus 

en termes de privilege et d'exemption mais en termes de juste autonomie est donc 

certainement de nature à améîiorer les relations entre 6vêqes diocesains et instituts 

religieux cl&icaux de droit pontifical, en aidant à mettre £in & i'atmosphère conflictuelle 

qui, trop souvent, empoisonnait ces relations dans le passé. 

3. L'iasertioa des hstbîs religieux dam l'Égüse parIicuIikre et leur so-on à 196v6que 
en rnatibe d'apostoht 

Si le CIC souligne davantage l'autonomie des instituts religieux que Vatican II, il 

se situe par contre tout 3L fait dans la ügne du Concile pour ce qui est de L'insertion des 

instituts dans l'Église piirticulike et de leur soumission l'evêque dans le domaine de 

l'apostolat. A ce sujet, nous examinerons d'abord le chapitre spécifique que le Code 

consacre l'apostolat des instituts religieux, pour ensuite étudier quelques autres canons 

concemant l'insertion de ces instituts dans l'Église particulière. 

3.1. L'apostolat des instituts (cc. 673683) 

Le CIC consacre un chapitre entier - cc. 673683 - B l'apostolat des instituts 

religieux. Un tel chapitre est nouveau par rapport au CIC 17, où - pour reprendre les 

termes de G. Lesage - "les religieux [...] &aient pour ainsi dire consid&& comme 

extrinskques à I'apostolat de l'Église, et centrés sur leur perfection per~onneiîe.~37 Il 

37G. LESAGE, Renouvetm dc la vit religicusc. MontrQI-Pans, Éditions Pauliaes & Mediupaul, 
1985, p. 200. 
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recueille et codine le amtenu doctriaal des textes & Vatican II et des documents Uitétieufs 

en la matière, 

À la suite de J. Beyer38, nous distiaguerons deux parties dans ce chapitre: les cc. 

673-677 traitent de l'activite apostolique des instituts, tandis que les cc. 678683 

développent les mppm emtre instituts religieux et évêques diocesains dans le domaine du 

travail pastoral. Étant donaé l'importance des canons du second groupe, nous etudierons 

chacun d'entre eux séparément. 

3.1.1. L'activité apostoîique des i ns tb ts  (cc. 673-677) 

Le c. 673 rappelle que "l'apostolat des religieux consiste en premier Lieu dans le 

temoignage de leur vie consacrée, qu'ils sont tenus d'entretenir par la prière et la 

pénitence. " Cetîe disposition trouve son origine en CD 33, qui soulignait l'importance 

pour les reiigieux de travaiüer à 1'6difrcation du corps du Christ avant tout par k prike, 

les oewres de péniteace et l'exemple de leut propre vie. L'apostolat des religieux consiste 

donc d'abord dans ce qu'ils sont, non dans ce pu' ils font. 

Dam la ligne du camn précédent, le c. 674 pr&ise que "quelque urgente que soit 

la adcessite d'un apostolat actif, les membres [des instituts intégraiement ordomés à la 

contemplation] ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration daas les 

divers ministères pastoraux." Le Code confirme donc la volonté du Conde de ne pas 

R. HU rekve à œ propos que le CIC 17 n'a jamais employe le mot "apostolat" ou "travaux 
apostdiqiaes", péférant pipi& ministère sacré - appücable uniquement 1 ceux qyi ont «é OrdOZIIIéS - ou 
d'oeuvres pieuses - appiicables 1 la fois au laïcat et au clerg& Rien de sp6cifique n'&ait donc prévu pour 
l'apostdat des religieux. Voir R. HILL, "The Apostohte of btitutesW [="The Apostolate of Institutes"], 
daas J. HITE, S. HOLLAND et D. WARD, A H m d h a t  on Cmtorns 573-746, CoUegeviiIe, The Liturgical 
Press, 1985, p. 197. 

Woir J. B E y æ  Le &vit àe la vie c o ~ k  ~rrstituts ei sm*éfés [=Le dmir & la vie consacrée. 
IR«iturs et sociétés], Paris, Éditions Tardy, 1988, p. 160. 
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* . 
appeler des membres d'ïnstihits intégralement conten~~latifs* i exercer des ministkes 

pastoraux externes, quelles que soient les urgences apostoü~es40. Plus préCk6ment, il 

reprend la norme de CD 35, 1, mais il en déplace l'accent. Là où le décret conciliaire 

insistait sur la possïiilité d'appeler tous les instituts - sauf ceux voués i la vie purement 
* .  contemplative - exercer des aumtèm pastoraux, le c. 674 souligne le fait que les 

membres â'instinn~ intégraiement ordomés & la contemplation ne peuvent être appelés 
. .  collaborer B un mimstke pastoral. L'accent porte donc davantage sur la nécessïfé de 

sauvegarder le caractère propre de l'institut contemplatif qpe sur l'appel adresse aux 

religieux pour qu'ils asswneat des apostolats. 

Le c. 675 concenie les instituts voués aux oeuvres d'apostolat. Son troisikme 

paragraphe &ab& que "l'action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de 

l'Église sera accomplie en commUIUoa avec eUe."41 On retrouve ici la notion de 

commtmion, appelée depris le C o d e  mspirer l'ensemble des relations intra-ecclésiaIes, 

et plus particulikrement les relations entre 6vépws diocésaias et instituts religieux42. 

3% notion d'instituts intégralement ordom% la contempiatim provient de Pe$ectae caritais. 
Plus précisément, PC 7 et 9 distinguent ces instituts des instituts monastiques qui, ldgitimement, p r e ~ e n t  
en cbarge quelque oewre d'apostdat ou de cbanté chrétienne. Le c. 674 ne s'applique pas B ce dernier type 
d'instituts. Voir, pour ce dernier poiat, R. EUIL, "The Apûstolate of Iosîitu~", p. 200. 

40L. de Ecbeverrïa précise toutefois que le c. 674 ne signifie pas que les religieux intépaiement 
mreniplatifs ne peuvent ni ne doivent exercer les ministères popes de leur institut - apostolat liturgique 
dam te cadre de leurs célébrations. hospittaiiît? pour des retraites et des temps de prière, etc. Voir Code & 
drod canomkpe annoté, p. 407. 

~1Lors des tiaviuo~ @ p a t a h .  un consui- avait émis des objections envers la tormuiatim "par 
maadat de l'Églisen. estimant que l'action apostolique des instituts était piutBt ernooC selon les motions de 
l'Esprit, l'Église mamakant ies cbuisms, sans en &tre l'origine. Cette objection ne hit pas m, car. 
il came de la nature des instituts reiigieux apostoliques et de leur ériecticm par la hit?rarchie, leur action 
apostolique est exerCae au nom et par mandat de l'Église. Voir Cetus studii "De imitrais pc~eclionis' 
Sessio MY, dans C o ~ c a z î o n e s .  27 (1995), p. 278. 

4- F. Morrisy. k c. 675 93 énonce une seconde fornie d'apostolat des instituts après celie du 
c. 673: la promotion de la communion ecclésiale, dont Ie "test de base" est l'union avec I'év@ue. Voir F. 
MORRISN, "The Apostolate of Religiarr Accadiag to th New Code" [ = "The Apmtolate of Religious" 1, 
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Le c.  676 traite des instituts laïcs. Ii sotdigne qne & tels instituts participent 

egaiement à la fonction pmtde  de l'Église, par des oeuvres de miSet.icorde spintuelie et 

corporelle. 

Enfin, le c. 677 demmde aux supSeurs et aux religieux de garda fid51ement la 

mission et les oeuvres propres de l'institut, tout en les adaptant avec prudence, au besoin 

par des moyens opporûm et nouveaux. 

3.1.2. Soumission des religieux aux evêques en matière d'apostolat et 
fidélit6 à la discipk de L'institut (c. 678) 

Le c. 678 est d'une impartmce capitale pour la question des relations entre 6viQues 

diocesains et instituts reiigieux43. Jl comprend trois paragraphes. 

Le c.  678 Q 1 délamioe qu'"en œ qui concerne le soin des âmes, l'exercice public 

du culte divin et les autres oeuwes d'apostolat, les religieux sont soumis au v o i r  des 

eVêques auxcpeIs üs doivent W g n e r  respect dévoué et rt5veirence." Ce canon trouve sa 

source en CD 35, 4, et en ES 1, 25-26, mais il adopte une approche difEre11te de la 

question, 6vitant les longues 6numhtions des documents précédents pour regrouper en 

trois catégories l'ensemble des domines de l'apostolat où les religieux sont soumis aux 

dans Australmian Cuiholic Record, 60 (1983), p. 386. 

4300  punait objecter, sur base de de rédaction même du c. 678, que œ sont les religieux 
individueIs qui sont ctmcemés pnr me telle disposition, et non les instituts. Ainsi, V. De Rtolis s'appuie 
sur le c. 678 81 pour afnrmer que les instituts de droit pontifical en tant que tels ne sont pas soumis à 
l'évêque en matière d'apostolat, mais seulement les membres de ces instituts. Voir V. DE PAOLIS, 
" Adnotationes ad resp~nsa authenticam, dans Pen'odica, 80 (1991), p. 12 1. 

Cette distinction mus semble cependant quel<lue peu ixtikïeiie. En effet, les decisions que l'dvêque 
est susceptibIe de prendre en matière d'apostolat concetnent à Ia fois les religieux et l'institut lui-même. 
Aimi, si l'&êque soiaPt l'auüwhticm d'ouvrir une maison religieuse l'interdiction d'exercer un apostolat 
&terminé, c'est tout l'imtitut qui est macerné! Même si le c. 678 parle effectivement des religieux, il nous 
semble donc que les instituts sont dgaiement concernés par une telie disposition. 
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Que recouvrent ces diff&entes catégories? Le soin des ibnes est une expression 

canonique classique, qui âécrit partidèrement l'office paroissial, c'est-&-dire Les 

multiples moyens par lesqueis le curé dessert la communaute des fideles qui constitue la 

paroisse. Dans le cas du c. 678, cette notion recouvre dom: L'ensemble des fonctions et 

offices qu'm bon pcisteiir exerce dans l'Églse44. Phis précisément, A. Pinheiro relkve dix 

catkgories où les religieux sont soumis au powoir de I'évêque dans le cadre do soin des 

âmes: ministère paroissial - c. 520; recteur d'@$se - c. 557 12; chapelain - c. 565; 

pi.edication au peuple - c. 772 § 1; instruction catech6tico-liturgique - c. 776; éducation 

religieuse - cc. 804-806; moyens de communication sociale - c. 831; associations de 

fidèles - c. 3 11; comportement public - cc. 285-287 et 289; activités missionnaires - c .  

*Voir R HILL, "The Apostolate of institutesn. p. 206; G. GIROTI'I, "Apostolato degli istituti 
di vita consamta" [="Apostolato degli istihitiw], daas Moru'ror ecclesiuszicl~s, 1 IO (1989, p- 129; A. 
PINHEIRO, "BishopReligious Relatioaship. The 'ApûstoIic Subjection' of Religious to the Power of the 
Diocesan Bishop ia the Exercice of Apostolic Activities in the Diocese (cm- 678, g# 1-2) " 1 = "Bishop 
Religious Relatiooship- The 'Aptoiic Subjection' of ReligiousUl, dans Commenturiwz pro religiosis et 
missio~riis, 68 (1 987), pp, 5657- 

À strictement parier, la orra mitnamm daas l'Église est confiée seulemeat a direaemeiit à ceux 
qui s r n t  revêîus de l'ordre d. Mkis les rdigieux non c2ercs et les Iab peuvent participer cet exercice - 
ainsi, le c. 517 92 prévoit que la participation à de ia charge pastoiale d'une paroisse peut &e 
confiée 2 un ou plusieurs non-@&es. Voir, à ce sujet, A. -0, ibictnn, p. 57. 

45Voir A. PINHEIRO, ibi&mt pp. 59-76 et 193-1 W; dans le m&ne seas, voir O. GIROTiI, 
ibidem, p. 129. 

D'auûes autaus sont œpendant d'un avis d i f f h t .  Ainsi, J- Gailen estime qu'il faut ajouter aux 
trois doaiaines énOI10a par le c. 678 #1 une série d'autres, incluant la prédication, l'éducation, la catéchèse, 
l'usage des moyens de communication sociale, etc. Selw lui, de telîes activités ne rentrent donc pas daas 
la cattgorie du soin des ilms éuoof6t pu le c. 678. De mkae, T. Rincda Rha rekve que le c. 678 
n'énudm que queIqies activités apostoliques sujettes au principe de la subordiaation à 1'6v4!que, tandis que 
les aumS - prédication, e n s e i y t ,  - sont clans d'autres parties du Caie, primpdememt 
au livre ïü. VoirL GALLEN, "Authority and Autowmy". p. 598; E. CAPARROS, M. TEEÉRIAULT et 
3. THORN, CBdc c f C b m  knv Annotatcd, Latùi-Engiish Editim of the Code of Canon t w  a d  English- 
Language Translation of the 5th Spinish-Language Edition of the Commentary Repnrrd under tbe 
kqxmsibility of tbe Instituto Martin de Azpiicueta [ = C d  of Cimon Lmc, Annototed, Montréal, Wilson 
et Lafieur hnitee, 1993, p. 462. 
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L'exercice public du cuite dmn embrasse 1'- 
. .  tion des sacrements, la 

lidurgie des heures, les obsèques, le culte des saints, les reliques, lieux et temps sacrésCa. 

La compétence de 176vêque en ce domaine s'explique par sa e t 6  de modérateur âe la 

vie iïturgique dans l'Église cpi lui est confiée - c. 835 5147. 

Enfin, pPmi les autres oeuvres GapostoIat, on peut notamment ranger les oeuvres 

de miséticorde spirituefie et corporelie, les activités sociales et plus généidement tous les 

engagements des religieux en vue d'une promotion humaine iat6graie. L'6vêqye est ici 

compétent dans la mesiire où l a ia respoarabw de servir et de présider à la charité dans 

lYÉgliH. 

Le c. 678 52 dispose dispose ""dâis i'exercice de l'apostolat extérieur, les religieux sont 

aussi soumis à leurs propres supérieurs et doivent rester fidkles & la discipüne de leur 

institut; les dvêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d'urger cette 

obligation." Cette disposition trouve sa source en CD 35, 2, dont elle reproduit 

globalement les termes. Elle d è t e  p a i i ~ m e o t  bien le desir du 16gislateur de réalwr 

un équiliie entre la soumission des refigieux % I'6vêqw et leur autonomie par rapport 

ce dernier. Dans l'exercice de leur apostolat, les religieux restent en effet des religieux, 

Personriellenient, nous voyms mai eo quoi des tgChes teiles que la prédication et l'easeigoement ne 
feraient pas partie du soin cias b e s .  Si l'cm adopiait la position de Gaüen ou de Riach P h ,  la notion 
meme de cura animanmi serait réduite à peu de chose! Quoi qu'il en soit, I'eosernble de ces auteurs est 
d'accord sur le fait que les teligieux sont soumis aux &êques dans 1'exeiicixeiicice de toutes ces activités, que œ 
soit en raison du c. 678 ou d'autres dispositioos- 

#Voir G. GIROTT'I, "Apostolato degii istitutmiw , pp. 129-130. 

47SeIu.1 F. Morrisey, il s'agit de protéger les fiâèks. qui, en vertu du c. 213, ont droit & recevoir 
d a  pasteun I'aide des biens spirituels de l'Églisep spécialement des sacrements et de la @dication de 
l'Évangile. Voir F. MORRISEY, "The Apostolate of Retigious", p. 387. 

Woir A. PINRWO, u ~ p - R e t i g i o u s  Relatiooship. The 'Apostok Subjection' of Religious" . 
pp. 207-209- 
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ce qui implique soumision aux supérieurs et fidélit6 I ia discipline de l'institut. Ils se 

trouvent donc ici dais une situation de âouble dé@ndance, à t'bgard de leur évêque et de 

leur supérieur. 

Une telle situation n'est pas saas poser ~uelques problèmes. Ainsi, que làire s i  le 

religieux se trowe face des instructions contradictoires, 6maaarit respectivement de son 

6vêque et de son supékieur'? Dans le cas pamailier du religieux mt5, le c. 63 1 82 du CIC 

17 d6terminat que le deCret de I'orriinaire du lieu prevalait sur celui du Supeneur. Une 

telle disposition n'a pas été reprise par le CIC. Ce dernier confie la solution des conflits 

éventuels au dialogue mutuel, comme cela ressort du c. 678 8349. 

Une aime âifiïcuIte peut su@ si le reiigieut tente de se soustraire à la volonté de 

ses supérieurs, en préieadant qu'il dépend désormais uniquement de l'evêque. C'est pour 

6Mter une telie situation que le c. 678 92 stipule que l'évêque lui-même est tenu, le cas 

échéant, de rappeler aux religieux le devoir d ' M i  à lem propres aipenem. Cette 

obligation de l'~vêque, deja mentionnée par CD 35,2. se fonde sur la respomabiüté qui 

est la sienne, ea vertu du c. 387, de pmouvok la sainteté & ses fid&les, selon la vocation 

propre à chacun. À ce titre, il doit encourager les religieux à rester fidèles 2i leur vocation, 

dont l'obéissance aux supérieurs est un des él6ments essentielsm. Toutefois, l'évêque 

n'interviendra que "si le cas se présente". il convient en effet de respecter l'autonomie 

Iégitime des h h t s  religieux: les premKrs h devoir veiller au respect de l'obéissance dam 

l'institut sont bien 6videmment les supérieurs eux-mêmes!sl 

49ra i r  V. DE PAOLE, 'Scbum iipo di conveimar pr i'a86:damento delle panocchie ai religiosi. 
Commenta", dans Informotiones SCRIS, 12 (1986), p. 247- 

de la Péparatictu mi Cade, un prélat avait même suggéré que 1'6vêque ait le droit de vérifier 
si 1s religieux vivant dam le diodse observaient lem cmtitutïcms. Une tdle poposition fut rejetée par 
la commission, parce qu'eue était contraire à I ' a u t d e  16gitime des Instiuts- Voir G. LESAGE, 
Renouveau de la vie religieuse. Montréai-Paris, Éditions Pauiines & Mediaspaul, 1985, p. 212. 

SLVoir, pur l'ensemble de cette questioa, A. PINHETRO. "BishopReiigious Relationship. The 
' Apostolic Subjection' of Religious" , pp. 2 15-22 1. 
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Le c. 678 03 établit cpe "dans i'qmhtion des oewres d'apostolat des religieux, 

ii faut que les Cvêq~es diocésains et sup&îeurs religieux agissent de concert." Cette 

disposition a sa source en CD 35.5. Elle requiert des 6v&pes et des supérieurs religieux 

qu'ils prenaeat mutueiîememt c0nsei.î~ et avis en matière de poiitique pastorales2. Cela w 

signifie pas que la decision elle-même doit être prise en commun. C'est à i'autonté 

compétente - &êque ou supérieur religieux. selon le cas - de décider en dernier ressort. 

Mais la décision ne sera pas prise sans un dialogue et un Bfhaage de vue préahôles avec 

l'autre partie? 

Le c. 678 met Qac en application les principoies orientations conciliaires relatives 

aux relations entre dvêqyes diocésains et instituts religieux: volonté d'assurer une plus 

grande insertion des religieux dans la vie et l'apostoiat de ~ ' É g l w  diocésaine, sous 

l'autorité de l'évêque; désir de respter  l'autonomie Egitime des instituts; souhait que 

l'insertion des religieux dans la pastorale du diockse se fasse dans un esprit de 

52L.e c. 678 93 s'insciit ainsi dans la Ligne du souhait c o u d k k  d'une coüaboratioa accnie entre 
6vêqyes et indituts religi- k nabaro d i e  éphmt cette disposition aux paroles du Pape Paul VI dans 
sa première lettre eocyclique. Eccfisiam sumn. Riui VI y conçoit toote l'Église en tenms de dialogue. 
Selon lui, ce dernier n'est pas du tout un déni & l'dément bibrchique dans l'Église, mais bien plutôt un 
moyen indispensaMe pour un crrnect &ce & I'autorité et pour une obéissance vraie et responsable- Voir 
A. PlNHEiRO, BishopRcIigior Relaiiomhip in the Apastdic AcîTvities, pp. 2629. 

Il umvient de noter que, lors des travaux préPatatoiries, il avait été prévu d'encourager tvêques et 
supérieurs à passer des conventiu~ pwr d&emher l'ensemble des prestations apostoliques ii accampik par 
les religieux dam le diocèsecrkie Une telle ctispositim rre hî pas conservée dans la ddact.ioli M e .  Voir Coenrr 
~rudii "De imitwiïsper)Zedio~' &sio XZV, dam C O ~ C a f i o m s ,  27 (1995). pp. 300 et 314. 

"Voir, pour l'ensemble de cette question, A. PiMEElRO. BisiiopReIigiowr Rel~o~tslup in the 
Apsmlic Adivities, pp. 21-36 Cet auteur reIève avec raison que la consultation ré@ke peut devenir un 
Evdcau pour les su#ierrrs c m ~ ,  s ' b  ont des reiigieux âans de nombreux diodses. iî peut alon être bon 
de d$lam la d'u îei 6iFdau sur 14s épaules des nsponsables locaux, qui soat en contact plus âirect 
avec I'évgque. En toute hypothèse, il est important de consulter les supérieurs locaux ainsi que les 
responsables directs de l'oeuvre d'apostolat, qui sont l a  premiers concernés par la décision à prendre. 
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coilaboration et de  communion^. 

3.1.3. Pouvoir de sanction de L'évêque par rapport aux religieux (c. 679) 

Le c .  679 donne à lY&êque le pouvoir, pour me raison grave et très pressante, 

d'interdire & un religieux de demeurer dans le dioc&se, si le @ e u  majeur, averti, a 

négiige d'y powoir. L'affbire doit alors être def&& aussitat an Saint-Siegess. 

Une telle disposition renforce le pouvoir de 1'6vêQue sut les religieux% EUe est 

une application partidère, dans le domaïne de Papostoiat des institutsfl, du c. 1320, qui 

etablit que les religieux pewent être punis par I'ordinaite du Iieu dans les domaines où ils 

lui sont soumis*. 

%ependant, le Code appanlt sur artains points en d par rapport au C d e .  Ainsi, iI ne 
repend pas l'appel adressé aux digiax par CD 35.1 pour qu'ils se prêtent promptement et fid81-t aux 
requêtes des 6vêques en matière d'apostolat- De même, m a a p  dans le CIC ia priescnption & CD 35,6 
deaiandant la tenue à dates fues & d m i i o s  eaûe évêques et supérieurs. Voir h œ *et M A -  ASIAIN, "El 
apostolado y la accida apas16lica de los reiigicsm, segh la nueva 1egisiaciOa caubaicaw , dans fi& reiigiosa, 
56 (1984), pp. 53-54, 

55L. de Echevercïa inteqrète cette disposition dans le sens que L'affaire doit être postée à la 
connaissance du Saint-Siège- Selon lui, une telle mwiae est inspïnk par le désir que le Saint-Siege soit 
suffisamment i n f d ,  au cas d'un 6ve11tuel recom du supérieur majeur. Voir C& & droit 
mmté, pp. 409-410. 

sail s'agit d'un cas où le b i t  prévoit expraffCmnt la possibilite pour t'tvêque d'intervenir dans 
le gouverneaient inteme de l'imtitut. pciisque sa décision aura en principe prwv effet que le reiigïeux 
conced  devra cbanger de communauté et ne pourra plus exercer les fooctioas qui lui avaient été cmfiées 
par son supérieur. 

w n e  telle précision n'est pss expeJsémcot mentiounée par le c. 679. mpis peut être âéduite du 
contexte du chapitîre, amsacd à i'apaetolat des instituts- La décision de lT&êque doit donc êire motivée par 
une raison toucbant L'exercice par le religieux d'une des t P c b  pair lesquelles il est soumis au powoir de 
I'6vêque. en vertu du c. 678, # 1. Voir A. PINHEIRO, BikAopReiigiow Reiatio~~~hip in the +toIic 
Aciivities, p. 113. 

SaUne teiie possibilité &ait déjà préme par le c. 307 52 du CiC 17, mais uniquement pour les 
préfe~lires et les vicariats aptoliqucs. Eue avait 6té &ig& ea Cosposition universelle par le w t u  proprio 
Pastorale munus de 1 %3 - a, 39. C'est cette dernière norme qui a &té reprise par le c. 679. 
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3.1.4. La cxmcüdcm de L'apostolat sous la W o n  de l'évêque (c. 680) 

Le c .  680 encourage la collaboration entre instituts religieux, ainsi qu'entre ces 

derniers et le clerg6 SeCulier; il vise egaiement B promouvoir une coordination de toutes 

les oeuvres et activités apostoüques, sous la direction - SiCo nzoderanne - de l'dvêque 

diooesain. Une M e  coordinaam Qit respec(er le mactère et le but de l'institut, ainsi que 

ses Iois de fondation59. 

Dans la ligne du Concile, cette disposition reconnalCIt l'évêque comme responsable 

ultime de la plistorale ch diocbe, y compris lorsque celle-ci est m é e  par des religieux. 

Le Code veut donc nianifistement enter cpe les reiigieux ne menent une politique 

pastorale paraU2le à ceile du d i o c W .  Cependant, lY6vêque ne peut exercer 

arbitrairement sa tâche de coorduiati - . 
on. Ahsi, dans I'organisatioa des oewres d'apostolat 

des religieux, il doit agir de concert avec les supérieurs - c. 678 53. De plus, le c. 680 

specifie que I'év&pe doit respecter le mmctère et le but de l'institut. Iï ne peut donc faire 

Les ariteurs &etgent ciam feur app8ciatioa du c. 679- Ainsi, A. Pinbeiro y voit un moyen négatif, 
mais avec I'intention positive de restaurer une juste relation entre l'dvêque et les religieux dans le diocèse 
et d'aider aimi les religieux & viwe en communion avec lTÉglisc. Au contraue, I. Beyer M e  d'me norme 
blessante, que le Code aurait pu supptimer? étant doMé les pouvoirs rieconnus ih I'6vêqw par le c. 1320. 
Voir A. PINHElRO, B r s m i g i o ~ ~ ~  &I.OnsAip in the Apastolic AnMties, p. 105; J. BEYER, Le dmiz 
& fa vie comacrée- Imitas et sociités, p- 167. 

Différaites Questims peuverd se pasex au sujet de la mise en œ m  du c. 679. Ainsi, oh envoyer 
le religieux s a o c t i d  daos ie cas d'un monastère sui jk&, ou encore longue L'institut n'a d'autres 
cornmunaut& que dans des diocèses situ& aux antipodes? Comment assuzef les droits du religieux, 
notamment le droit de recours à u œ  autorité supkkme? L'iqpiication de cette nome peut donc donner lieu, 
le cas échéant, à de sérieuses difficuités. 

We cancm trouve sa source en CD 35,s. Il applique aux a u n e s  des religieux la dispositioa du 
c. 394 9 1, qui d6teimine que "I'dvêque [-..] veillera à ce que [,..j toutes les oeuvres d'apostolat soient 
coordonnéts sous sa direction, en respectaut le cmcthe propre de chacune d'elles." 

60Voir A- PïNHEIROT ibidem, p. 51. Une application c m e c k  du c. 680 - et du c. 678 81, qui 
poursuit le mâoe but - d e e t  ainsi permettre d'éviter la "pastorale paralitle des religieuxn, qui hit un des 
principaux reproches adressés par Ies 6vëques la vie religieuse au cours du Concile- 
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appel aux religieux comme s'il s'agissait d'une force de supp1eaOce prête tous usages. 

À l'inverse, les instituts religieux ne doivent pas non plus faire preuve d'une rigidité 

excessive âans leur politique prrstorale. La cmsickhtion des besoins du diocèse peut 

i m p l i p .  le cas échéant, une adapûb de lem pratiqes apostoliques. Des deux côtés, 

la souplesse est donc de rigueur. 

3.1.5. Les oewres confi- aux religieux par I'6vêque (c. 681) 

Le c. 681 traite des oeuvres confiées par Mv@e aux religieux61. Dans la Ligne 

d'ES I,29 82, le c. 681 81 dispose que de teUes oeuvres sont soumisckc à l'autorité et la 

direction - ~~(~toritrn* et lürediom - de L'évêque - Ecclesiae smaae parfait de l'ordinaire 

du lieu - sans que cela ne porte atteinte aux droits des supékieurs religieux. Le pouvoir 

61La fonnulatioa de œ cancm est queiqye peu ambiguë: ni parlant d'oeuvres coiio8es "aux 
religieux", concerne-t-il uniquement les œuvres confîées % l'institut en tant que tel, ou vise-t-il dgalement 
les oeuvres attribuées à des religieux individuels? Selon A, Pinkm, Ies deux types d'œuvres sont 
concernés par le c. 681. ll invoque à l'appui de sa these le fait qu'ES I,30, dont la formuiatim wvaut  
à celle du c. 681 92, pdiÜt d'oeuvre con6tk "à un institut". mue le Code utilise l'expression "oeuvre 
confiBe aux religieuxn, c'est donc, selcm Pinheiro, qu'il a vouia étendre la portée & la dgle d'ES I,30. V. 
De Paolis aboutit à la conclusion inverse, en partant des mêmes p h i s e s !  Seion lui, ES I,30, source du 
c. 681, ai& à comprendrG le sens douteux de cette disposition- Puisqu'il priait expsémat des oewres 
confi& à l'institut, an p u t  en concime que le c. 481 conceme aussi uniquement l'oeuvre cOLlfSBe à l'institut 
eo îant que tel, Voir A- PFNHEIRO, BisbpRcIigio~~~ Refaionship in the Aposroiic Activities, pp. 62-63; 
V. DE PAOLIS, "Gli istituti di vita consacrata neUa Chiesa", pp. 127-128. 

Cette question n'a guère de ccmséq- concrètes pour œ qui est du champ d'application du c. 
681 91: même en admettant que œ cancm ne conceme pas les o e m  coafiées à des religieux individuels, 
il est néanmoins &&kat que de telies oeuvres restent soumises à I'autOnte de l'i5vQsue diocésaia! L'enjeu 
du débat est biea p l a  le c. 681 92, à savoir si une convention est egaiement requise dans le cas d'oeuvres 
confiées à des religieux dividueis. Selon V. De holis, une cmventicm n'est pas oMigatoirie dans œ cas. 
A- Pinheiro mentionne une décision de la Confénaœ des 6vêques imfiem dans le m&ne sens. Par contre, 
J. kmsrœh estime qu'une telle convention est requise, notamment pour 6viter qu'une œuvre soit confi& 
à un religieux individuei contrie la v d d  & son supérieur. De même, J. BonfiIs et V. Azhaketh font rentrer 
dans le champ d'application du c- 481 $2 le cas où 1'6vêque c d e  me oeuvre à un membre & l'institut. 
Voir V. DE PAOLIS, ibi&m, p- 128; A. PlNHEïRO, "BishopReiïgious Relationsbip According to CIC 
& m n ,  p- 41; I. "Ganntiert die Autonomie", p. 82; J. BONFES, "'Munc~le reIdolces', 
dk aas a*", dans Informafiones SCIPIST 17 (1991)' 1, p. 132; V. AZBAKEM. "The Apostolate of 
Religious Institutes in the Diocesen, dans Cmnicd Studies, 5 (1994), p. 80, 
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de 1'6v&pe en œ domine est donc plus importaat que la tache de coordination qui lui est 

reconnue par le canon pm?cédent. Cela se comprend, dam h mesure où il s'agit ici 

d'oeuvres appmmmt au diocèse, dont 1'6vêque est responsable, alors que le c. 680 a un 

champ d'application beaucoup plus large, englobant l'ensemble des institutions 

apostoligues présentes dans le d i o h ,  y compris les oeuvres propres des instituts 

reiigieux. 

Le c. 681 s2 pdvoit la nékessité d'une convention écrite entre lY6vêque diocésain 

et le supérieur compéteat & I'irstitut Dans ceüe convention sera d6fini de hçon expresse 

et precise tout ce qui concerne l'oeuvre accomplir, les religieux à y affiecter et les 

qyestions financière@. 

Ilifferentes qyestioas se posent relativement à cette convention. Ainsi, doit-elle 

prevoir une durée prese de prise en charge de l'oewre par les religieux? Il semble en 

tout cas bon qu'elle soit soumise à une révision r6guÜère, avec le droit pour chacune des 

parties d'y mettre fin en invoquant un matif prévu par la convention63. Une autre qpestion 

conceme la pssibilifé de mourir aux ei'bunaux cmls en cas de litige relatif 2 i  l'application 

de la convention. Les avis divergent à ce sujetso. Enfin, on peut s'&orner de ce que le 

-011 F. Morrisey, il est bprbmt <lut ia ccmveation détermine aussi quand le religieux est agent 
de la communauté et quand ü est agent du diocèse, les pensions et fozmes d'assutaace, les proc8dms 
éventuelles. R. Rill cite 6gaIement des questions teiles que la qualification requise des religieux, leurs 
vacances, leur période de tetraite, etc. II souligne qye les poblhes  personnels smt ceux qui peuvent 
occasionner les désaccords les plus sérieux. I, Beyer, quant à lui. telève la nt5œssité d'être exigeant pour 
évita les difficultés mûe &@ES et instituts Riigiam. En cas & contlit, selon lui, ces derniers sont souvent 
partie perdante, vu l'ascendant de i'autorité di- qui invite l'institut & prendre en charge une œuvre 
d'apostolat. Voir F. MORRISEY, "The Apostolate of Re~gious", p. 388; R. AILL, "The Aptolate of 
Institutesw, p. 2 12; 1, BEYER, Le droit & la vie comade. I ~ M S  et smités, p. 1 70. 

6Woü R. HILL, "Tbe Aptolate of Wtutes", p. 21 3. 1. &yer va plus loin, en soubaitant que 
la convention soit passée pour un temps limité. Selon lui, une cecducticm ipo facto de la convention ne 
serait pas prudente. Voir J, BEYER, Le droit & la vie col~l~ucrée. I . n r t s  et suciétés, p. 170. 

%elcm L. Notaro, on tel recours ne pourrait etre exclu quc par uae clause expresse du contrat. A 
l'inverse, L. de Echeverria estime que le CIC a &vie d'appeler contrat cette convention pour protéger la 
position prépoadéraote de l'évêque et éviter l'application du droit civil. C'est aussi l'avis de D.I. Andrés, 
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religieux qui prendra en charge l'oeuvre n'ait aucun Qoit de regard sur la convention 

relative 2 celie-ci, alors même qu'a en est le desihataire et l'oblige!~ Cela ne semble pas 

très respectueux des b i t s  du religieux individuel. Pour enter une telle situation, il 

conviendrait donc de pCvoiir que le religieux ccmcerne ait son mot & dire lors de La 

négociation de h convention, et *'il signe cette deraière, avec i.6vêqp et le Supeneur 

compétent. 

3.1.6. Nomination et révocation du religieux (c. 682) 

Le c. 682 01 détemhe la pmcéâwe suivre en œ qui conceme la nomination d'un 

religieux i un office ecclésiastique dans le diocèse. À la suite d'ES 1, 31, il confie 

l'évêque le soin de nommer le religieux, sur présentation du supérieur compétent ou du 

moins avec son consentement66. Le CIC déroge donc ici au principe de la Libre collation 

qui soutient que les obligations découlant d'une telle convention naissent d'une concession positive de 
l'autorité eccIésiastique compétente et n m  d'une authtique justice commutative, dont la violation 
permettrait d'aller devant les tribunaux civils. Voir L. NOTARO, "adamento  deUa panocchia ad un 
istituto religioso mediante 'convenîio " , dans Dirino eccksiàstko, 100 (1989), 1, p. 578; C& & droit 
canonique annoté, pp. 410411; DL ANDRÉS, .EL relkve de una oporhma coordiriacidn entre obispo. y 
superiores religiosos mayores", dans Confer, 1 8 (1979), p. 153. 

L'évêque occupe effectivement une position -te en œ qui concenie l'organisation 
g6néraie de l'apostolat dans le diocèse - c. 6ûû. Toutefois. lorsqu'il s'agit de déterminer les modalit& 
amc&es de la pise en charge d'une œuvre condi& aux dgiemr, il nous semble plus correct, c d m t  
i~ l'esprit du c. 678 g3, de raisonner en tennes de coacertatiw mûe deux parties, plut& qu'en termes de 
coacession de l'évêque à l'institut. De œ fiût, l'évêque romme l'institut pourraient tûé5rîqueme~lt recourir 
aux tribunaux civils, en cas de Iitige quant ài l'application de la convention. Cependant, il semble plus 
prudent d'éviter, dans la mes\ifie du possl'Me, un te) rmmm a de régler la question iî l'intérieur des structures 
ecclésiaies. 

daa possiiîds eavirPgdes psr le c. 682, la présentation du d & t  par le sup&îeur semble 
préfMle. EUe respecte mieux le ministère et le pouvoir de l'évêque, qui serait d'une certaine nianike en 
position d'infi5iorité s'il devait deniander l'assentiment du supérieur religieux; elie est aussi préfkable pour 
œ dernier, qui est le mieux & même & *ter la personne la plus apte; afin, elle évite au supérieur d'êtm 
psychologiquement contraint de donner son consenternent à une proposition de l'évêque qui ne l'agréerait 



DU CODE AU SYNODE 85 

des offices du diocèse par I'~v@e67. Pu aWem5, il ne reprend pas la disposition du c. 

626 âu CIC 17 qui, envisageant la poss~iilite d'une i n c o ~ i l i t e  entre certains offices 

e c c l ~ q u e s  et la vie reii-, requQait dans ce cas l'autorisation du Saint-Sikge p u r  

que le religieux puisse être nomme 1 I'officeSS. 

ES 1, 31 et MR 58 pdvoyaient la nécessité d'une convention lorsqu'uw charge 

&ait d é e  à un religieux pur L'ordinaire du lieu. Le c. 682 n'a pas repris cette exigence. 

Une teiie convention n'est donc plus obligatoire. Mais elle semble ntkmoins prefmle 

afin de prévenir les confiits toujours possïïles. 

Une question particulière concerne ce que le supétieur peut communiquer a 
l'dvêque quant 2t h vie passée Qi religieux candidat à l'office. L'évêque a-t-il le droit de 

tout savoir sur le passé du religieux? Le M t  B la protection de la vie privée - c. 220 - 
implique certainement une limite à ce qui peut être comrnuniqu6 saas le consentement de 

la personne concernée. Mais il semble qiae l'on puisse dans certains cas invoquer la 

primauîd du bien & l'Église - c. 223 - sur le droit du religieux à la protection de sa vie 

pas. Voir, sur cette question, A, -0, BishpReiigiüus ReIationship in the Aptastoiic ActMties, p. 
81. C~t,siI'~soutiaitewmmerm~~bien8étetminépwrunefoactim~-vicaire 
@éral par exemple, la nomination par lT6vêque avec consenfernent du supérieur correspoad mieux à la 
réalité de la dharche suivie, 

La r&Wion du canon pounait domia B penser que le reïigieux lui-même n'a aucun droit de mgard 
quant à sa propre noiainatioa. Cepemlant, on envisage difficilement que l'6vQQue et le supérieur décident 
de couic 1'atr;lire saus en référi=rau -pal intéressé! À notre avis, ai pourrait appliqua ici le c. 159, qui 
etabiit que nui ne sera prthîé mûe son gré. À tout le moins. ü est @octant de prendre en consïdéiatioa 
les objections éventueiles du religieux à l'égard de sa nomination- 

6% peut voir une appiication de cette dérogation aux cc. 523 et 547, mlaifr nqxctivaneat à h 
nomination des am% et vicnUa paroissiaux. En effet, après avoir posé le pincipz de la libre collarion de 
ces offices par I'Cv&pe, ces deux canons mentionnent explicitement l'exception du c. 682 01, pour le cas 
oiî la p o n a e  envisagé& pur l'office serait un religieux. 

68Cela ~ie sigdïe QpDdmt pm que tout office ecclésiastique soit désomah compatible avec la vie 
dipieuse! Aimi, seion I. Beyer, si la prise en charge de lTofti:ce empêche le religieux de mener uae vie de 
communauté, ii est de son devoir de refuser une telle nomination. Voir 1- BEYER, Le droit de la vie 
consacrée. Iristituts er soc~ëtés, pp. 1 7 1-1 72. 
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Le c. 682 #2 traite du renvoi du religieux de l'office diocésain dont il est titulaire. 

Le religieux peut être révoque! de cet office, soit par L'autorité qui le hi a CO*, soit par 

scm Supeneur. Dans les denx cas, l'autre autorite &it être avertie de la àécision, mais son 

consentement n'est pas requis70. Une telle procedure p f k ~ ~ t e  d'incontestables avantages. 

En effet, si le ccmsentemeat & l'autre partie etait requis, on pourrait se trouver face à des 

oppositions insurmoatables; par ailleurs, le fait de devoir avertü l'autre partie permet 

d'obtenir, le cas échéant, des iaformatiom utiles pour d6cider de la révocation en toute 

connaissance de cause'i. Se pose par ailleurs la question de savoir quel recours le 

religieux individuel pourrait exercer, le cas échéant, contre une réiocation qu'il estimerait 

non fondhz. 

69F. Morrisey examine à ce propos un rwnl réaat enire &@es, supérieurs majeurs, juristes 
civils et ononisteç â ' W q u e  du MT relatif aux déments susœpti'bles d'être révdés par le supérieur en 
ce qui cancerne le pessé et le pésent du reiigieux. Voir F. MORRISEY, "Cofidentiality Issues Regarding 
a Reiigious institute and its Rehtionships with a Diocese", dans Cmron Lmu Smizy of Grem Bntain and 
Ireland Nde t i e r ,  89 ( l m ) ,  pp. 57-59 et 62-63. 

7oUne telle procddurr Ctait déjj prévue pir le c. 454 05 du CIC 17 en ce qui concemc les curés. 
ES 1'32 et MR 58 l'avaient &endue à toute charge c d &  P un religieux, mais exigeaient une cause grave 
pour le m v o i  de celuici. Une telie exigence n'est plus q u i s e  pr le c. 682. Cepdant, le pnaCipe 
général de la nBcessité d'une juste cause pour le renvoi d'un offiœ - c. 193 03 - s'applique aussi âam le 
<as particulier du reügïeux, Voir A- -0, Bi;sbp-Reiigious Rclmrumhi'p in fk ApSstoIic Aclntities, 
pp- 85-86. 

7lVoit V. DE PAOLIS, "Gli istituti di vita consacrata nella Chiesa", p. 132. 
Un autre avantage de cette pocedure, plus spécinquement lorsque la dBcisim de renvoi est prise 

pir le supérieur, est que 1'6vQque 6vite ainsi d'être impiiqd dans des problèmes internes iî l'institut. C m  
est d'autant plus ïqmtant B d g n e r  qu'il semble bien que les cas de révocation par le supérieur soient les 
plus muents- Voir V. DE PAOLIS, "Schema tipo di convenzione per l ' & a t o  delie purocchie ai 
religiosi. Commentou, dans lnfontt~~iones SCWS, 12 (1986), p. 239. 

effet, le c. 682 ae mentionne pas la possibilité d'un recoucs d6volutif auprts du Siége 
apostolique, prévu tant per le c. 454 85 du CIC 17 que par ES 1, 32 et MR 58. Selon V, De Paolis, la 
situation du religieux est ici plus pcécak que celle du prêtre diocéswi. il y voit une conséquence de la 
cons6cration du religieux, qui se manifeste notamment dans la pauvreté de sa protection juridique- G. 
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3.1 -7. Le b i t  de visite de l'évêque (c. 683) 

Le c. 683 traite de la visite pastorale, per 176vêqye, des oewres confiées aux 

religieux. Jl repread globalement les termes de ES 1, 38 et 39 52. Cette visite, que 

I'6vêque peut effectuer pot hii-même ou par un autre73, s'étend aux égüses et aux oratoires 

où les fidkles ont habituellement accès, ainsi qu'aux &oIes - à l'exclusion de celles qui 

sont ouvertes uniquement aux propres éibves de l'institut74 - et aux autres oeuvres de 

religion et de chanté d & s  a m  re@iem75. Il peut s'agir de la visite pastomle ordinaire 

- qui doit avoir lieu au moins tous l es  cinq ans, aux termes du c. 3% - ou d'une visite 

extraordiaaire, en cas de nécessité. Si, au cours Q sa visite, lY6vêque découvre des abus 

et qu'il en avertit en vain le Supeneur religieux, il peut y pourvoir lui-même de sa propre 

Mantuano s'avoue dBconcer~5 par une telle appréciation. Pour L u i ,  il est impensable que le Egislateur ait 
a t t n ï  aux évêqw et aux SUPC~~IXS un tel pouvoir, aiors que le religieux conserve, comme personne, ses 
droits subjectifs foadameotaw. Selon Mantuano, le recours de droit commun des cc. 1732-1739 doit donc 
toujours être possi'Me. Tel est é&alement ravis & A. PinhaK, et de T- Rinch Pérez, Voir V. DE PAOLIS, 
"Gli istituti di vita consacrata nella Chiesa", p. 132; G. MANTüANO, "Appunti sui iimiti alla 'sacra 
potestas' degii ordinarii', pp, 453455; A- PINHEIRO, BishopReligious Refmbnship in tk Apostolic 
Aclivities, pp. 86-87; Codc of Cmion LPW Annotaîedt p. 463 - 

Un caahat p d t - i l  e m p k k  un mvoi soudain ou sans justificatiuu du reLïgieux? Selon R. EU, 
ce n'est pas impossible. L'&vêque et le supérieur religieux peuvent en effet volontairement Limiter leur 
proprepowok- Hillestmieœpedmtqu'untdeogagemeatae1ierapasIeurssuccesseursT parcequeceux-ci 
ne peuvent &e fiés pir leurs au-defà des termes de la loi- Voir R. HU., "The Aposttolate of 
institutesw, p. 215. 

7% c. 1382 du CIC 17 limitait la restxictïon au droit de visite des écoles par l'évêque aux 
6tablissements internes des religieux exempts, ta partde de l'exception a donc été élargie par le c. 683 du 
CIC, en confOnnjt.6 avec la juste autonomie reconnue à tous les instituts par le c. 586. 

75Le c. 512 52 2' du CIC 17 m c n t i d t  quc I'oidiiipirr: du Lieu devait visiter les maisans d a  
mgr6gatioris cléricales & drat poaîi6d r d u ~  exemptes en œ qui concerne l'église, la chapeiie, l'oratoire 
public et le siège du saarement de pénitence. Le CIC a dom: considérablemeat &gi le droit de visite de 
IT6vêque. À l'inverse, il ne s'agit plus d'une obligation dans le chef de i'evêque, mU d'une possibilité. 
Cependant, d'autres dispositions du CIC - tels les cc. 3% et 397 - militent en faveur d'une véritable 
obligation pour I'évQsiue d'effacaier & teiles visites. Voir A. -, "Die Ordensleute und ihr 
Bischof", dans Orchvu Korrepn&m* 20 (1985), p. 268; A. PINXHRO. ibi&rn, p. 96. 
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autorité. 

Quelle est la portée du c. 683? Les avis divergent à ce sujet. D'me part, le 

schéma de 1980 parlait de la visite da oeuvres des religieux - reügiaum - dors que 

le canon définitif mentionne les oeuvres confiées aux reiigieux - religiosis cormnissa. 

Certaios auteurs inte@@nt une telle modification dans le sens d'une exclusion des 

oeuvres propres du droit de visite de I'evêque76. Mais, si tel est le cas, on comprend 

clBicilement le sens de la restriction du c. 683 concernant les &des ouvertes 

exclusivement aux élkves de l'institut, puisque de teîles Bcoles sont pu définition des 

oeuvres propres! De œ fait, d'aimes auteurs pré&eat éiargir le sens du terme "wnfiées" 

et l'appliquer aussi aux oeuvres propres des reügieux77. Par contre, le c. 683, étant situé 

dans le chapitre relatif B l'apostolat des instituts, ne concerne donc pas la vie interne des 

indmts religieux. Dans ce domaine, aucune visite de l'6vêque diocésain n'est @vue en 

ce qui concerne les maisons des instituts de droit pntificai78. 

Une telle visite des oeuvres des religieux par l'evêque doit etre bien comprise. Eue 

n'est ni une inquisition bureaucratique, ni une simple provision juridique, mais eiie doit 

76Telle est l'opinion de A. Phùeiro, qui voit dam a changement une sauvegarde & la juste 
autonomie des m u m  propw de l'institut. Voir A* PINBEIRO, Bishop-ReZigious ReIdo~hip in tk 

Apostolic Acrivities, p. 100- 

"Voir J. EYER, Le dtoa & la vk wmactcé. I m i M s  et s0cfOCfétisT p. 173: V. DE PAOLIS, "Gli 
istituti di vita consacrata neiia Chiesa", pp. 126-127; M- DORTEL-CLAUDOT, De irtsrinais vi- 
consemarat?, pp. 2 13-2 14. 

PersomieUement, nous partageons cette dernière opinion, du fait du &le de respwsable ultime de 
tout l'apostolat dans le diocèse que le c. 680 recomraît I'6vêque diocésaill, 

Weta ressort d'une mis en pmUi31e du c. 397 g2. qui d é c h  pue L'Cvêque ne peut visiter les 
membres des instituts religieux de droit paotificai et leurs maisons que dans les cas prévus par le droit, et 
du c. 628 92. qui parie du droit et du devoir de visite de I'Cvêque diacésain, m h e  en œ qui coeccrne la 
discipherieligiewe.desmoa;istkesautcmmsVisaauc. 615etdesmaisansdesinstitutsdedroitdiocesain 
situées sur son territoire. Les maisons des instituts de droit pontifiai sont donc exclues d'un tel type de 
visite. Voir J. GALLEN, "Auihority ami Autonomy", p. 597; M.G.A. NWAGW, Aurommy and 
D- of Reli'%us InrnMes ofDiiolclarmi Law on the Locd Ordinary, Franlrfurt am Main - Bern - New 
York, Peter Lang, 1987, p- 1 13. 
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bien plutôt amdimer un encouragernent envers les religieux engag& au service du diocèse. 

Si elle est vécue dans un tel esprit, elle est alors m temps prMegi6 pour penWtre 

17&êque de saisir h démarche apostolique de l'institut, & coanaintre les reiigieux et de 

mieux comprendre leur lecture des événements du monde. Pour les religieux, c'est aussi 

une bcmne occasion â'enîrer persoanellement en contact avec i'&&pe et d'améliora leurs 

relations avec IuP. 

3.1 -8. AppreCiation des cc. 673-683 

Les cc. 673683 metknt en oeuvre un certain nombre de principes &oacés par le 

Concile, comme i'iinité & la pastorale diodsaine et le rBle central de 1'6vêqw en tant que 

coordonnateur de celle-ci - cc. 678 (51,680,68 1 81 et 683 - ou encore le respect des 

coLlStitUtions des ktituts religieux et de leur caractet.e propre, dans l'accomplissement de 

leurs tâches apostoliques - cc. 678 Q2 et 681 81 infine. On retrouve daas ce chapitre le 

souci de Vatican II de voir les religieux insérés davantage Qns l'Église particulière, saas 

que cela ne nuise pour autant & la situation spécifique de leurs instituts. 

Cependant, @ les principes conciliaites relatifs aux relations entre 6vêqyes 

diocésams et htituts religieux, c'est sans doute celui de la coUaboration qui est le miew 

mis en œuvre par les cc. 673683. Oa peut même consickx celle-ci comme la notion-clé 

du chapitreso. En effeî, une telle coUaboration est requise âans l'organisation des oeuvres 

des religieux - c. 678 53; elle est présupposé& dans le cas de la coordination des activités 

 WOU, 2 i  œ sujet, A. PlNHERO, BrShopReIigious ReImru~~~hip in the Apostolic Activities, pp. 
88-93; M. COLRAT, T e  vicaire épiscopal pour les religieux et les digïeusesw. dam CO- 
CANONIQUE FRANÇAIS DFS RELIGIEUX, Yie religieuse, érémirisme, co~t~écrmon des vierges, 
CO- ~ l c c s ,  hïs ,  &tims du Cerf, 1993, p. 61. Ce âerniec auteur parie plus partîcuiikement 
de la visite du vicaire épiscopal, mais les mêmes remarques peuvent Stre faites à propos de la visite de 
l'évêque. 

awoir A. PINHEIRO, ibidem, pp. î3-24. 
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apostoliques du diocèse en générai - c. 680; elle est necessaire pour conclure la 

wnventm mncemmt les oewns amfiées aux religieux - c. 681 - comme pour conf&er 

un office ecclésiastique i un religieux - c. 682; de même. avant d'imposa une sanction 

à un religieux d é h p m t  ou & piendre des mesures pour mettre fin 1 des abus decouverts 

dans le cadre de la visite pastorale, L'evêque doit au préaiable avestir le supérieur - cc. 

679 et 683 82. Malgré les réîicences miinifestees par certainS81, le Code a donc envisage 

les relations entre Gvêques et instituts religieux dans le domaine de l'apostolat en termes 

de compl6mentarité plutôt qu'en tenaes d'autorit&oumisC;ion. 

Cependant, ce chapitre p r h t e  quelques lacunes. Ainsi. le 16gislatew aurait pu 

être plus explicite eac<ne dans In mise ea oewre du souhait coaciliaire de voir les religieux 

s'insérer davantage dans ia pastorale diocésaine, par exemple en consacrant expressément 

un canon ce sujet. Plus fondamentalement, le CIC ne semble pas se soucier 

suffisammeat des religieux indiduels engagés dans l'apostolat. La plupart de ses 

dispositions en la matière se réfèrent aux évê<iues, aux supérieurs et aux instituts en 

genérai. Les religieux individuels sont uniquement mentiornés lorsqu'il s'agit de 

soumission - c. 678, de punition - c. 679, de nomination ou de révocation - c. 682. 

Mais rien n'est dit par exemple d'une possible intervention du reiigieux individuel dans 

la convention à conclure entre 1'6vêqe et le supérieur, alors qu'il est pourtant un des 

premiers coacemés82! 

81 Ainsi, lors des travaux Ptéparatoires7 le CPidiDPI Fetici cmignait que l'emploi du terme 
"convention' ne donne l'impcssim que les évêques et les supérieurs étaient xnis sur pied d*C@té. Lg 

relateur lui répomiit qu'il s'agissait simplement de mettre en concordance l a  droiîs des dvêques et des 
instituts religieux dans des matikes où ils intervenaient conjointement. Voir C h n u  stucüi "De inmitufis 
per=fectrctronis* SesszSSZo V, daus Comm~~~~crniones, 25 (1993)' p. 257. 

s2Pour une anaiyse critique des dispositions du CIC sur l'apostolat des religieux, voir A. 
PINHEIRO, BistwpRefigious Reh-onship in the &.mofic A d t i e s ,  pp. 146- 149. 
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3.2. Autres dispositions relatives à L'insertion des instituts dans les Églises 
particulières 

En dehors de L'ensemble coastitu6 par les cc. 673-683, d'autres dispositions du 

Code concenieat, directement ou indirectement, l'insertion des instituts religieux dans les 

Églises particuli&es. Nous traiterons ici de l'ouverture et de la fermeture de maisons 

religieuses, de la participation de religieux daas les conseiIs presbytérai et pastoral, des 

paroisses, du mhktbe de la Parole de Dieu, des territoires de mission, de l'éducation 

catholique, des moyens de communication sociale et de l'exercice par les religieux de 

fonctions publiques. 

3 -2.1. L'ouverture et la fermeture de maisons religieuses (cc. 609 et 6 16) 

L'ouverture et la fermeture de maisons religieuses dans un diocèse sont en lien 

direct avec I'iaserticm des h&hts reiigieux dans une Église particulièr@. La matière est 

regie par les cc. 6û8-616. Plus particulihment, le c. 609 Q1 &ablit que "les maisoas d'un 

institut religieux sont erig6es par l'autorïte compétente selon les constitutions, avec le 

consentement préaiable de l'évêque diocesain7 Qnaé par écrit." Le CIC n'exige donc plus 

l'autorisation du Saint-Siege, qui &tait requise par le c. 497 du CIC 17 lorsqu'ii s'agissait 

d'ériger une maison d'un institut exemp w une maison située dans un territoire dépendant 

de la Congrégation pour la Propagation de la foia. Par contre, la wuvefle ldgislation a 

8 % ~  religieux qui exercent un apostolat dans un diocèse vivent en effet habitueliemeat dans une 
maison de l'institut située dans ce même diocèse. Au cas oh un religieux exercerait un apostolat dans un 
diocèse o i ~  soa institut n'est pas p&ent, ii ne Wficierait pas des droits ii& à l'établissement d'une maison 
religieuse - c. 61 1. Voir E. MkDûNOUGH, "Relationship between Bishcp and Retigious: Mutual Rights 
and Duties", dans Canon Law Society of Great Britain and I r e l d  Nmslerter, 83 (1990), p. 24. 

WL'oMigaticm de i'autorisation du Saint-Siège, en a qui cmnrne les instituts exempts. avait dCjà 
été suspend= en lW0 pir le decret Ad imti~uendu expen'menfa de la Congrégation pour les Religieux et les 
instituts séculiers, sauf dans le cas des monastéres de moniales. Cette dernike exception se retrouve dans 
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conserv6 l'exigence du consentement préalable de I'evêque diocésain85- 

En ce qui conceme la suppression d'une maison religieuse, le c. 616 9 1 ne requiert 

qw la consuMian & l'évêqye diocésain86. La decision elle-même revient au modhteur 

suprême de l'institut. Ici aussi, la matière a 6té utmodifiée par rapport la norme du CIC 

17 - c. 498 - qiii prévoyait I'autorisation du Saint-Siege s'il s'agissait de la maison d'un 

institut exempt et l'autorisation de l'ordinaire du lieu, s'il s'agissait de la maison d'une 

congregation non exempte & droit p o d i c a i ~ -  La m e N e  legirlation manifeste donc une 

double &volution: vers une plus grande autonomie des imtitutcr, d'une par&, puisque ceux-ci 

n'ont désormais plus besoin du consentement d'une autre autorit6 pour supprimer une de 

leurs maisons; vers une plus grande ùnplicatioa de 176vêque diocésain - du moins en ce 

qui concerne les instituts exempts, d'autre part, puisque sa consultation est désormais 

requise avant de proceder à la fermeture de la maison. 

le CTC - c. 609 g2. 

8 s ~ .  noheiro soulève le problème des petites maisons: est4 o6cesJWe dans œ cas que I'tvëque 
donne son approbation pour leur &ection? Selon Pinheiro, Ia commission de préparation du Code choisit 
âéii-ent de ne pas 16giférer sur œ cas, à cause de la grande diversité de situations ik ce sujet. Voir A, 
PïNHERO. "BishopReligious Relatioaship According to CIC & CCEO", p. 39. 

86L. d, Echevesria relève ik a propos que le supérieur n'est pu obligé de tenir compte de I'avis de 
1'6vêque- Cependant, il est bcm de se souvenir de ce que ES I ,34  g2 prescrivait sur ce pint  - notamment 
ne pas fermer précipitamment, Voir Code de droit cononique muroté, p. 369. 

~7EccIesiae suncfue avait dtjà Fait un pas vers une plus grande implication de l'évêque diocésain. 
puisqu'il prévoyait la nécessité de la consultation de celui-ci, en plus de l'accord du SaintSi&ge, pour la 
suppessioa d'une maison appartenant à un institut exempt - ES I,34 0 1. b schéma de 1977 accentua ce 
rnauve~~eat, en requérant désormais le consentement de I'ondiaaire du Lieu, tout en supprimant la nécessité 
de I'accord du SaintSi&ge - l'obligation d'un tel accord avait déjà été suspendue en 1970 par Ie décret Ad 
imrituenda experimelila de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts sécuiîers. Cependant, 
l'exigence du consentement de l'ordinaire du lieu s'accordait mal avec Ia volonté du IQïslateur de favoriser 
l'autonomie des instituts. Daus le schénia & 1980, il fit alors décid6 de ne plus requérir que la consultation 
de I'év@ue, Voir PONTIFIUA COMMISSI0 CODICIS IURIS CANOMCI RECOGNOSCENDO, Schenur 
canummt & irisnrisnt&s vitae comecralae per professtonern com*liom evmigelicorum, Ln Civitate Vaticana, 
Typis polyglottis vaticanis, 1977, p. 5; Coeius sncdionmt "De institiais vitae consemame per professionem 
condionun evangeliconun" , dans Communicmiones, 12 (1 WO), pp. 14 1 -143. 
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Comment expiiquer la diff&eace d'exigences entre les cc. 609 et 616? En ce qui 

concerne l'érectim d'une mison reiigieuse, est en jeu la présence o&cieUe de l'institut 

dans le diocèse, pour accomplV une mission qui implique I'evihpe, responsable de la 

pastorale et du bien commua de l'Église sur son territoire. À l'inverse, la suppression 

d'une maison est davantage mettre en Lien avec la juste autonomie de l'institut. Pour 

rependre les termes de V. De Paolis, "I'6vêque ne peut contraindre il travailler dans son 

diocèse, alors que personne ne peut y travailler sans son  consentement."^ 

Le cOIlSentement dome par l'évikpe diocésain B l '&don d'une maison entraîae 

pour les religieux une série de droits, qui proviement du Code lui-même. Plus 

précisément, le c. 61 1 énumère les droits suivants: mener une vie conforme au caractère 

et aux buts propres & l'iostitut; accomplir les oeuvres propfes & l'institut selon le droitgg, 

restant sauves les conditioûs exprim6es dans le consentement domd; pour les instituts 

cléricaux, avoir une égiise et exercer le mhktère sacre, en observant les regies du droit90. 

L'kvêque sait ainsi B quoi il s'engage en donnant son consentement. J l  peut nctauiment 

interdire aux religieux d'exercer un apostolat d~termiot!, ou encore n'autoriser qu'un seul 

type d'activitWL Enfin, s i  les religieux désirent destiner leur maison à des oeuvres 

differentes que celles pour lesquelles elle avait eîé coastitu&, le c. 612 requiert le 

8Woir V. DE PAOUS, "GLi istituti di vita consacrata neiia Chiesa", pp. 1 17-1 18. 

@hutefois. le c. ûû1 maitionne la necessité pour l'institut d'obtenir le consentement de l'évêque 
pour fonder une école. Voir i@a, p. 98. 

Socependant, en vertu du c. 1215 43, l'htitut doit encore obtenir me autorisation spCcifique de 
ITév&pe avant de constniire une église dam un endroit pfecis et détermin& 

91Seloii J. Beyer, s i  le consentement de l'évêque 1Mite trop la nouveiie foadation, mieux vaut y 
renoncer dès le début. En effet, œrîaines limitations peuvent Ctre excessives: fermeture de 1'6giise les 
dinmuicbs, exciusion d'oaiwes et d'associations qui réuniraient des 6d6k de toute la région, etc. Voir J. 
BEYER, Le droit de la vie comacrée. instituts et socïéés, p. 17. 
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consentement & l'éviQue92, sauf si ce chgement n'affecte que le gouvernement interne 

ou la discipline de l'institut. 

3.2.2. La parti*cipaticm de religieux dans les conseüs pfesbytetal et pastoral 
(cc. 497498 et 512) 

Une des expressions amcrèm de I'insertioa des instituts dans l'Église particdière 

consiste dam la participetion de religieux aux conseiis presôytQal et pasforal du diocèse. 

En œ qui concane le d presbyiérai, le CIC se situe quelque peu en retrait par 

rapport à Ecciesiae sanctae et Munrae relmiones, puisqu'ii n'a pas repris les dispositions 

d'ES 1, 15 et de MR 56, qui pr6voyaient la pomiilité ou souhaitaient la participation de 

religieux au conseil presbytkal. En effet, le c. 497, qui détermine les diff6rents modes 

de designation des membres de ce conseil, ne distingue pas entre prêtres diocésains ou 

religieux. Un conseil presbythi dont les religieux seraient totalement absents ne 

contreviendrait donc pas aux dispositioas du Code. 

Si te 16giskteur n'a pas requis formeiiement la préseace de religieux dans le conseil 

presbytéral, la manière dont il a détermine le corps éiectoral de ce conseil aboutit 

cependant à assurer une telle présence, du moins dans la grande majorité des cas. En 

effet, le c. 498 prévoit explicitemeait parmi les éïecteurs et éligiiiles au conseil presbytéral 

les prêtres membres d'un institut religieux qui, résidant dans le diocèse, y exercent un 

office pour le bien & celuici93. Le deuxihne paragraphe de ce cawn ajoute que le même 

92Le changement d'affectation de la maison peut en effet 8tre coilSidM dans ce cas comme une 
nouvelle érection. Voir M. DORTELCLAUDOT, De imiutik vite consewcrtue, p. 119. 

W e  dernier point semble bien 2tre 1'6cb de ES 1, 15, qui prévoyait îa possibüité de coopter des 
religieux au sein du conseil presbytéral, dans la mesure où ils participaient au ministère ou aux œuvres 
d'apostolat. L'office dont ü est question ici est dtfhi  par le c. 145. ii s'agit d'me charge constituée de 
façon stable dans le diocèse. Ainsi, un prêtre qui ne ferait que cd- régulièrement ta messe dans un 

ne peut être cousidéré comme y ayant un office. Voir F. MORRISEY, Diucesan OrgMiSm (cc. 
495-514), Ottawa, Saint Paul University, 1987, pp. 19-20, 
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droit d'élection p u t  être, si les statuts le prevoient, accore aux autres prêtres qui ont 

domide ou cpasiaOmicile daas le diocèse, ce qni inclut les religieux qui n'y exercent pas 

d'office. Si les religieux sont présents en nombre dans le dioc&, on peut donc 

raisonnablement supposer qu'* seront ~ é s e n t b c  au coma presbyU%d en 

conséquenceW. 

Pour ce qui est du conseil pastoial, le c. 512 prt5voit qu'il "se compose de fid&Ies 

[. . .] tant clercs ou membres d'instituts de vie consac&, cpe laKcs surtout, [. . .] choisis de 

teUe manière que, par eux, [. . .] le diockse soit réellement représenté. " Cette disposition 

met en application CD 27, ES 1, 16 et MR 56, à ceci près qu'elle parle de membres 

d'instituts de vie consacrée plutôt que de religieux%. 

3.2.3. Les paroisses (c. 520) 

L'insertion des instituts religieux dans un diocèse peut également s'opérer par la 

prise en charge de paroisses. Cette matière est régie par le c. 520, dont le premier 

paragraphe stipule que l'évêque diocésain peut, avec le consentement du supérieur 

A. V ï  estime qu'il ne serait pas confbme à L'esprit du canon de donner une interprétation trop 
&cite au ccmcept d'office- Ainsi, i1 n'est pas a8cwsaire que ce soit l'dvêque diocésain qui nomme à un tel 
office. li y a des taches pastorales qui bedncient objectivement au diocèse, bien qu'eîia oe soient pas 
pounnies par l'évêcp persoanelleaient- Dans le même sens, J-1- Arrieta rel2ve qu'il peut s'agir d'un office 
régional ou national, pourvu qu'il soit pour le bien du diocèse- Voir A, VIANA, "hotaciones sobre la 
participicibn en los consejos presbitmaies", daos iifs canunictan, 34 (1 994), pp- 668-669; C '  of Conon 
Lau Annotated, p- 366. 

9 4 s  tci a9etaït pas le a, 1 ' e v ~ q ~  a verni du C. 497,3*. PO-t tibrcawt quelques 
membres suppléinentaires au conseil, s'il esîimait que la composition de œ detnier est déséquilibrée- Les 
statuts du airr9cil pbyîérai  peuvent Cgdeme~lt prévoir que soient élus un ou plusieurs prêtres représeatant 
spécifiquement les religieux. 

%Un td changement n'est pas oérrssaircmat mi progrès. En effet, les coosacrés non religieux - 
c'est-&-dire les membres d'instifuts séculiers - sont en général discrets quant à leur statut, &nt donné leu. 
vocation de "vivre dans le monde" - c. 71 0. De ce Fait, on peut s'interroger sur le bien-fond6 du c. 5 12 à 
leur @ad, qui les fait rentrer dans une catégorie spéciale au même titre que les religieux- 



DU CODE AU SYNODE % 

c o ~ f  confier une paroisse un institut cl&icai. Cependant, il faut qu'un seul prêtre 

soit le curé de k paroisse ou qy'il en soit le modérateur, si 1a charge pastorale est 

solidairement d B e  à phmeins; désormais, une personne juridique ne peut donc plus être 

am?%. Le c. 520 52 établit que la remise de la paroisse à l'institut religieux peut être faite 

à perpétuité ou pouf un temps détermine. Il faut de toute &çon que L'évêque et le 

supérieur comp&ent concluent une convention, qui d6termine entre autres l'oeuvre 

réaliser, les personnes qui seront engagées et les questions d'ordre économique9? 

Le religieux-cur6 se trouve dans une situation plus précaire que son "col&gueU 

diocésain. En effet, en vertu âu c. 1742 92, iI est soumis ii la norme du c. 682 92 et peut 

donc être r6voquc5 su. décision de son supérieur ou de l'autorité qui lui a confié l'office. 

Il ne béneficie donc pas de la prac6diae speciale de révocation des curés établie par les cc. 

1740-174798. 

3.2.4. Le mh&?xe de la Parole de Dieu (cc. 758, 776 et 778) 

Parmi les diffQents cancms r e M  aux relations entre évêques diooésains et instituts 

%Il s'agit ici d'une innovation importante du CIC. Les cc. 471 $1 et 1425 42 du CIC 17 
prévoyaient en effet que' dans le cas d'une paroisse unie pfem iwe à une maison retigieuse, cette dernière 
était curé habituel de La paroisse, tandis qu'un religieux était nommé vicaire avec faculté de curé - on 
l'appelait le curé actuel. Dans la pratique, cependant, il existait déjà aussi des paroisses confi& à des 
religieux sans etre unies à une maison religieuse. Dans œ cas, un religieux était curé à part entière. Voir 
J - C  P&ISSE& Lopzmbe, Park, Éditions Tdy, 1988, p. 58; V. DE PAOLIS. "De puoecüs instituîis 
retigiosis commissis vel cornmittendis", dans Periodica, 74 (1985), p. 392, 

%a oécessioécessité d'une telle convention est une nouveauté par rapport au CIC 17. mais avait dé$ Cté 
etablie par ES 1, 33 51. Le c. 520 est ici une applicatioa au cas perticulier de la paroisse de la norme 
géaéraie du c. 681 92. 

98Cependant. J -C .  Périsset estim que IT6vêque et le supérieur verront souvent leur marge de 
manoeuvre réduite par la convention prévue par le c. 520. Celle-ci peut en effet requérir que certaines 
cdt icms soient remplies pwr pouvoir procéder 1 la cévocati011 du religieux-curé. Voir J -C .  PÉRISSET, 
La paroisse, Paris. Éditions Tardy, 1988, p. 60. 
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religieux dam le domaine de l'apostolat, un certain nombre se situent dans le livre III du 

CIC, relatif la fonction d'enseignement de l'Église. Chacun des titres de ce Iiwe 

comporte au moins une disposition touchant cette question. 

Ainsi, en ce qui conceme le aiinisrtre de la Parole de Dieu, le c. 758 stipule que 

les religieux "seront choisis de manière opportune par 1'6vêque comme aides pour 

annoncer l'Évangile."99 Ce canon ne préCise pas comment les religieux exerceront un tel 

ministkre. Il peut s'agir notamment de l'iostniction catéchétique. Dans ce dernier 

domaine, le c. 776 prévoit que le curé aura recours à la coiIaboration des reIigieux, qui 

apporteront volontiers leur aide, à moins d'un empêchement légitimel*, tandis que le c .  

778 demande aux siipénem religieux de veiller 3i ce <lue l'enseignement catéchetique soit 

donné avec soin dans les eglisa des h t h t s ,  leurs écoles ainsi qw dans les autres oeuvres 

qui leur sont confiées de quelque hçonloi. Les religieux sont donc tenus, selon leurs 

p o s s i b ~ ,  de coUaborer la focmation catéchetique aussi bien ii partir de lem oeuvres 

propres qu'en traviiillant âans les structures diocésaines, notamment paroissiales. 

3.2.5. Lm territoires de mission (c. 790) 

Les territoires de missioa consthent un cas particulier. Ils sont régis par le c. 790, 

en vertu chquel il appartient à I'évêque diocesain de andomer les oeuvres qui concernent 

990n trouve ici un écho de l'appel gCDCI;iI du C d e  aux religieux. en CD 35, 1, pour qu'ils 
s'insèrent davantage dans l'apostolat diocésain. 

1% c. 1333 du CIC 17 chpasait que le d pouvait f%re appel à des clercs ou à des pieux laits. 
sans mentionner explicitement les religieux. Le CIC est donc en progr& sur œ point- 

101 Cette disposition trouve sa source dans le c. 1334 du CIC 17 et en ES 1. 37, qui ne parlaient 
cependant que des bglises. 

F. Morrisey fait observer que le Code ne précise pas les moyeas @dm à utiliser pour remplir 
cette charge. Ii s'agira de suivre les politiques clioEQaiocs ai la matière. Voir F. MORRISEY, Le magis~ère 
[=Le mgiszère], Otîawa, Université Saint-Paul, 1989-1990, p. 49. 
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['activité missiode et de veiller a ce que de justes conventions soient passées dans ce 

domaine avec les modérateurs des instituts religieux. Tous les missionnaVes, y compris 

les reiigiewc, sont soumis aux dispositions doxmks par 1'6vêque diocésaia en la matière. 

Ce canon, qui n'a pas d'équivalent dans le CIC 17, a sa source en AG 30 et 32. il est 

pratiquement L'application aux territoires de mission des cc. 678 01, 680 et 681 82W 

3 -2.6. L'éducation caüloliqw (cc. 801 et 806) 

Dans le domaine de l'éducation catholique, le c. 801 stipule qye "les instituts 

religieux qui ont 1'Bducation pour mission pmpre, en maintenant fidelement cette mission, 

se d6voueront activement à l'éducation catûolique, y pourvoyant même par leurs écoles 

fondées avec le consentement de l't5vêqw diocésain."lO3 Cette disposition refl&te 

l'inqui&tde de la hiQarchie face l'abandon par certains instituts religieux de leurs 

oeuvres d'éducation. 

I~qu'en est-il des vicariats et des préfectures apostoliques. pour lesquels le système & la 
commissim~îaitresîéenvi&uaa~Relan'onesinIcmioriis? Envertuduc, 13483, lec. 790sTapplique 
aussi aux responsables de communautés équiparés aux 6vêques diocésah. On pouvait donc 16gitimement 
penser que le systkne de la ~ c m ,  auquel ReIdones in tem'ron'iS avait déjà mis fin dans les diocèses, 
6taït 6galement aboli pour les vicariats et les préfecnites apostoliques. TeUe était notamment l'opinion de 
A. Reuter - voir A. REUTER "The Missionary Activïty of the Churich (Canons 781-792) ", dans Sidia 
canunica, 23 (1989), p. 402. Cependaah ull&ieurement, la Cmgrégation pour ~'Évaagdisation des peupIes 
déclara que le système de la c0mmissim n'avait pas 6té aboti et restait donc en vigueur pour les vicariats et 
les préfectures apostoliques- Voir Omnk terra, 31 (1992), pp- 126-128, 

losUn tel consentement n'&ait pas requis par les cc. 1372-1383 du CIC 17 ni par ES 1.39 01. qui 
meationoait sirnpiecaait, 2 la suie de CD 35.4. que l'o~ganisatioa généraïe des Bcoles des instituts reiigieux 
devait tenir coup& & la répdtion des écoles cathoiiques dans le diocèse. Cette exigence nouvelle déroge 
au principe du c, 611 82, selon lequel le consentemerit de 1'6vQue diocésain pour ériger une maison 
religieuse comporte ipso fm l'autorisation d'accomplir les 0euwe-s propres de l'institut* Selon F. 
Moksey, cependantT cette disposition est une coLlSBquence des prescriptions des cc. 609 - qui requiert 
l'autorisation de 1'6vêq: pour l'ouverture d'une maison religieuse - et 678 - qui soumet les religieux à 
l'dvêque diaSsak pour I ' d c e  de l'apostolat. Voir, pour œ dernier point, F. MORRISEY. Le mugistère, 
p. 76. 
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Le c. 806 81 rappeiie le droit qu'a I'dvêque diocthin de veiller sur les écoles 

situées sur son terrimire et de les visiter, même s i  eiies sont dirigées par des religieuxl% 

L'objet de la visite de 1'6vêque n'est pas determin6 avec pr6cisio11, mais il  semble qu'il 

s'agisse de questioas de foi ou de moeurs, plutôt <Iue de problèmes financiers et 

administratif$, qui rentrent davantage dans le domaine du gouvernement intemel". En 

vertu du c. 806, I'évSque peut également édicter da dispositions conceniant l'organisation 

g&étale de ces écoles. Il est tenu toutefois de sauvegarder I'autonomie des Bcoles tenues 

par des religieux quant leur direction interneIoS. 

3.2.7. Les moyens de commWLication sociale (c. 83 1) 

En ce qui concenie l'usage des myeas & communication sociale, le c. 83 1 stipule 

que les religieux doivent avoir la permission de l'ordinaire du Lieu pour écrire dans des 

journaux qui out coutume d'attaquer la religion catholiqueW En vertu de ce même 

canon, "il appartient à la conf&ence des 6vêques d'6tabi.i.r des rkgies sur les conditions 

requises pour qu'il soit permis [...1 aux religieux de prendre part des &~Ü~sious 

radiophoniques ou M&is&s où l'on traite de questions touchant II la doctrine cathoiique 

OU aux moeurs." 

disposition trouve sa source daas le c. 1382 du CIC 17. ainsi que dans ES 1.39 52. Eue 
est parall&le au c. 683, qui, dans le cadre de l'apostoiat des religieux, traite de la visite par I'Mque des 
différentes oeuvres tenues par ces derniers, y compris les écoles. 

1 ~ V o ù  F. MORRISEY, Lc magistère. p. 82. 

ImB- Primetshofer cite un problème concret d de l'application de ce canon dans ITarchidio&se de 
Colope. L'évêque a-t-il le droit, en verni du c. 806. de preodrr un règiement obiigeant les religieux 
n'engager daris leras &des que des p f e  cathdiques, w une teUe menue rentretelle dans le domaine 
de la direction intenie, obja & Vautamnie des indtuts religieux? Les auteurs sont divisés il œ sujet- Voir 
B. PRMETSHOFER, "Der Ortbischof", p. 161. 

10% c. 1386 du CM: 17 exigeait une tde permission pour tous Les journaux. 
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3.2.8. L'exercice par les religieux de foncti011~ publiques (cc. 285, 287 et 
672) 

Une dernière question partidère, dans le domaine de l'apostolat des religieux, 

conceme leur participation à des activités politiques et l'exercice par eux de fonctions 

publiques. Ce ne fbt aminement pas un theme majeur lors du Concile Vatican II. Mais 

l'activisme gcaadissant de prêtres et de religieux conduisit à une réflexion plus directe sur 

le sujet au cours du Sywde & 1971. Celui-ci reconnut le droit à des opinions pefsomelles 

de la part des prêtres. mais appeîa en même temps garder une certaine distaace vis-&-vis 

de tout office ou engagement politiquelW 

En ce qui c<nioenie les religieux, cette matière est aujourd'hui régie par le c. 672, 

qui renvoie notamment au c. 285 82 - lequel interdit aux clercs de "remplir les charges 

publiques qui comportent une participation à l'exercice du pouvoir civil" - et au c. 287 

52 - qui demande que la clercs ne prennent pas "une part active dans les partis politiques 

ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, du jugement de l'autorité 

eccl6siastique compétente, la défense des droits de l'Église ou la promotion du bien 

commun ne le requièrent. " 

La norme aujourd'hui est donc d'interdire aux religieux d'exercer ce genre 

d'activité$. Ckpedant' des exceptions sont possibles. Leur m.& en oeuvre donne lieu 

l'intervention conjointe de l'évêque diocésain et du supQieur religieux. En effet, pour ce 

qui est de l'interdiction d'exercer des fonctions publiques, L'dvêque diocesain peut en 

dispenser, s'fi l'estime qprtun, en vertu du c. 87 01, condificm que ce soit pour un bien 

spirituel. Mais le c. 671 prévoit que le religieux ne peut accepter de cbarges en dehors de 

l'institut sans la permission de son supérieur. L'intervention de ce dernier sera donc 

10~Voi.r J. PROVOST. 'Clergy and Religious in Poütical Office. Cornments ia the American 
Contextw , dans 27ze Jruist, 44 (1 989, p. 290. 
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également necesaire pour que le religieux puisse exercer wie fonction publiqueio? Quant 

au c. 2û7, il prévoit expressément ia possibilité pour l'autorité ecclesiastique compétente 

de dispser de i'interdictim & prenclre une part active dans la vie politique ou syndicale. 

Dans le cas du religieux membre d'un institut clérical de droit pontifical, l'autorité en 

question est à la fois le w e m  majeur - ordinaire propre du religiewc - et IT6v&pe 

diocésain du lieu où L'activité prendra placeW 

4. Les instances de collaboration entre 6vêques et Mtuts religieux 

Dans la Ligne du Concile et des documents qui l'ont suivi, le Code encourage la 

collaboration entre évêques et ïmtïtm religieux à tous les niveaux. Uae disposition mérite 

ici plus particulièrement l'attention: il s'agit du c. 708, relatif aux conférences des 

supérieurs majeurs. 

En effet, des contacts @cuii&ment fiucaieux entre les évêques diocésains et les 

instituts religieux p e n t  se wuer au niveau des d i e s  des supérieurs majeurs et des 

conférences des &êques. À ce sujet, le c. 708 prévoit que "les supérieurs majeurs peuvent 

utilement se grouper en conférences ou conseils, [...j pour eîablir la coordination et la 

iO!%Xte intervention est &&ne suffisante lorsqu*il est difficile de recourir au Saint-Si&ge et qu'un 
retard serait cause d'un grave dommage, puisque le  c. 87 82 donne d m  corn@- à l'ordinaire - donc 
au supérieur majeur dans le cas d'un institut clérical de droit pontifical - pour octroyer la dispense cn 
question* 

1W'eUe est I'opnion de J. Rovost - vair J. PROVOST, "Clergy and Religious in Poiitical Office. 
C m &  in the Aniaican Cmiext", daas 7 k  Jurist, 44 (1 984)' p. 301 - Cet auteur estime que, si I'év&quc 
et le sq&hr religieux divergent quant il L'opportunité d'accader la dispense, c'est a 1'6vêquc que revient 
le dernier moi. J. hhnaumh requiert également I'interventicm de I'autorîtt diocésaine conjointement à cclle 
du suweur, mais n'exige pas qu'il s'agisse de l'évêque. L'ordinaire du Iicu suffit. Voir Code de droit 
canonique annoré, p. 2 10. 



DU CODE AU SYNODE 102 

coopération conveaab1es avec les coriféreafes des ainsi qu'avec cbaque évêque." 

Cette disposition trouve sa source en C D  35, 5 ainsi qu'en PC 23 et AG 33. Elie est 

cependant en recul par rapport MR 63-65, qui @voyaient de manière détaillée un 

certain nombre de dispositions concrètes pour améliorer les relations entre conseils des 

supérieurs majeurs et conf&ences des 6vêques. Toutefois, ces dispositiom de Miuuae 

relmiones conservent une certaine valeur, daas la mesure où elles peuvent foumir des 

critères de refhence pour aider B la mW en oeuvre concrkte de la cmâination et de la 

coopératioa dont parle le c. 708. 

Sur d'autres points reM à la collabaration entre évepUes et instituts, le CIC peut 

egalement app-tre en recul par rapport aux documents précédents. Ainsi, rien n'y est 

dit du vicaire épiScopai pour la vie religieuse, qui avait fait l'objet d'une disposition 

particulibre en M i  reldones - an. 54. De même, nous avons vu que le c. 681 ne 

requérait la conclusion d'une convention que dans le cas d'une oeuvre confi& aux 

religieux, alors qu'ES 1, 3 1 l'exigeait également dans le cas de la nomination d'un 

religieux individuel une charge confi& par I'ordinaire du lieu ou la conférence des 

evêques. On peut ainsi avoir l'impression que le CIC a manque d'audace dans la 

promotion de la co-011 entre évêques et instituts. Certes, i1 convient de reconnalatre 

qu'un tel theme n'a certainement pas &té absent du CodeW Toutefois, il est sûr que le 

CIC aurait pu être plus net sur la question. 

~ ~ ~ L A x s  & la Ccmgrégatim piCmhe & 1981, m poposa de mentionner que la coophtion avec les 
évêques se ferait "en respectant toujours leur autorité et leur powoïr". afin d'6viter que des cooférences de 
supérieurs religieux se constituent en Églises paralltk~. La commission pour la révision du Code, sans 
m 8 c d t r e  œ geme de diffiulta, douta de l'efficacité d'un tel chaugement pour atteindte le but recherché. 
Le texte resta donc inchiillgé. Voir PONTI FI^ CONSILIUM DE LEGUM TEXllBUS 
INTERPRETANDIS. Ana et doc~lenta PontjTciae Conirnirponis Codici I d  Cimonici Recognoscendo. 
Congregaiio p b ~ n ' a .  Città del Vaticane, Typis poiygiottk vaticah, 1991, pp. 527-529. 

llwoir supm, pp. 89-W, notre développement sur la coUahtion comme aotioncE des cc. 673- 
683. 
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ïï, Les documents ultérieurs au Code 

Le 2 fevrier 1990, la Congregation pour les Instituts de vie consacrée et les 

Soci6tés de vie apostolique publia des directives sur la formation dans les instituts 

religieux, intitd&s Potïuïmm inmCModii4. Ce document ne concerne pas directement 

les relations entre évêques et instituts religieux, mais certaines de ses dispositions 

intkessent néanmoins notre propos. 

Ainsi, le n. 23 rappelle que la formation dans les instituts se déroulera 

néçessairement en communion avec l'Église, dont les religieux sont les fils, et dans 

l'obéiissance filiale à ses pasteurslls. Dans le même esprit, le n. 25 invite les religieux, 

communauté ecclésiale, à être dans l'Église et daas le monde des experts en communion. 

Les M. 94-97 portent sur les rapports entre le mï&tère @iscopal et la vie 

religieuse. Le n. 94 rappelle que "le mùusike de 1'6vêque et celui d'un supérieur 

religieux ne sont pas en concurrence. Il existe certes un ordre inteme des instituts qui 

possède son champ propre & compétence en vue du maintien et de la croissance de ia vie 

religieuse. Cet ordre interne jouit d'une véritable autonomie, mais cette dernière 

s'exercera nécessaitement dans le cadre d'une communion ecclWe organique." Quant 

au n. 97, il affirme que 

1 1 3 L  texte officiel latin des dùectives Pozissillf~m insrittction.i a Cté publit5 clans AAS, 82 (lm), 
pp. 470-532. Dans ce travail, nous utiïisercms la traduction francaise parue dans Lu D ~ c u m e ~ ~ o n  
cahaiique, 87 (199û), pp. 389-415. 

'%a Congrégation a donné & a document vaieur d'instniction, au seos du c. 34. Voir 
L'Osserv~re romano, Édition hebdomadaire en langue hnçaise, 41 (1990). II. 12, p. 3- 

1 Wependant, aucune digpositim des directives ae parle de I ' i m ~ ,  dans le cadre de la 
formation, d'owxir Les jemm ieligieux k M t é  de l'Église partidke- Une telle o w t é  avait pourtant 
et6 souiigmk par MF& 29-30. 
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si, dans l'exercice de sa juridiction, l'évêque est limite par le respect de cette 
autonomie, il n'est pas pour autant dispeasé de veiller à la marche des religieux 
vers la saintete. [. . .] Dans cet esprit, [. . .] il est conv&le que les 6vêques des 
Églises particulières soient au moins iafOrmeS par les supérieurs majeurs des 
chartes de f m t i o n  en vigwur dans les centres ou services de formation des 
religieux situés sur le tenitoire dont ils sont les pasteurs. Toute difncuie relevant 
de la respomabiiîté épiscopale et conceniant le fOI1Cfionnement de ces services ou 
centres sera exaann6e entre 6vêqnes et supérieurs majeurs, confi6ment au droit 
et aux orientations domeeS par Mimure reMones, mi. 24 & 35, et 6venaieilement 
à l'aide des organes de coordination indiqués par le même dofument aux M. 52 à 
67. 

Ces directives sont mestement pnbqxks &d'assurer le respect par les religieux 

de l'autorité épiscopale. La communion avec l'Église y est vue principalement dans une 

perspective d ' o b ê i c e  à la hiérarchie. La notion même d'autonomie des instituts, 

rappelée par les mi. 94 et 97, y est présem8e de mani* restrictive, comme une réalité qui 

ne peut faire abstraction de la communion ecclésiale organique, et qui ne peut empêcher 

l'évêque d'exercer une certaine vigiiance sur la vie religieuse. Enfin. la disposition 

concrète du n. 97 - invitant les supérieurs majeurs à communiquer ii 1'6vêque leur charte 

de formation, semble quelqye peu en ~ c t i o n  avec I'autonomie des instituts daas leur 

ordre intenie, aflkmtk par ailleurs. Ces directives penchent donc nettement en faveur de 

la soumiscion des hsthîs aux &@ES diocesains, d m e  s i  un tel principe est quelque peu 

atténué par le rappel de l'importance du dialogue - a. 97. 

2. La vocation ecclésiale du tMologienii6 

116I.e texte laîb officiei de l'hîrwtion "La vocation ecclésiale du théoiogien" a été publit? dans les 
AAS. 82 (1 990). pp. 1 SSWS7O. Dans ce travail, nous utiliserons la traduction française parue dans La 
Doclunemation c~ahlique, 87 (1990). pp. 693-701, 
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Le 24 mai 1990, la Coagregation pour la Doctrine de k foi publia une instruction 

intitul6e "La vocation ecclésiale du théologien". Cette instruction s'attache notamment à 

deaire la fonction des theoIogiens daas L'Église, le mandat particulier des pasteurs en ce 

domaine et le juste rapport entre les uns et les autres. De ce fiiit, eue intékesse la question 

du lien des religieux au magistère des 6vêques. 

Dans le chapitre II consacre B la vocation du théologien, le document insiste à 

plusieurs reprises sur la aeoessite pour ce dernier d'être en communion avec le magistke. 

Ainsi, "l'exigence critique [auquel le théologien doit être attentai ne doit pas être 

identifiée avec l'esprit altique, qui naît pl& de motifs d'ordre affecfif ou de préjugésw - 
n.9; 'la liberté propre la recherche th60Iogique s'exerce à l'int&ïeur de la foi de 

l'Églisen -- n. Il. Dans le même esprit, le chapitre III sur le magistère des pasteurs 

rappelle le rôle de I'évikpe, dans  église partidère, de "garder et interpr6ter la Parole 

de Dieu, et de juger avec autorite de ce qui lui est conforme ou non" - n. 19. 

Le chapitre IV developpe plus particulièrement la question des rapports entre 

magistkre et théologie. Il rappelle que, "tout en ayant des cbat.ismes et des fonctions 

diff&ents, le magistère vivant de l'Église et la theologie ont, en definitive, un même but: 

garder le peuple & Dieu dans la vérité qin h i e u  - n. 21. Ensuite, après avoir distingue 

les diffei.en~ niveaux de vérité des inferventions magistérielles, l'instruction reconnaît que 

"même lorsque la collaboration se dérwie dans les meilleures conditious, ii n'est pas exclu 

que naissent des teasions entre le théologien et le rnagiee. [.. .] Si elles ne procedent pas 

d'un sentiment d'hostilité et d'opposition, eues peuvent représenter un facteur de 

dynamisme et un stimulant qui incite le magistère et les théologiens B remplir lem 

fonctions respectives en pratiquant le dialogue" - n. 25. Le document ajoute toutefois 

qu'"une double règie s'impose Qas un tel dialogue: ià oii la communion de foi est en 

cause, vaut le principe de I'unitm veritms; ià où [... elle n'est pas en cause], on 

sauvegardera 1'cmLta car&&"- a. 26. Il prévoit aussi quelques règles de conduite en cas 
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de tension: "si, en dépit d'&m loyaux, les dificuites pernstent, c'est un devoir pour le 

theologien de faire connaître aux autorit& magistérielles les problèmes que soulkve un 

enseignement en lui-même. [...] Dans ces cas, le théologien évitera de recourir aux media 

plut& que de s'adresser à l'autorité responsable' - n. 30. "Si [...les théologiens se 

heurtent] à des difflcuhés en raistm du caractère de leur recherche, ils doivent en chercher 

la solution grâce au dialogue coanant avec les psîem, dans l'esprit de vérité et de charité 

qui est celui de la communion de l'Églisen - n. 40. Enfin, l'instruction d6wnce le 

mgkaère parallkle, qui peut causer de grau& maux en s'opposant & celui des pastews - 

n. 34. Elle a f ï i rm que le droit au dissentiment ne se justifie, ni par la h i e  de l'acte de 

foi - n. 36, ni par le devoir de suivre sa conscience - n. 38. Elle rappelle en effet que, 

si le theoiogien doit suivre sa conscience, il doit aussi la former: "La conscience droite du 

thédogiea catholique suppose [.. .] l'amour de l'Église dont il tient sa mission et le respect 

du magistère divinement assisté" - o. 38. 

Le ton de cette instniction est donc ne~ement plus sévère que celui des conclusions 

de la Commission théologique internationaie de 1976. S'il est encore question de 

dialogue, celuici a désormais des limites bien déterminé&. De plus, il ne constitue plus 

l'éiement cl6 du document. L'instruction insiste davantage sur la nécessit6 pour le 

théologien d'être en comuaion avec le magisthe et la condamnation de toute forme de 

magistère p d b l e  et de dissentiment. Ii sera utile de se souvenir de ce déplacement 

d'accent au moment d'aborder les debats synodaux sur cette question. 

3. Le Code des canons des Églises orientales~~7 

ii7L.e texte officiel latin du Code des canons des Églises orientales a kté publie dans les A M ,  82 
(1 WO), pp- lOM- t 363. La traduction fiançaise utilisée ici est la nôtre, 
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Le Code des canons des Églises orientales fut promulgu6 le 18 octobre 1990. il 

*te un certain nombre & traits spécifiques dans le domaine des instituts religieuxiig, 

œ qui n'est pas sans rejaillir sur la manière dont il envisage les relations entre évêques et 

instituts. 

3.1. L'autonomie des instituts religieux 

Le CCEO n'a pas de canon correspondant au c. 586 du CIC relatif à l'autonomie 

des instituts religieuxiY Cependant, le c. 418 52 stipule que ni le hiérarque local ni le 

patriarche ne fom pinbie de la catégorie des supérieurs religieux - ceci saas préjudice des 

pouvoirs qui leur sont recomus par ailleurs. La relation des reügieux au patriarche ou it 

I'evêque @archial ne peut donc jamais être telle qu'elle constituerait ces derniers comme 

SUpQieurs intenies de I'instiiut Ea ce sens, le c. 418 52 est une reconnaissance implicite 

de l'autonomie des instituts religieux explicitement fomuiée par le c. 586 du CICP Les 

deux codes adoptent donc une approche diff6kent.e dans l'apptication du concept 

d'autonomie aux inditu6 religieux. Le CIC mentionne explicitement une telie autonomie, 

alors que le C a 0  Coasidère œ concept comme pfquis, sans formuler un canon spécifique 

llgAinsi, le CCEO est très marqué psr l'importance du monachisme: le style de vie monastique y 
est COIlSiM cwmie le maide exanplaire de la vie religieuse- Ceci explique que le Code orientai ccmsacre 
aux monastères un dékeloppement particulier - cc. 433-503. Le fait que Ie chapitre relatif aux religieux 
s'intitule "LRS moines et les autres religieux" est d@emeat révéiateur- 

Pour ime comparaison eatre le CIC et le CCEO quant h la vie religieuse, voir R. McDERMOTT, 
"Two Approaches to Cmwxated Life: The Code of the Easteni Chuthes a d  the Code of Canon Laww 
[ = "Two Apprciaches to Coa~ectated Lifewl, in Srudia colulnicu, 29 (1995), pp. 236-237; A. PLNEEELRO, 
"Bishop-Reiïgious Relatiomhip According to CIC & CCW". pp. 22-57; V. KOLUTHARA, RigliffUI 
Autommy of Religiour ~ I L S ~ ~ M ~ S ,  pp. 162- 165. 

11% seule menticm d'autunomie dans le CCEO se trouve au c. 638, traitant de la visite des écoles 
cathoiiques par 1'6veqUe éparchial. Ce canon stipule qu'une kUe visite se fera, &nt sawe l'autonomie des 
instituts religieux en œ qui concerne la directioa de leurs écoles. Voir V. KOLüTHARA, ibidem, p. 21. 

1mVoir R. McDEICMOTT, ibidem, p. 236. 
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en la mit i i .  Cependant, la situation c m ~  des instituts religieux dans leur rapport à 

l'évêque ne diffère guère d'un code & L'aubeW 

Comme le CIC, le CCEO stipile que les instituts religieux de droit pontifical sont 

soumis directement et exclusivement au Sikge apostolique, en ce qui concerne le 

gouvernement interne et la discipl& religieuse. C'est l'objet du c. 413, qui correspond 

au c. 593 du CIC. De même, le CCEO a egalement une disposition explicite relative à 

l'exemption. Le c. 412 52 prévoit en effet que le Pootife comain, en raison de sa primauté 

sur l'Église entière, et en vue de l'utilité commune, peut exempter des instituts reiigieux 

du gouvernement de l'évêque éparchial et les sometûe & lui-même ou une autre autorité. 

Cette disposition correspond globalement au c. 591 du CIC. L'exemption n'est donc pas 

&rangère à la tradition orientalel=. 

3.2. La soumission des religieux aux 6vêques en matière d'apostolat 

L'importance d6terminante des moines parmi les religieux des Églises Onentales 

se reflkte dans la d & e  dont le CCEO traite de L'apostolat des instituts. Ainsi, il ne 

contient pas de chapitre spécifique sur le sujet, au contraire du CIC. De plus, alors que 

le c. 675 61 mi cIC reconaaiAt l'activité apostolique comme appartenant à la nature même 

des instituts vou& aux œuvres d'apostolat, le c. 542 du CCEO ne considère les religieux 

comme engagés daas un mhbtère que lorsqu'ils y sont appelés par le hiérarquel? 

1-J- AndiCÎ ielkre apeidaiit qu'un tel auion n'est pas très a m b l e  1 certahs orientaux. Voir 
D.J. ANDRÉS, "Observacioaes intmductOnas al t M o  'De mnacirrS cueterisque religimis' del CCMw, 
dans Apol~inaris, 65 (1992), p. 143. 

1BVoir R. McDERMOTT, "Two Approaches ta Coasecraied Liftw, p. 237. 
Ce canon stipile égaiement que les supérieurs doivent prrodn garde 2 envoyer dans ces apostolats 

des religieux qui assument voIontiers une telle charge. 
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Cependant, le CCEO contient un certain nombre de dispositions p a d k l e s  aux 

canons du CIC quant h L'apostolat des instituts religieux. Aiasi, en vertu du c. 415 81, 

tous les religieux sont soumis à l'autorité du hiQarque local dans les matières qui relkvent 

de la célébration pubiique du cuite divin, & k prédication de la Parole de Dieu au peuple, 

de I'éducation religieuse et morale des fideles chrétiens, de l'instruction catéchetique et 

liturgicpe et de ce qui m e n t  à l'état cl&cal, Pinsi que des divers travaux 

dYaposblatW Dans ces domaines, L'&&que éparchiai a le droit et le devoir de visiter les 

rnomsthes amsi que les maisons d'ordres et de congrt5gatioas situées sur son territoire - 
c . 415 52lB. 11 peut &aiement confier des oeuvres apostoliques à des religieux, mais 

seulement avec le consentement des supérieurs compétents, en obmant la discipline 

religieuse des instituts et en sauvegardant leur propre caractère et leur fin Specifiqye - c. 

415 53126. Enfin, en vertu du c. 437 52, la permission &rite de 1'6vêque éparchial est 

requise dans le cas de l'ouverture par un monastère d'une école ou d'une hôtellerie 

distincte de celui-ci. 

Le CCEO dome égaiement à 1'6vêque un certain pouvoir d'ordre pt5m.i à i'égard 

des religieux. Ainsi, le c. 415 W stipule que les religieux qui commettent un déiit hors 

E4Le CCEO n'a dcmc pas repris la d o n  g&&kp de soin des âmes adoptée par le c. 678 du CK. 
niais lui a préf- une tiste d&üI.I&, semblable à celle de CD 35'4. 

17Xe canm n'a pis v&tabimt d'équivalent dans le CIC. Le c. 628 02 du CIC @voit la visite 
par IY6vêque des iIrtiisoris des instituts, y compris en œ qui regarde la discipline religieuse, mais uniquement 
dam le cas d'instituts & droit diocésain ou de monastères autonomes. D'autre part, le c. 683 du CIC traite 
de la visite par 1'6vêque des oeuvres apostoliques des instituts, qu'ils soient de droit pontifical ou de droit 
dioctbin. Par rapport au Code latin. le Code orieniai acconde dcmc I'tvbque un droit de nrite plus large 
enœqrricomemelesinstiaRs&<Imit~<latifical,puiSqueœdroitporte6galeme0tsrnlerirsmaisons~ Dans 
les faits, il n'y a cependant guère de différençes entre les deux codes, puisque le droit de visite reconnu à 
I'&+ par le CCFI3 qyant aux maisacs da instituts de droit pontifical ne porte de toute façon quc sur leur 
apostolat. 

126cette disposition met nettement l'accent sur L'autonomie des instituîs, alors que la disposition 
paralli9e du CIC - c. 681 91 - insiste davantage sur la sotn~Üssion des religieux à IVvêque qui leur a confié 
l'oeuwe. 
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de leur maison et n'ont pas eté punis par leur propre supQieur peuvent être puais par le 

hierarque. Par contre, dans le cas d'abus survenant 1 I'iatérieur des maisons ou eglises 

d'htituts & droit pontifical, le c. 417 &ablit que, si le supérieur a négiig6 de prendre des 

mesures, le hiéiarqe local est oblige de d 6 f w  la matière sans d M  à l'attention de 

I'autotité & laquelle l'institut est immédiatenient sujetK 

En ce qui concerne l'étection et la suppression de maisons religieuses, le CCEO 

a une réglementation semblable à celle du CIC. Le c. 509 prevoit la nécessite du 

consentement écrit de l'&&pe éparchiai pour l ' & d o n  d'une maison religieuse - le c. 

436 92 a la même exigence pour l'étecîion d'un mOaaSf&e dépendant - tandis qye le c. 

510 requiert la consultation de l'évêque avant de procéder à k fermeture d'une maison 

religieuse. 

De m&me que le CIC, le CCEO traite de l'instauration d'un conseil presbytéral et 

d'un conseil pastoral daas chaque @archie. Les cc. 266-267 et 273 prévoient une 

participation des religieux à ces conseils sembiable à ceiie determinée par le Code latin. 

Le CCEO contient également des dispositions relatives au cas particulier des 

paroisses. Sur beaucoup de points, il suit la réglementation du CIC: interdiction pour une 

personne juridique d'être curé - c. 281 #2 , nécessité d'un accord écrit entre l'evikpe 

éparchial et le supérieur majeur - c. 282 52128, système shiiaire de nomination du 

1% CCEO adopte donc en la matiàe un &tère de distinction simple? selon qu'il s'agit d'un délit 
commis en dehors de la maison religieuse ou d'un abus à l'int&ieur de celle-ci. Le CIC est moins 
syst6matique. II contient une disposition généde - c. 1320 - qui stipule que les religieux peuvent être 
punis par l'odbak dans les matières où ils lui sont soumis, une aorme patticulike - c. 679 - en verhi de 
laquelle 1'6vêque peut interdue au religieux ddhquant de demeurer dans le diocèse, et une disposition 
valable d e m w t  cians le cadm & la Yigte pastorale de l'év&p - c- 683 92 - qui prévoit la possibiliîé pour 
ce dernier de prendre les mesures qui s'imposent s'il découvre des abus au cours de sa visite. 

128Cette convention doit aotamment dCtcrmiacr les dm& et obligations du curé et des membres de 
l'institut en œ qui concerne l'usage de l'église -sside. Les rapports entre les religieux engagés dans la 
paroisse et les autres membres de la communaute peuvmt en effet donner lieu à des difficultés, surtout si 
l'église peroissiale est en même temps ceUe de la communauté. LE CCEO est ici en progrès par rapport au 
CIC, dont le c- 520 82 était silencieux sur le sujet. 
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religieux curé - c. 284 82129 - a de r6vocation de ce dernier - c. 1391 82. Le CCEO 

contient cependant quelques traits sp6cifiques: ainsi, le c. 282 51 reguiert que 1'6vêque 

eparchial coasulte le conseil presbytérai avant d'éiiger une paroisse dans l'église de 

I9institutI3O; s'il s'agit de l'&ection d'une m i s s e  dans l'église d'un monastère - ou de 

la nomination d'un moine & l'office & curé, le c. 480 requiert également la permission du 

patriarche, dans les territoires sur le~qlleIs il a autorité, et du Siege Apostolique dans les 

autres cas13 1. 

Le CCEO présente enfin des dispositions similaires celles du CIC, en ce qui 

concerne la pastïcipancm des religieux à la fonction d'enseignement de l'Église. Ainsi, le 

c. 479 prévoit que si, au jugement du hiérarque local, î'assistaace de mooastères est 

requise pour l'iastruction catécb6tique du peuple, tous les supérieurs doivent fournir une 

telle instruction, par eux-mêmes ou au moyen d'autres personnes dans leurs propres 

i2gCepeadant7 alors que le CIC envisage deux modes possibles de nomination du refigieux - 
présentation par le supérieur ou cousentumat d d  par celui-ci à la nomination faite par l'évêque, le CCEO 
ne prévoit que la première de ces possibilités, 

Une autre différerice entrie les deux législations conceme la place de cette question dans le Code. 
Le CCEIO i'envkage dans le cas particuliers des religieux curés. Le CIC en traite daos le chapitre consacré 
à l'apostolat des religieux en générai- 

130Cette exigence ne se trouve pas daas le c. 520 du CIC. Cependant, le c. 515 du même Code 
requiert la consultation du rooseil presbytéral pour L'érection d'une nouvelle paroisse, queue qu'eue soit- 

Un autre trait particulier du CCEO est qu'il ne semble pas envisager qu'une paroisse soit c d &  
à un institut religieux sans que l'bgiise paroissiaie lui appartienne. Une telie hypothèse est cependant tout 
2 f ~ t  possible. De mhe,  des prêtres religieux pamnt rendre un scMa temporaire i l'éparchie c o m m  
curés ou vicaires, avec h permissiou de leurs supérieurs. Dans ces cas, 1'6giise et le presbytke 
n'appartieaoeat pas aux reiigieux, mais B la paroisseparoisse Voir V.J- POSmSEiIL, Ehem CothoIic C M  Law, 
New York, Saint Maron PubIications, 1993. p. 191. 

131k CIC ne contient pas de nonnes spéci6qucs pour les activités pastorales des moaastèrrJ. Si 
cezlxti oe sont pas intégralement OtdOMéS B la contemplaàon, ils sont soumis aux mêmes dispositions que 
les autres instituts religieux. Point n'est besoin d'une intervention du Siège Apostolique pour leur confier 
une paroisse. Voù V. KOLUTHARA, R i g w  Acttonomy of Religious Inszitwes, p. 168. 
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6giïsesK Pour ce qui est des Bcoles, le c. 638 81 prévoit un droit de visite de l'evêqye 

éparchial simüaire à celui recomu par le c. 806 51 du CIC. Enfin, h le domaine des 

moyens de communicatim, le c. 660 nqyiiert la permission du hiérarque local pour écrire 

dans des journaux qui ont l'habitude d'aüaquer ouvertement la religion fathoLique ou les 

bornes moeurs. Cepeodam, une telle permission peut aussi etre accord& par le supQieur 

ayant autorité exécutive sur le reiigieux, ce que ne pr6voit pes le c. 831 91 du clC. 

3.3. Les iastances de coiiaborati0~1 entre évêpws et instituts religieux 

À I'exeniple du Code iatin, le Code oriental encourage egalement la collaboration 

entre les évêques et les iastituts. Ainsi, le c. 416 demande aux patriarches et aux 

hierarques locaux de tiivoriser des rencontres avec les supérieurs religieux à des temps 

fi&, afin que l'apostolat exercé par les membres puisse 17&e de commun accord et en 

harmonie133. Par contre, le CCEO n'a pas de disposition équivalente au c- 708 du CIC 

relatif aux conf&ences des supQieurs majeurs et à la coopération que celles-ci sont 

appelées à 6tablir avec les conférences des évêques et les évêques. 

3 -4. Appréciation 

132Ce canon est globalemot parall&le au c. 778 du CIC. Cependant, œ dernier parle de 
I'enseignememt catéchétique doad par les religieux en génhl. tandis que le CCEO mite uniquement des 
rnonashs- De plus, le CCEO n'envisage I*eoseignemait catecbéhque qu'à la demande de I'Cvêque. alors 

le CIC n füt pap me~tim d'iiu telie iuteniaitiaa ûn retrouve ici deux traits caractéristiques du CCEO 
relevés plus haut: 1'- particuiike accOTdBe aux moines et le tàit de ne considérer I'exercice par les 
religieux d'un apostolat que dans la mesure où i l  y a uae demanâe de l*évêque en ce sens. 

13% formulation de ce canon est moins fixk que celle du c. 678 $3 du CIC. qui demande aux 
Bvêques et aux supérieurs d'agir de concert dans l'organisation des oeuvres d'apostolat des religieux. Le 
CCEû comporte d'ailleurs tfès peu de traitant de la cOIlSUItatio11 muhielie et du dialogue entre 
supérieurs religieux et évêques éparchiaux. Voir V. KOLUTHARA, Righ@f A<aomnry of RcIigious 
Institutes, pp. 158-159; R. McDERMOlT, "Two Appcoaches to Consecrated Lifew . p. 201. 
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Dans le domine de la vie religieuse, le CCEû a donc une physionomie qui lui est 

propre. Beaucoup de ses dispositions, quoique proches de celles du CIC, ne leur 

cmespondent pas exactement. Dans certains cas - ainsi, en ce qui concerne le pouvoir 

p h i  des par rapport aux religieux, le Code oriental est plus syst&natique que son 

équivalent latin. Ii semble bien que le légisiateur de 1990 ait tiré la leçon des premières 

mées de mise en application du CIC. 

N&mmoins, les deux codes suivent globalement la même politique pour ce qui est 

de la régiementation des relations entre 6vêQues et instituts religieux. Certes, le principe 

de la juste autonomie des instituts n'est pas proclamé aussi explicitement dans le CCEO 

que dans le CIC. Mais il est mis en pratique. Certes, le CCEO n'insiste pas sur 

l'apostolat des religieux de la même manière que le CIC, vu l'importance de la vie 

monastique dans les Égfises orientales. Mais les reiigieux sont également soumis aux 

evêques dans l'exercice de leurs activités apostoliques. Enfin, le CCEO encourage 

également la cokboration entre 6vêques et supérieurs, ainsi que la participation des 

religieux dans les divers or- diocesaios. C'est donc la meme inspiration globale qui 

a guidé le 16gklateur dans la reglemenmion des relations entre évêques et instituts 

religieux, en Orient comme en Occident. 

4. Congregavir nos in w u u n l M  

Le 2 fevrier 1994, la Congrt5gation pour les Instituts de vie consacrée et les 

Societés de vie apostoiique pubiia un document sur la vie hternelie en communauté, 

intitule Congregml nos in wm. Certaines de ses dispositions concernent les relations 

'"Dans ce travail, nous utilisemas la traduction française de ce document, parue dans La 
Docunemlion catholique, 91 (1994), pp. 41 1434. 
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entre dvêques dioc&aïm et instituts religieux. 

Ainsi, le a. 10 rappelle que la communaute religieuse rend visible la comrnuxüo~~ 

qui fonde 17Élglise, à condition que les religieux s'identifient l'Église "en pleine 

communion avec sa doctrine, sa vie, ses pasteurs, ses fidèles, sa mission dans le monde." 

Le n. 60 est plus parriculi&rement consacré il h présence de la communauté 

religieuse dans 17Égiw particulière. Il rappelle d'abord la a6cessite pour cette 

communauté d'aimer son Église particulière, en l'enrichissant de ses charismes et en 

I ' m t  % m e  dimension pius imivezsek. Iî met egalement en garde contre deux risques 

possibles: ceiui & "l'isolement ou l'indépendance & la communauté reiigieuse vis-&-vis 

de l'Église particulike", et celui de "son absorption de fait dam les limites de cette 

Église", notamment lorsque la vie religieuse est reduite aux seuls travaux pastoraux, sans 

coIISidérati011 du charisme propre à chque iastmd. Le n. 60 relkve encore que "beaucoup 

d'incompréhensions naissent d'une iasuffisante connaissaace réciproque de l'Église 

particulike et de la vie religieuse, et d'une iasuffisante conaaissance des devoirs de 

l'dvêque k I'egard de celle-ci." Pour pallier il ces deficiences, le document recommande 

vivement de dispenser un cours specifi~ue de théologie de la vie religieuse dans les 

séminaires diocésains et de veilier & ce que les religieux reçoivent une bonne formation 

théologique en ce qui concerne l'Église partïdèrel35. 

Le n. 61 traite de la paroisse. Ii reconnaît qu'il s7av&re parfois difficile pour les 

religieux de COQCilier vie paroissiale et vie communautaire. Une telle dificulté peut aller 

jusqu'à faire perdre le sens de la spBciticïté de la vie religieuse, tant dans l'esprit des 

fidèles et du clergé SeCulier <pie des religieux eux-memeS. Or, la nécessité et l'urgence des 

135P. Puca, daas son d y s e  de Congregm-t nar Ni UIUII~~, souligne que de tels cours, pour 
imporîants et necessaires qu'ils soient, ne sont cependaot pas suffisants. Une connaissance mutueiie des 
perscmnes et des situations dans lesqueiies eues agissent est 6gdememt irsdispensable. Selon Puca, une telle 
connaissance passe notamment par la communication réciproque des choix pastoraux retenus comme 
prioritaires par l'Église particulière et par L'institut religieux. Voir P. PUCA, "1 reiigiosi al servrtio 
deil'evangelizzazjone", dans LP Civiità canuico, 145 (I994), p- Sû4- 
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tâches pastorales ne doivent pas fitire oublier que le meilleur service de la commu11i1uté 

religieuse à ~ ' É g ü s e  est d'être fidèIe à son charisme. En ce sens, il hudrait privildgier les 

paroisses qui permettent de vivre en communaute et d'exprimer le charisme pmpre. 

Le n. 65 rap~eîle que le religieux, même lorsqu'l habite hors de sa communauté, 

est soumis, en ce qui conceme son apostolat, au powoir de l76vêque. Celui-ci doit être 

mis au coitrant & sa présenoe dans le diOceSe. Enfin, le n. 67, traitant de la réorganisgtion 

des oeuvres, souligne la necessité d'un dialogue confiant et constant des religieux avec 

l'Église particulière. 
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Le CIC mit en œuvre la grandes orientations & Vatican II et des documents post- 

conciliaires relatives aux relations entre 6vêques et instituts religieux. Aiasi, il confitma 

l'accent mis par le Concile sin l'insertion des religieux dans l'apostolat du diockse et le 

pouvoir accru de l'evêque en la matibe. Une telle option se concr6tisa notamment daas 

la participation de religieux dans les cooseils presbytérai et pastoral, l'affirmation de la 

nécessite & coordonner i'ensemble des oeuvres apostoiiques du dioc& sous la direction 

de L'évêque et la réglementation précise de ia j w k  en charge par les religieux d'oeuvres 

ou d'offices diocesains. Adoptant la perspective d'Église communion qui fut celle de 

Vatican II, le CIC encouragea également la collaboration entre 6vêques et instituts a tous 
niveaux, en prévoyant notammeat la umclusion de conventions entre les cieux parties dans 

le cas d'oeuvres diocesaines pnseS en cbarge par les reiigieux et l'etablissement de contacts 

entre coaf&ences des 6vêques et des sup&ieurs majeurs. 

Par ailleurs, le Code opéra certainement un progrès Important, par rapport au CIC 

17 et au Concile, en posant le principe de la juste autonomie de vie de tous les instituts 

religieux et ea dimimÿmt perallèlemeat l'importance de I'exemption, L'autonomie, droit 

fondamental des insdibuLF, correspoad en effkt davantage à la nature de la vie religieuse que 

l'exemption, prïvilkge gratuitement concede par le pape. De plus, elle présente une 

coIlIlOtaficm moias polemique que l'exemption et, en ce sens, peut contribuer améliorer 

les relations entre &@es et instituts. 

Cependant, le Code se situa parfois en r d  par rapport aux documents qui l'ont 

précédt5. Ainsi, il ne dit rien de spécifique au sujet du vicaire épiscopal pour la vie 

religieuse, qui peut pourtant jouer un rOle capital pour l'établissement de bons rapports 

entre i'evêqye et les bsthîs. Il ne d6veloppa guère non plus le thème des relations entre 

conférences des evêques et des supérieurs majeurs. 
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Les doamen& ultérieurs au CIC n'aplmtbent guère d'inwvations fondamentales 

en ce qui concerne la réglementaton des relations entre Iastituts religieux et évêques 

diocesains. Avec certames variantes, le CCEO mit en oeuvre les mêmes principes que le 

Code latin. D'autres documem, tels POtiSsiùnwn imimoni et Cbngregcrvit nos in mm, 

mirent en évidence la persistance & tensions entre les instituts religieux et la hithrchie, 

et la vo1mté de cem d'* une catame "reprise en mains" de ia vie religieuse. 

Une même impressm se dégage de I'iastniction sur la vocation ecclésiale du théologien, 

en ce qui concerne le respect dû au magistère. Malgre les progrès indéaiab1es réalises 

depuis le C o d e ,  les relations entre evê<iues diocesains et instituts religieux demandaient 

donc encore à êae amélior&s. Une telle question n'allait pas manquer d'être 6v04uée au 

cours du Synode sur la vie consacrée. 



Ce troisi&me chapitre traitera esseatieilement du Synode des évêques sur la vie 

consacree. Il s'agira de voir ce qui s'y est dit des relations entre évêques diocésains et 

instituts religieux cléricaux de droit pontifiai, 30 ans après Vatican II, 15 ans après 

Munrae relmones et 10 ans après la publication du CIC. Ii sera également imporbnt de 

voir quelies pistes le Synode a proposées pour améliorer ces relatious dans l'avenir. 

La premike partie de ce chapitre portera sur la prépamtion du Synode. Après 

avoir dit un mot de I'6tat des relations entre evêques diocésaias et instituts religieux. à 

l'ouverture du Synode, nous examinerons les deux documents préparatoires aux travaux 

synodaux: les fineamenta et l'l-ennun ùzbotis. 

Dam la deuxième partie du chapitre, nous analyserons le Synode proprement dit, 

en suivant ses diff&entes étapes: Remo onte disceptrmionem, debats synodaux, Remo 

posr &ceptmionem, rapports des groupes, message tioal et propositiom adressées pu le 

Synode au Pape. 

La aoisikme partie du chapitre sera consacrée l'exhortation apostolique pst- 

synodale Rta consecrmcl. 



1. L'eut des relations entre évêques et instituts religieux à l'ouverture du Synode 

Comment se présentent les relations entre évikpes diocésains et instituts religieux 

c1éRcaux de &oit poatifical dans les amth qui précèdent immédiatement le Synode? S'il 

est impossible d'en dresser un tableau complet, un certain nombre de caract6rktiques 

peuvent néanmoins être relevh, à partir de diff&ntes enquêtes sur la vie religieuse1 et 

des conclusions du congrès que l'union des supQieurs généiaux tint a Rome en 

préparation au Synode, du 22 au 27 novembre 19932. 

Indubitablement, les relations entre évêques et instituts religieux se sont 

semii1ement améiiorées depiis Vatican II. La communion ecc1esiale s'est particulièrement 

renforck là où les structures pr6vues par M'e relariones existent et fonctionnent 

Ul s'agit particulièrement de: 
- l'enquête r&kk& 10 aas après M a w e  reIuiiones auprès des dvêques et des sup&ieurs majeurs du monde 
entier par les Ccmgrégations pour la Év8ques et pour les Instituts de vie consacrée et les SoaH6 de vie 
apostdique; voir J. BûNFûLS, "'Mimroe redan'ones', dix ans après", dans InformclrrrmClrrones SCRIS, 17 (1991), 
i, pp. 128-140; 
- une etude sur l'avenir des instituts religieux aux États-unis, rédisée pu D. Nygni et M. Okeritir, 
refldtaat l'opinion de plus de dix d e  religieux améncaîns; voir D- NYGREN et Mt URERITIS, 
"Transformiog Tradition: Sbaping tbe Mission a d  Idmtity of Reiigious Life in the United States" 
[="Transforming Tdtiou"], dans UNION OF SUPEBIORS GENERAL, Consec~afed Life Tday.  
Charismr in the Chvnh for the Worid. Slough - Mapodh - Homebush. St Pluls. 1994, pp. 17-45; 
- des réparser de religieux et religieuses au questiOMaYe indus dans les Linéamenta; voir D J. ANDRÉS, 
"Respuestas a las cuestiones de la primera parte de los Linemncnru", dans Commentanunt pro teIigiosis et 
m i s s ~ o ~ i s ,  75 (1994), pp. 139-148; M. LETOURNEAU, "Respuestas de Ias religiosas a los 
'Linecnnen~a'", daas Confer, 33 (1994), pp. 221-235; 
- 1s répooses da su@rîeuis m .  europtkm au q u e s t i d  envoyé par J. Kerkhofs, suite à la parution 
des Lineamenia; voir J. KERKHOFS, 'The Sywd Lineumenta: European Religious Rcplyw, dam A. 
FLANNERY, Tmurb  tk 199% Synad. Tiu Viaus of ReIigaOl~l~ [=Tavar& the 1994 SynodJ, Dublin, 
Dominicm Publicatims, 1993, pp, 65-74, 

% actes de ce congrès ait 6îé publiés dans ONTON OF SUPERIORS GENERAL,, Comecroted 
Life Today. Charism in the C'hzwch for the Wodd [= Consectated Lifr Tod<ry], Slough - Maynooth - 
Homebush, St Pauls, 1994, 284 p. 
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normalement: entre evêques diocesains et instituts reiigieux a pu alors se développer un 

climat de confiance réciproque qui n'existait pas a~pafavant3. Une telle impression est 

confirmk par les résultats d'un sondage eff-6 auprès de religieux américains. Selon 

ce sondage, 47 96 des religieux prêtres estiment qu'il est kde de travailler avec la 

hiérarchie, 29 % jmsent le coairaire; de même, 46 96 des religieux prêtres estiment qu'il 

n'y a généraiement pas de confiits entre les religieux et la hietarchie, et 24 96 swt de 

L'avis opposY. 

Plus concrktement, un progrès incontestable a et6 réalisé en ce qui concerne 

l'insertion des religieux dans l'Église partiCUli&e. Lors du congrès de l'Union des 

supérieurs généraux, F. Ciardi parla a ce sujet d'un déplacement d'accent de la vie 

religieuse, désormais davantage orientée vers l'Église @&ère, même si la relation avec 

l'Église entière reste fondamentaie. Les commuoautés religieuses se sont davantage 

ouvertes aux paroisses et aux diocèses, en abandonnant certains comportements 

d'indépendance qui pouvaient les fave apparaiAtre comme une Église à I'intérieur de 

i 'Églises. 

Par ailleurs, ces dernieres mées ont certainement été caractérisees par la 

I promotion de la Iegitime autonomie 

presence dans la vie publique. Une 

des religieux et le renfmcement pmdikle de leur 

telle évolution a cependant accru la possibilité de 

3Cepeadaat, dam cerilins pays - pvticuli-t dans Les jeunes Églises, M m  ml~ll~ones n'est 
pas encore assez connu, ce qui n'est pas sans rejaillir sur l'état des relations entre dvêques et instituts 
religieux. Pour l ' d e  & cette question, voit I. BONFILS, " 'Mimue retafiones', dix ans am", dans 
Infomudiones SCRIS, 17 (1991), 1, pp. 130-132- 

4Voir D. NYGREN et M. UKERITIS. "Transfbmhg Tradition", p. 33. 11 est inî&essant de 
constater que ces deux &mes questicms, p s t b  à des religieuses, doonent des réporises exactemeat inverses! 
Ii semble donc que les tvêques aient des relations plus M e s  avec les religieux prêtres qu'avec les 
religieuses- 

SVOU F. CZARDI, "Fratenial Life in Cornmon", dam UNION OF SUPERIORS GENERGL, 
Consemed L.t> T*, p. 155. 
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deSaccord entre ia hiérarchie et les religieufi. 

Les relations entre évêques diocésaim et instituts religieux se sont donc 

indéniablement améiiorées depuis Vatican II et plus encore depuis Munrae reImiones. 

Cependaat, des progrès restent certainement B accomplir pour en miver 1 des relations 

véritablement harmonieuses entre les instituts et la hihrchie. Cela est apparu assez 

nettement Ii l'occasion & l'annonce du Syaode sur la vie coasacrée. Beaucoup de 

religieux, en effet, é@ouvèrent me certaine rn6fiance la perspective d'un tel Sywde. 

Un des motifs de cette &£ïauce &tait pfécisément le fait que le Synode rassemblerait 

principalement des &@es. Certains religieux se demandèrent s i  ceux-ci comahient 

suffisamment la vie religieuse pour s'occuper d'elle avec discernement; par ailleurs, ils 

craignaient que les &êcpes ne traitent de la question en fonction de leurs propres intérêts, 

et non en faveur de la vie religieuse elle-même? D'autres encore redoutaient que le 

Synode ne soit la reproduction et même l'amplification des tedom existant entre évêques 

6De tek d t h c a d s  œ s 9 ~ t  prp miquement du fait du plus grand engagement des religieux 
dans la vie publiqye. Joue égaiemedlt la perte de confiance en I'autorilé, qui caractkise la socigté en général 
coomp l'Église. et qui touche donc tgalmient les religieux. Cela se d u i t  wtairnneiit dnns l'attitude des 
religieux par rapport au magistère. Ainsi. il ressort d'un sondage r&hé auprès de miigieux prêtres 
améxicains que 36 % d'am eux esiimwt que leur respect pour le magisth est moik  pd qu'il ne 19dtait 
lorsqu'ils oat fait leurs voeux, alors que 30 46 seulement sont de I'opinion contraire. Voir D. NYGREN et 
M. UKERITIS, " T r a n s f d g  Tradition", p. 32- 

woir F. SEBASTI~.  'La vida consapada en el siglo M[Iw, daus Vida religima. 79 (1995). p. 
133. 

Caiaùis Cveques Ccsnnt cooscients du problème. Ainsi, le canillinl LM. Lustiger. archevêque de 
Pans, reconnut I'eJEistence d'un malaise quant au fait que œ soient des 6vêques qui se penchent sur la vie 
reiigieuse. Au coras du Sywde m$oe, Mgr J. SuwaQn, Wqye de Maaado (Indonésie), releva cette critique 
et la suggestion de convoquer un synode pdè le  de religieux, mieux iî même & discuter de la vie teligieuse. 
P m  lui, cette question doit &tre nie dans la perspective de l'Église communion, qui implique une attitude 
d'écoute et de c o m ~ o n  mutucile, selon les capcicités et compétences de chacun- Voir LM. 
LUSTIGER, "Un Synode des évêques sur la vie coassnbe", daos Vie consucrée, 65 (1 993). p. 73; NONA 
ASSEMBLEA GENERALE ORDLNARLA DEL SLNODO DEI VESCOVI, Lu &a consacrota e la sur 
missione nelia Chiesa et nef mon&, Città del Vaticano. Tipografia vaticma, Ediîrice "L'Osservatore 
romano", p. 31. 
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et mstiMÎ dans certaines @es du mondes. ûn ne peut donc pas vraiment parier d'une 

confiance totale entre 6vêques et instituts ih i'ouverhae du Synode9. 

2. Les Uneamenralo 

C'est daas un tel climat que parurent les Lineamma, le 20 novembre 1992. 

Premikre &tape du processus synodal, rédiges par le conseil du sedtariat général du 

Synode, ils avaient pour but & promowoir auprès des pasteurs de l'Église et de tous les 

intém& uue MeKion approfde sur le thème du Synode et de faire émerger les aspects 

de ce thkme qui répondent aux urgences pastorales de ~'Églisek 

8VW- P.G. CABRA, "Elemeoti per un bilancio", dans Yita consucrata, 3û (1994), p. 653. Ceci 
est particulikement vrai pour les religieux latino-américains, dont les relations avec le Saint-Siiige et avec 
certains 6vêques avaient été fort difficiles duraot les anaeW précedant le Synode, notamment du fait de 
ccdiîs relatifs ài la question & la thBologie & la libtkiticm. Voir B. SECONDIN, Pet wro fe&frà meazivrr. 
La viza coltsacTata Idupo il Shmh [=Pm tuaafedeka cteariva], Milano, Edipd hoLine, 1995, p. 168; M. 
ALCAL& "La vida dgi06a a exiuma~ A Ermpdsito del Sinodo" [='La vida mligiosa a examenn], dans Sol 
ter=, û2 (1994), pp. û29-830. 

9n y avait encore d ' a m  motifs de mefionce 1 1'6gard du Synode, de la put des religieux, qui 
concernent davantage les relations entre le Saint-Siège et les instituts. Ainsi, kaucoup de religieux 
craignaient que L'assemblte synodale ne soit un mecanisme de contrôle destid à les "remettre au pas", ai 
leur imposant une nouvelle discipline. Plus génhlemeat, iIs redoutaient que le Synode ne soit pas assez 
attentif à la écouter, que l'on f k e  un synode ii leur sujet, sans leur d- suffisunment voix au chapitre. 
Une telle crainte débmcim sur 17exipre d'm large consultation pré-synodale et d'une participation directe 
de religieux et religieuses au Synode. Voir A, BOCOS MERINO, "Las c l a m  fundamentales del IX 
Sinodo", darrs Commcnfariunt pro reiigiosis a naSSionarfts, 76 (1995), p, 84; G. CUSSON, "Attentes d a  
digieux et des religieuxs B Pappoche du Sywde sur h vie religieuse", dans Vie comacrie, 65 (1993), pp. 
226-227 et 234. 

WOUS utilisons ici la traduction fiançak du document, parue dans SYNODE DES ÉVÉQUES - 
IX ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, La vk cwwdk  n w missi.. d m  i'&ise es donr le monde. 
Lineumentu, Cité du Vatican, Libreria editrice vaticana, lm, 69 p. 

11Voir SYNODE DES ÉVÊQUES - IX ASSEMBLÉE G&&RAU ORDLNAiRE, ibidem. p. 3. 
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2.1. Analyse 

Les Lineumenta comprennent trois parties, traitant respectivement de la natme et 

de l'identité & la vie consacrée - an. 5-24, de la vie consaa6e dans I'E- et le monde 

d'aujourd'hui - an. 25-33 - et de la mission de la vie consacrée - m. 34-4412. 

L'introduction et la première partie du document contiement peu d'éléments 

relatifs aux relations entate évêques et instituts religieux. Le seul point important ia relever 

est l'accent mis sur la communion et le service de l'Église par la vie religieuseu. Par 

ailleurs, ni l'autonomie des instituts ni la fmction proph6tique des religieux ne sont 

mentio~ées dans l'énoncé des élernents fondamentaux de la vie religieuse. 

La deuxième partie des Unementa en appelle un "discernement serein sur la 

situation actuellew - n. 25 - et rel&ve dans œ but les asp% positifs et negatïfk de la vie 

reiigieuse aujourd'hui. Parmi les premiers, sont cités "une plus grande ecclesialité de la 

vie [. . .religieuse], exprim8e comme présence apostolique plus gcOaéreuse" - n. 26e, ainsi 

que "1'6mergence de la theologie de l'Église particulière, [...qui] se traduit par une plus 

12L.a Lineamenza dopient ainsi une démarche déductive, 
l'identité de Ia vie caasacri8e, pour d t e  la me- en application. G. 
invoquant le piocipe "Agere sequirra esse". Voir G. GHIRLANDA, 
vescovi suiïa vita coasacrata", dans Penodica, 83 (1994), p. 73. 

qui part d'une analyse theorique de 
Ghirlanda justifie cette approche, en 
"Alcuni puati in vista del Sinodo dei 

Au contraire, le congrès de L'Union des supérieurs gémhux ~ t i o ~  plus haut préfka une 
déaiarr:be inductive. Il enamina d ' a m  la situation acMle de la vie cOLlSacige. pour ensuite r6flBcbir sur 
sa mission, sa communion dans ~'@.ïse et eniin son identité. Selon A. McSweeney. une telle approche 
permit au congrès de poser la question de l'identité & la vie consactee de madère plus nuancée. Voir A. 
McSWEiEMZY, "The Design of the Congressu, dans UMON OF SUPERIORS GENERAL, Consemmed 

T i ,  p. 11- 

l%mi, "la vie [..~eligieuse] doit se maintenir en W o u  vers la pafection daus une toujours plus 
inteme ~~~lllllimion ecclésiale" - IL 3. De W e ,  une des valeurs essentielles communes à toutes les fonnes 
de vie religieuse est le 'don tocal au service du Seigneur dans l'Églisew - o. 11. 
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grande participation, une prise de conscience plus vive [des religieux] d'appartenir la 

famiUe diocésaine et une insertion plus active et specifiqye dam la pastomle" - n. 27a. 

Comme aspects negatif$, sont re1eveS "des moments de tension avec la hihchie et des 

maniCestations de déslccord théorique et pratique vis-&vis [...] d a  t5vêQues et de la 

pratique Iihirgique, contraires [. . .] à la c o m m ~ o n  et la soUmiSi;ion que les religieuses 

et l a  relipieux doivent aux pasteurs de l'Égliseu - n. 2&. Dans le même sens, le n. 29a 

souligne que "le culte de la liberte5 [. . .et] la dt5moccatisation [. . .ont1 favorisé [dans la vie 

religieuse] l'iadividiialiicme, une moindre estime de l'autorité et de la discipline 

ecclésiale. "14 Enfin, Ie a. 31 meiitiome, parmi les voies du renouveau, la nécessite d'une 

"inteosification de la communion et du savice ecclésial", soulignant que 'la communion 

avec le pape et les évikpes est une garantie d'authenticité, de fkçon que tous puissent 

participer activement et de manière responsable aux multiples initiatives de la vie de 

l'Église entière et des Églises partidères." 

La troisibrne partie du document - plus précisément sa première section, traitant 

de la vie coosacrBe dans 17Élglise communion - contient sans conteste le plus grand nombre 

de disposiboas relaîives aux relations entre évêques diocesauLî et instîtuts religieux. Leur 

ton ne difRre guère des parties précédentes. Ainsi, la notion de communion occupe ici 

aussi une place centraleiS. "Il est nécessaire que [. . .] les religieux [. . .] ddveloppent et 

manifiestent un authentique sens eccléisial, [. . .] en sen- l'Église, s'identifiant avec eiie 

14L.e e 29e contient égaieamat me moticm, "ai passant", de la f-ticm prophétique des religieux. 
Cette dimension prcqbétique, selon les Linetmenia, se concrétise dans un appel au monde d'aujourd'hui 
la cmveLSioa- B. Secoadm parie B ce propos d'un usage du îmne "propâétique" dans un sens t&s nrstffint 
et sans risques. Voir B. SECONDIN, Per ~afe&I tà  mativa, p. 349. 

ITC. Amigo Vallejo rekve œ sujet qu'une t d e  iosistance sur la commuiiion a fait suspecter que 
le pmMème vist &ait en fait mi de couununion de la vie reiïgieuse avec le magistère de l'Église et 
l'action pastorale des dioceseS. Voir C. AMIGO VALLEJO, El S i d o  de los obispm y la vida consagouda, 
Madrid, Pubiicaciones claretianas, 1994, p. 143. 
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&ns une pleine commmïm avec sa doctrnie, sa vie, ses pasteurs, ses fid&les et sa mission 

dans le monde" - n. 3516. Par rapport aux évêques, cette communion requiert une attitude 

de "revérence et [.- .] M i c e  [...] ih cause de leur autorit6 pestorale sur les Églises 

particulières" - n. 3717. Dans le même esprit, le n. 38, traitant des mganes de 

coornination, est axé unilatéralement sur la soumission des instituts à la hiQarchie des 

Églises paftiCULi&es. En effet, il affirme que "la solution des ptoblkmes communs 

[. . .- du sem & la communim hiéiarchiique, comct et exempkire, dont font preuve 

les conf- ou comeils [des su@em majeurs] à l'&mi des confQences des évêques 

rapeCtnres et & chque evêqye en particulierw, sans dire un mot du devoir correspondant 

de la part des 6vê<lues. Le seul éï6ment 'discordant", dans cette insistance unilatérale sur 

la soumission des religieux à l'autorité des 6vêqys, est le rappel de la juste autonomie des 

instituts, que les ordinaires eux-mêmes doivent sauvegarder et protéger - a. 37. 

Les M. 39-40 abordent plus particulièrement le theme de la vie religieuse dans 

l'Église particulière. Le a. 39 traite de la tension existant entre le service par les reiigieux 

de l'Église entière et leur insertion daus da église particulière. Il met bien en évidence le 

lien qui unit ces deux dimensions de la vie retigieusei*, tout en abordant cette question 

16Les fi)~~umema rappeuent pu Meurs la possibilite pour le pape d'exempter les instituts de 
I'autorité des ordioaires du lieu. iis soulignent à œ propos qu'"à cause de leur caractère supra-diOCéSiuOT 
[. ..les instituts] sont aussi des déments au service de la communion entre les Églises particulièresw - n. 36. 

1- n. 37 précise encore que la instituts sont soumis à l'autorité cles 6vBques *spécialement ai ce 
qui q a m k  la d d  de ta foi, le soin des âmes, l'exercice du culte divin et les autres oeuvres d'apostolat-" 
Une teüe &mmhtion carrespond B œiie du c. 678, avec cependant un élément suppiémenîaire, provenant 
du c. 753: œ qui qgade la doctrine de la foi. On peut voir dans cet ajout un signe de l'attention croissante 
que les documents ecclesiaux portent depuis Muîuue mI.Ones à la question du rapport des religieux au 
magistère. 

l%e n. 39 se d&e no(immrrit aux paroles que Jean-Paul ii adressa aux supérieurs généraux. dans 
un diyMm du 24 mvembm 1978: "de psr votre vocrtcm, vous etes pour l'Église [...entière], il travers votre 
mksioadans une* [... psriiculien] détamiide. [...] V o t ~  vocation pour l'Église[ ... entière1 se réaiise 

I'inckieur des stnrtureJ de l'Église [. . . psrticulièce]. [. ..] L'unité avec l'Église [. .. entière] à travers 
l'Église [... particulike]: voilà votre mute." Par ailleurs, le n. 32 insiste &galement sur la naassité pour 
les religieux de vivre de manière équilihk l'appmtenmce à l'Église entière et le srnice dans l'Église 
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principalement sous l'angle de l ' obe ïce  à la hi-hie, mettant en parallkle la 

d é p h c e  des religieux vis-&-vis du Sowerain Pontife et leur soumission aux 6vêques! 

Le n. 40, p h  éq@üM, &once les difEmts pcidpes qui doivent gouverner les relations 

entre 6vêques et religieux: obeissance aux pastaus de l'É-güse, M i c e  aux mp&ieurs 

prapces et fidélité au ainctke de I'iastitut, Iegitime autonomie des instituts, participation 

convenable des religieux dans les conseils presbytéraux et pastoraux. Il souhaite une 

comiaisslmce r & i p x p  entre religieux et clergé local, îàv- par l'étude de la théologie 

de l'Église partiÇUli&e et de la th6ologie de la vie reiigieuse. Il relwe enfin l'urgence de 

sauvegarder l ' Q @ i i  entre la vie religieuse et l'engagement dans le ministke paroissial: 

"Réduire la présence des religieux au minktère paroissial [...] constituerait un 

appauvrissement grave de la vie religieuse et de l'Église particuiikre efle-même. " 

2.2. Appréciation 

Si les Lineanienra apperaissent comme relativement @uilibrés en ce qui concerne 

l'insertion des religieux daas l'Église particuüère et le service par eux de l'Église entike, 

il n'en va pas de même pour ce qui est de l'autonomie des instituts et leur soumission aux 

évêques: les Lineamenta iasistent en effet massivement sur i'obéissance nécessaire des 

religieux envers la hiérarchie. Ainsi, la communion ecclésiale est vue essentiellement en 

termes d'obéissance et de soumission au pape et aux 6vêques19. De même, la juste 

1%. Gutiénez souligne aC ce propos que les relations mutuelles sont invoqu6es par les Lineumenta 
dans un sens unilatéral et utilitariste. R. McDermott pualioe & plut8t rigide et autositaire ia présentation 
pu le document des nlatiocis des MMS avec la hiékuchie. Quant B J. m a ,  il va jusqul parler d'une 
pnhmptïon "obsessi~~~~~eiie" des Linec~lllcn~a pour la soumission des reîigieux au su~cesseur de Pierre et 
aux evêques. Voir L. GUT@RREZ. "Siwdo de obiqms - 19W- Observaciones a los Uneamentan, dans 
Comnienlarium pro r e f i g i d  et mission&is? 75 (lm), p. 122; R. McDERMOTï, 'The Fruits of 
Coasultation: The 1994 Synoâ's I~lst-nnun i.aborirn. dans Revzèw for Reiigiour, 54 (1 995). p. 1 85; J. 
ESPUA, "La vida religiosa en la Ig.iesïan. daiis RNina rlc espintdiddod. 53 (1 W), p. 43 1. 
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autonomie des instituts n'est pas mentionnée dans les valeurs & dimensions nouveUes de 

la vie religieuse. Les Lineanenfa en parlent quelque peu dans la suite - M. 37 et 40, 

mais sans jamais la mettre en évidence. Ennn, daos les aspects n6gatif3 de la Me religieuse 

aujourd'hui, les manifest;dians & désaccord avec le pape et les 6vêques sont relevtks avec 

force. 

Une cmmmicm simümre peut être faite pour ce qui est de l'attitude à adopter par 

les religieux envers le magistère. La soumission au magistere est en effet rappelde avec 

insistance en diffkents endroits des Linemnenta2? Par contre, aucune mention - si ce 

n'est m e  &&ence marginaie au n. 29e - n'est faite de l'exercice par la religieux d'une 

quelconque fonction prophétique, notamment l'intérieur de ~'Églis@l. 

Étant donné 1'iasist;mce massive et unüatérale des Lùieamenta sur la soumission 

des religieux la hiétarchie et Iwr respect du magistère, il n'est guke 6tonniuit de 

constater que ce document suscita des réactions essentieilement ndgatives. Ces critiques 

ne concernèrent pas seulement la manikre dont le document abordait la question des 

relations entre évêques et hsthts, mais elles portèrent égaiement sur le langage utilise par 

les Uneamenta, juge trop absbait et trop négaW. 11 etait souhaité qw L'IRrnwtennun 

2oSeloa L. Gutiérrez, il appar&t ainsi ciahment que les Lineame~ta ont tîé c8di@ dans la 
perspective du magistke des pasteurs, avec une insistaM;e très forte sur les dférences à 17autorit6. Voir L. 
GU'MÉRREZ, "Slnodo & obispos - 1994. Observaciones a los Uneamenta", dans Comnunrarim pro 
re l ig id  et &iommMnis, 75 (1994), p. 118- 

W e  point est nlevt par de nombreux auteurs. Voir pticulièrement S. RECCEII, "UM 
piattaforma per la riflessicme e Io studio", dans Vira conracrara, 29 (1993), p. 577; G- FERRARI, 
"L'inventario di m'dtàde l  passatom, dans Vila COJLS(ICT~~Q, 29 (1993), p. 595; F. MARKHAM, "About 
the fineamentan, dans A. m Y ,  Towardr f k  1994 Synixi, p- 27. 

W n  cies plus d m  ii œ popos est C. Yuhaus, qui parie d'un document orienté vers le passé plutôt 
que vers l'avenir, davantage négatif que positif, exprimant insuffj-t I'ecclésiologie et la théologie de 
Vatican 11. E. Woodward, pour sa prt, reproche aux Limamenru d'être trop abstraits, de oe pps tenir 
compte de i'expérience des religieux eux-ahes- M. Al& prie d'un document excessivvement normatif 
et canonique, qui considère le processus de rénovation de la vie religieuse comme terminé. Quant à G. 
Ferrari, il avoue que la lecture des Lineamenta lui a laissé la bouche amère et un sentiment de déception. 
Voir C. YUHAUS, "The 19W Synod: Uniqueness and Challenge" [="The 1994 Synodv, dans R&ew for 
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laboris, tenant compte de ces réactions, soit plus ouvert et plus 6quilrtbr6 dans son 

approche de la vie religieuse23. 

L'lnsmurtentwn Maris fût publié en juin 1994. Son but &ait de présenter l'état 

de la question et la Qctrine de base sur la vie consacrée, tout en refletant les demandes et 

les réflexions qui avaient fait suite à la publication des fineamerna. Il s'agit du document 

le plus impoaaat dans la phase & m t i o n  du Synode, puisque c'est partir de lui que 

tes pgres synodaux firrent invités à rédiger leurs interventions, pour répondre à un 

problkme qu'il soulevait, pour Cntiqiier la position qu'il adoptait, ou encore pour apporter 

un compl6ment d'information. 

ReIi'oust 54 (1995), p- 835; E WOODWARD, Ine 1994 Synod on the Consecrateci Lifea, dans CANON 
LAW SOCIETY OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, PrUceed-ngs of th Tweniy Eighrh Annual 
Ol#mnce, Adelaide, 1995, p. 109; M. ALCALA, 'La asamblea sinodal sobre vida c o ~ g r a d s  visa por 
un informadora [="La asamblea SiaaiaI"], dans Confer, 34 (1995), p. 329; G- E.'ERRARI, "L'inventauio 
di un'eredità del passatow , dans Vizu commma, 29 (1993)- p. 594, 

Quelques auteurs ceQeirdaat se réjouirent du contenu du document, ou du moins de sa manière 
d'aborder certains thèmes. C'est le cas de A- Bnisco, qui est particulièrement content & trouver une 
s y n t b h  approprié& de tout œ qui a 6té produit sur la vie religieuse depuis le C d e .  G. Gbirlanda se 
&jouit de ce que les Linetmenta rrcoaDaisscnt la position essentielle de la vie c m  dans l'Église, de 
la même manière que celle du iaïcat et du ministère sacré. Plus étomamment, P.G, Cabra affirme que les 
Lineumema ont été jugés de d i f f h t s  &tés c m  un document qui pouvait cmtribuer à pacifier 
I7atmosphene et qui posait les problémes avec mie louable objectivité! Voir A. BRUSCO, "Un ')raVbs7 per 
tutta la Chiesa", dans Vila consanata, 29 (1993), p. 598; G. GflIRLANDA, "Alcuni p i  in vista del 
Sinodo dei vescovi suiia vita ccnrsacrataw, d;nis Pmmdw7 83 (1994), p. 67; P.G. CABRA, "Dai Lineamera 
aW"nmtenn~n I & r k  Una riflessione per il Sinodo sulla vita consacrata", dans Iflonnanones SCRIS, 
19 (1993), 1, p, 49- 

24Nous utilisoas ici la traduction fmaçak du document, parue dans SYNODE DES ÉVÊQUES - 
D( ASSEMBLÉE GÉNÉWUE ORDINAIRE, LU vie comumk n sa d o n  dhns f @$se et d m  h monde. 
Imtlument de rrawail, Paris, Éditions du Centurion, 1994. xv - 154 p. 
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3.1. Analyse 

L'l- EaboriS comprend quatre parties. La première - M. 8 4  - porte 

sur k situation de la vie ccmsacfee aujourd'huiu. Contrairement aux LUle(~~enta, le ton 

du doniment est ici nettement positifzs. Aiasi, l ' l i e n t u m  &rts reprend les paroles 

de Paul VI daas l ' m o n  apûstoiique Evtmgefi nmfiand~27, selon lequel l'Église doit 

beaucoup aux reiigieux - a. 10. ï i  souligne la convergence des r@onses aux Linecrmenta 

pour estimer positif le progrès réalisé sur la théoiogie de la vie religieuse depuis Vatican 

II - n. 22. Cepeadant, il rProanaît que la vie religieuse est encore trop souvent appréciée 

pour ce qu'elle fait, çus être comprise dans ce qy'elie est - n. 15. Par aillem, il y a un 

danger qu'elle soit ideotifiée excessivement avec un type de pastorale, comme cela arrive 

dans le cas des paroisses d é e s  aux religieux; une telie identification peut entrainer pour 

ces deraiers une perte de leur identité et de leur fidaté à la mission de leur institut - a. 

La deuxième partie - M. 

Christ et de l'Églisew, correspond 

y trouve mentionnée à Merentes 

absente du document préfaent. 

41-65, intitulée "La vie consacrée dans le mystère du 

globalement à la premike partie des Linernima. On 

reprises la notion de prophdtisme de la vie religieuse, 

Ahsi, l'lnstrwnennun l ihris souligne que la vie 

2 % ~  choisissant de aicimiaica 1'Imlumentum laboris par une description de L'état actuel de la vie 
camamk - au amtmk des Linc~ntcnta oh une telle d y s e  se trouvait davantage dans la deuxième M e ,  
les radactairs du doamimt ont va*i &pondre l la derna.de du cmgrès de l'Union d a  supérietus généraux, 
qui souhaitait que le Synode adopte une approche partaot de i'expétieuce vécue de la vie consocri8=. Voir 
UNION OF SUPERIORS GENERAL, Consecfoted Life T e ,  p. 260. 

mon n'y retrouve pas, pnr exemple, des déveioppements semblables aux M. 2& et 2% des 
Linemnetlla, qui quidéwa~~ent des manifestations de désaccord ûe la put des religieux 1'6gard du magistère 
des dvêques ou du pape. 
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religieuse se pr&enîe comme "un fappei prophétique visible de la cornmUÛion que l'Église 

entiere doit déjà vivre maintenant" - n. 57; il souligne 6galernent que 'la mission de la 

vie [...religieuse] a un r61e proph6tique particulier au sein du Peuple de Dieu, lui-même 

prophetique" - n. 6428. 

La troisieme partie, qui a p u r  titre "La vie consacré& dam la communion 

ecclésialen - M. 66-85 - comespmd à la première section de la troisième partie des 

Linernema. Son titre 1 porte sur l'ecclésiologie de commuaion~9. Son titre II, traitant 

de la communion daos l'Église entière et dans les Égiises perticulikres, est la partie du 

document qui c<mcerne le plus les relations entre évêques diocésains et instituts religieux. 

On y retrouve les différents themes relevés dans les chapitres précédents de ce travail: 

autonomie des instituts et soumksion aux &êqyes; service de l'Église entikre et insemon 

dans l'&lise particuliète; soumission au magistère et exercice de la fonction prophetique; 

coilaboration des instituts avec les 6vêques. 

C'est sur la question de l'autonomie des instituts refigieux que l'lnmwnennuri 

labo& apporte les précisions les plus mtémsmts. En effet, le n. 81, avoir rappel6 

le principe général de la juste autonomie de vie reconnue à chaque institut, poursuit en 

2sCette demière affirmation conespoipd la conviction de nombreux rrligieux. Ainsi, lors du 
congrès de l'Union des sqézieurs généraux en préparation au Synode, M, Amaladass souligna que les 
religieux avaient à exercer leur mission propMtique, non seulement dans le monde' mais 6gaiement à 
I'intkieur & la caannuuaut6 8 ~ ~ 1 ~ .  Voir M. AMALADOSS, "The Religious in Missiun", dans UNION 
OF SUPERIORS GENERAL' Comcc~ated Lire Todiry, p. 133. 

29De ce titre, retenons pur notre propos le n. 67 in& qui relève que "lh où il n'y a pas la 
subordination dans la communion biérarcbique, la charité n'est pas parfaite,* Cette affirmation a fait 
dificuite pour un ceroiia natnk d'aiiteurs- AUisi, les experts religieux cités par L. Giovannini considèrent 
ce numéro comme un des plus malhe- du document; dans le contexte où il se situe, il donne en effet 
l'impression que les reiigieux sont les seuls qui pourraient mettre en danger la communiai. Voir L. 
GIOVANMNI, "Un 'itineratio' di disceiMmento e di incoraggiameoto per la vita consacrata e il suo futuron 
[="Un 'itiaaano' di ~ t o U J ,  dansi Vi COyLlFamata. 30 (1994)' p. 524; voir 6gailement S. FAGAN, 
"Rqxuing for the Synod: The Inrhumentum Lubonk" [= "Reparing for the Sywd"], daos Religiour LiJé 
Review, 33 (1994), p, 262, 
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affirmant que cette autonomie est un "droit natif30 de l'institut". il s'agit Ià d'une 

affirmation capitale, qui confirme ce que la doctrhe avait dPjh recomu en termes 

éqyivaienîs3i, mais qui n'avait jamais été posk de manière aussi claire daas un document 

officiel de ~ ' É g l w .  L'lnmwrien~n &ns justifie cette affinnation par le fait que c'est 

l'action de lyEspit Saint - et ma l'Église - qui est à I'origine du charisme de fondation% 

L'I~marnnan lpboris apporte encore d'aiitra pdckior~~ ià la notion d'autonomie 

des instituts: celle-ci ne concerne pas seulement la vie interne & l'institut, mais aussi ses 

oeuvres d'apostolat - n. 81; elle ne signifie pas indépendance des instituts l'egard de 

Iyautorité hiérarchipue - n. 81; enfin, le rattachement exclusif et immédiat des instituts de 

droit pontificat au Sikge apostolique est une garantie de leur autonomie et une manière 

efficace de veiller leur universalité, tout en respectant l'autorité pastorale de l'évêque 

diocésain - n.8233 - 

3% version f h @ e  & 1'1- IhnS traduit l'expression ius nativum par les mots "droit 
nanirieI". Nous préfhus utiliser les termes "droit natif", plus proches de la version latine. Par ailleurs, 
quels que soient Ies termes employés, l'id& est globalement la rrmême: il s'agit d'affimtei. que I'autou~mie 
des instituts est une téalité liée à I ' k  même de ceux-ci, et non le fiuit d'une concession de la part du 
Iégislateur. 

3bk i . r  E. GAMBARI, I r e l i '  d Codice. Cornmerno ai singtüi cammIUT Milano, Aacora, 1986, 
p- 50, R- CASTELO LARA, "ûe ecclesialitate v i b  reiigiosae in Caiiœ irtris canoaici", dans Periodica, 
74 (1985), p. 426; G, GHIRLANDA, 'Iusta autonomia et exemptio institutonun religiosomm: hrndamenta 
et extaigo", dans F m m ~ c a ,  78 (1989)- p. 141. Sail Gbirlanda qualifie cepedant expreshmt l'autonomie 
de droit natif des instituts. Les deux autres auteurs n'utilisent pas une telle expression, mais parient plutôt 
de l'autonomie comme d'ime f i i é  pdaktant à l'intervention du IdgisIater - Gambari - ou comme d'une 
nécesité découlant de la nature charismatique de la vie religieuse - Castille Lam. 

32Le raWanement de l'l~tstttmientum IabortS sur cette question apperdit peut-être quelque peu 
"elliptique", Nous nous permettons d m  de le compléter, de la manike suivante: dans la mesure où 
l'autonomie de l'institut penmt à œ derm'er d'assurer la sauvegarde de son charisme, et que œ charisme lui- 
même n'est pas une création de l'Église, mais un don de I'Erprit Saint à l'institut. on put en cnrlure que 
l'autmamie est é&alememt "voulue" par l'Esprit, comme réalité "conaahuelle" l'institut - iur n u t h  - 
s'imposant 1'Égiise en vue de la protection du charisme de I'iristitut. 

33Dans le même sens, mais cette fois par rapport à l'ensemble des instituts. le o. 72 rappelle que 
la soumission ppiiculike des instituts au Souverain Poatife. &t?büe par le c. 590, n'est pas une limitation 
a leur juste autonomie, amis imc protedon & œiie-ci. ea îant que garantie de I'originaiiM de leur inspiration 
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L'lnmumcrna labo* est m0ms ~nginai en ce qui mxeme le service de l'Église 

entière par les instituts reiïgieux. ï I  souügne cependant qpe la note d 'univdté  que ces 

instituts apportent aux diffientes Églises particulitxes prend racine daas leur fien &mit 
r *  avec le mmstère du successeur de Pierre - n, 723% Par aillem, le document traite 

egdernent de l'exemption: selon lui, celle-ci a un caracîère totalement positif, comme 

expression de la pleine fidaté de l'institut au Pontife romain et de sa dispomiiilite au 
- - 

&ce du ministkre universel de ce dernier - n. 833s- 

5cequicwceriielaSOUmiSSimdesreligieraauxév~, I'UrmUnennunlaboris 

apporte peu d'él6ments nowaux36. 11 est un peu plus novateur en ce qui touche 

I'insemoa des iastiMs religieux daas l'Église partidère. Le n. 74 souligne à ce propos 

la nécessité de "d- le sentiment d'autosuffisante et de prt%&ence pour les oeuvres 

propres, pour pouvoir hvoriser des q p a t s  & confiance et de coUaboration avec l'Église 

particulière." Cependant, l ' l n s n ~ n e n n ~ n  laboris reconnaît que l'institut "ne pourra pas 

charismatique. 

34Cette affirmation a suscité àes critiques de la part de cntaias auteurs. Ainsi, seion S. Fagan. 
I'l~rumentum luboris semble indiqyex ici que le caractke supradiocésain de la vie religieuse trowe son 
origine ciam le ministiire de Pim. Voir S. FAGAN. 'Rcpering for îhe Synod", p. 262. 

3%ans un amtexte où beaucoup d'aiifertrs daaent & L'applicaÉioa actueUe de l'exemption, le simple 
fait que 1'1- laboris lui consacre un numéro &te d7Ct.re souiigaégaé Cependant, les ddactellfs 
du document eux-mêmes recotibaisseat que "beaucoup se demandent camment, dans les circonstances 
histotiques actueUes, l ' e x ~ o n  peut a doit être vécue en bannoaie et avec efficacité pastde dans les 
Églises ~ c u i i k e s w -  n. 83. 

%te n. 75 rappelie k rdle centml de 176vêque dans le diocèse, c m  pasteur et représentant du 
Christ-têtie, et pmmoiairck Ir perfection chrétienae pour l'ensemble de ses fideles, y cmp& les religieux. 
Le n. 76. qui dttermïne l '&due de la soumision des reiïgieux 2 l'autorité des 6vQQues dans le 
gouvememeat p t d  du diocèse, reprend les trois éiémeats du c. 678 01, en explicitant le seos de 
i'exprrrssim "Som des $acsn: ceile-ci compeod La predicatioo. l'éducation religieuse et morale, L'instruction 
citéchétique a la f d m  lihagi*. L'lmmcnuillion laboris apporte donc ici un éiérnent 1 la controverse, 
meationnée dans le chapitre précédent - p. 74, relative au cbamp d'application de ce canon. 
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assurer des oeuvres qui w correspondraient peut-êtren pas son propre charisme de 

fondaticmu - a. 77. Enfin, le même n. 77 développe ia question - dPj& abordée au n. 26 

- des paroisses d& a des prêtres religieux*. Il relève trois diff5mltés en la matière: 

la présence de religieux dans des paroisses est @ois coasidMe comme une simple 

suppléance, ce qui peut blesser l'élan pastaal des religieox en question; si ce type de 

mhist&e ne correspond pas à h fiaalité & leur institut, ces religieux peuvent tomber bas 

l'individualisme; les &@es et les fidèles regrettent souvent le manque de stabiüté des 

religieux engagés daas les paroisses, alors qu'une permanence de ces defaim daas un tel 

ministère peut l'inverse cr6er des dificoltés de dynamisme aux instituts. 

L'lnmwnennun laboris traite également de l'exercice par les religieux de leur 

fonction propMtique et & leur soumission au magistère des 6v&pes. Le n. 72 &net a ce 

propos cataioes pr6cisiioas. D'une part, ü rappelle le devoir pour les religieux de se faire 

les "témoins de l'enseignement authentique du magisthe" et demande aux supérieurs 

d'intervenir quand les membres de l'institut mésestiment cette fieté.  Par ailleurs, le 

même numéro précise dgaiement le rôle prophetique des religieux: celui-ci "ne peut pas 

être interprétt5 [. . .] en opposition avec le pape et les 6v&9ues7 mais [. . .] comme un 

témoignage sincère des vaîeurs évangéiiques, piami lesqueiles ceiles de la soumission daas 

37La traductim hnçaise de L'lnstrumenltmr I&ns ne comspoad pas ici à la version latine du 
document- EUe dit en effet: "L'institut ne pwna peut-être pas assumer des œuvres qui ne conespoadent 
pas à son propre charisme de fondation." Une teUe traduction s'écarte mmifestement du texte latin, dans 
lequel l'adverbe fonosse - peut* - se rapporte claiffment à kxpnssian verbale ii4bCnf cornnumc - 
correspoDdeot - et noa au verbe ussmere - assumer- Par ailleurs, une teUe traduction serait 6gaiement en 
contradiction avec la doctrine du Concile, telle qu'eue se trowe uotammmt exprimee en CD 35, 1, 
puisqu'eile laisserait entemûe que l'institut pourrait assumer des œwres qui ne correspondent pas a son 
charisme! 

le cas particuliers des instituts contemplatifs, k a. 78 souligne l'importance de ne pas leur 
confier le soin de paroisses, non seulement quand iI s'agit d'instituts intégralement ordom& à la 
contemplation, maïs égaiement d m  k cas ds instituts dant la hditicm est d'assumer des oeuvres d'apostolat 
à l'intérieur du monastère. En eff* d o n  L'Inrtrummium l&riS, la prise en charge de paroisses 
détacheraient ces religieux des observances propres à la vie monastique. 
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la foi et dans I'amour, envers ceux que le Saint-Esprit a placés comme guides du peuple 

de Dieu. m39 

Enfia, les mi. 72-83 développent à diffQents endroits le theme de la coilaboration 

entre les instituts religieux et les Mques. Dans l'ensemble, 1'1- I;clborrS se 

borne ici à rappeler des points déjà mention& dans les documeots qui l'ont pfécédé40. 

La qyatcième partie & i ' l ,  b r i s  - M. 86-1 10 - est intitulée "La vie 

consac& dam la mission de l'Église pour le moadew41. Eue comporte peu de dispositions 

relatives aux relations entre instituts religieux et évêques diocésains. Relevons cependant 

le rappel de I'imporrance de la promotion des vocations & la vie religieuse, y compris au 

sein de l'Église particulière - n. 89 - et ia mention parmi les crït&es de renouvellement 

des oeuvres apostoliques l'attention aux besoins de l'Église particulière et le dialogue 

constant avec ses pasteurs - a. 97. 

39Le n 72 apperaitt aimi coamie un véritable caip de kh par rapport au rôle pmpbétique de la vie 
religieuse au sein de lTÉgIise, tel qu'il avait éîé ~ie~01ul1.1 par le n. 64. Ch voit en effet mal comment un 
pcopWe pounait dtbacer des injustices, s i  son d e  se cxmwt&k par la soumission à l'autorité! En ce sens, 
il est wque que le a. 72 pide du die  praphétique des religieux en meüant cet adjectif eatre guillemets, œ 
que ne fait pas le n. 64. C'est sans doute ih ce n. 72 que les experts religieux ci* par L- GiovaMLiai font 
all<aim lq9n daionceat dans I'l'trumenncnr laboris le '<isquc de bIoquer la fonctioa popbé(ique par 
uw institutionnali.uitioa excessive." Voir L. GIOVANMNI, "Un 'itinanrio' di ~ t o ' ,  p. 524. 

doTel est le cas & l'importance des conventions prévues par le c. 681 42 dans le cas d'œuvres 
conf ih  aux religieux - n. 78, âe I'utiliE de cOmmissi0~~ mixtes - n. 78, du rôle spénfique du vicaire 
épiscopal pour la vie consacnSe - n. 78, du souhait d'une formation théo1ogique sur h vie religieuse dans 
les s~min;iins et d'me Ctude doctriaale de l'Église particulière dans les instituts - n. 79 ou encore de 
l'importance des coafeirew;es des supériem mjem - n. 84. 

Ru ailleurs. b IL 74, oorsaaé h cdlaboratim entre les W f h t s  éiéments qui composent l'Église 
particulière, ne met en t%Maxe que ia rtspomabiüté des religieux, appelés à etre en communion d'es@ et 
de coeur avec le papc et ks Cvbqua, et rCpoadrr aux b e m h  de l'Église particulière. Une cdle insistance 
unfiatéde sur les devoirs des religieux mmpt quelque pai lTéquiIibrie de cette disposition, qui soulignait 
d'abord I'existence de responsabilie de part et d'autre- 

4lCette qualrième partie conespond à la dewème section de la troisikae partie des LNumnenta. 
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3 -2. Appréciation 

L'lnsmunennun &ris est seasTblement différent des Linetmenta, tant par sa 

stnicture que par le ton qu'il aâupte pour parier & la vie religieuse, et plus sp6cinquement 

des relations entre instituts et evêcpes. Ainsi, il débute une d d p t i o a  

ph6nom&ologique de la ne religieuse, alors que les Uneamenta développaient d'abord 

la cpestion de la nature et de i'identité de ceUe-ci. Par ailleurs, son analyse de la situation 

de la vie religieuse est beaucoup plus positive que celle des LUieamenra, et se situe dans 

un cadre plus large qye œIui de la seule prob16matique de la soumission i la hiérarchie42. 

En ce qui concerne la qpestion sp6cifique des relations entre évêques et instituts 

religieux, deux points particuliers méritent d'être relevés bas l'l'nfzun hbotfs: 

- le dkveloppement relatif I'autonomie des instituts. En étant le premier document 

officiel de l'Église à reconaaître que l'autonomie est un droit natif des instituts, en 

précisant egalement que cette autonomie concerne aussi les oeuvres d'apostolat, 

l'lnrmmremrmi loboriIs réalise un progrès important daos la compréhension de cette notion 

capitale pour une saiae conce@oa des relations entre 6vêques et instituts religieux; 

- la mention par I'lirsmuncnnm, labofis de la fonction prophétique de la vie religieuse. 

Même si sa pr&entation n'est pas exempte d'ambigu1"tesd3, elle a le mérite de reconnaître 

le prophétisme de la vie reiigieuse comme me valeur véritable, L l'intékieur même du 

peuple de Dieu. Ici aussi, l'lnsmunenn~n Wris réalise un progrès notable par rapport 

42À ce supl. b d è r i e  dont Les deux documents envisagent ks dangers actlieis encourus par la vie 
r$igieuse est dvélatrice: Ià où les fi~ummza parient de tensions avec la hiérarchie - n, 28, de désaccd 
avec les 6vêques - n. 28, de moindre estime de i'autorité et de la discipline ecclésiale - n. 29, 
I'ï~naenrtmt b r i s  dogk un ton moins polémique, pur relever deux dangers comspoadaat davantage 
au vécu des religieux: que la vie religieuse ne soit pas comprise pour œ qu'eue est - n. 15; qu'eue soit 
identifiée exassivernent avec un type de pastorale d&emhé, c a n m  les poisses - n. 26. 

43Voir supra, p. 133. l'analyse du n. 72. 
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aux documents antérieurs. 

Vu les observations qui *&lent, il n'est guère étonnant que l ' l i i n t w n  

laboris ait RÇU un accueil beaucoup plus c b a l m  que les Linecllltentû44. Beaucoup 

d'auteurs soulignèrent que le document a tenu compte des remarques envoyées par les 

religieux45. C'&ait de bonne augure pour ie Synode qui allait débuter. 

~~Ainsi, S. Fagan parie dTun très boa document, potsitif, éqiiiiih? et encourageaat, qui permettra 
aux religieux de se sentir v d u s  et appréciés dans IrÉgLise. R. McDermott y voit un document qui en- en 
dialogue avec les religieux, plut& que de les juger comme le font les Lineumera. P- Hebblethwaite 
considere I7Im?rumentum lobork comme un énorme progrès par rapport aux Lineamenta. Quant à I. 
Sweeaey, il souligae l'swxnieil chaleureux réserve à t'lnrtnmtnirwn laboris et parle d'une croissance dans la 
c-cm & la question, d'un docrmient à l'autre- Ensn, C. Yuhaus, après le Synode, ira jusqu'à voir 
daas I'Imtrumen~wn fcrboris un des meilleurs pcaluits de tout le processus synodal. SeIm lui, il sera une 
des références les plus significatives dans le hihn pour toute étude sur la vie reügieuse. Voir S. FAGAN, 
Treparing for the Synod", p- 260; R, McDERMO'IT, "The Fruits of Cdtaticm: The 1994 Synod's 
Inrtrtcmenttmt Laboris". daris Revicwfor&Iigiwrs, 54 (1995), p- 183; P. HEBBLETHWAïïE, "The Avant- 
garde of Charity ", dans Z k  Tablet, 248 (LW), p. 1258; 1. SWEENEY, "The Synod: Was it Worth It?" 
[="The S p d :  Was it WoRh It?"], dans Relipow LI@ Mew. 34 (1995), p. 3; C. YUHAUS, "The 1994 
Synod", p. 836. 

Tous les auteurs ne témoignent cepwdaat pas d'un enthousiasme sans nuance pu rapport à 
ITIrrstnonennmr labak. fi, M. A i d &  p d e  d'un document hybride, qui comporte ia fois des dhents 
provenant des Linecul~tta, auxqueIs on n'a pas voulu renoncer, et des déments du congrès de L'Union des 
supérieun g6draux. plis prophétique et inspi&. Voir M. ALCALA, "La asambleam, p. 329. 

45Parmj les nombreuses rtactcms en ce sens. citons N. Teiio ïngehno. pour qui l'finimentum 
laboris a ia très grade @îé d'avoir tmu c o m p t  avec fidélit6 des suggestioos envoyées de toutes pem au 
secrétariat du Synode, et K. Nientiedt, qui dève. à la lecture de I ' I ~ l ~ ~ ~ ~ e r r f w n  kzb&& que les nombreuses 
critiques adres& am Lùiéamentcl ont poN lems fiuits. Voir N. TELL0 INGELMO. "ïa vida consagrada. 
un @O de Dios. Desde el cormdn del Sinodo", dans Vida religiasa, 76 (1 994). p. 437; K. NENTïEDT, 
"Autonomie und Abbangigkeit ". dans Herder Correspondent, 48 (1994)- p. 6 12. 



LE SYNODE 

n. Le S- 

Le Synode des évêques suc la vie Coasaaee s'ouvrit le 2 octobre 1994 et se c1Ôtura 

le 29 du même mois. il rassembla 348 participants, dont 244 pères synodaux proprement 

dits, 75 auditeW, 20 couaborateurs et 9 auditeurs provenant d'autres confessions 

chretiennes Parmi ces 348 piuWpants. 218 etaient membres d'instituts de vie 

consacr6eo? Une telle proportion de consacrés s'explique notamment par le Mt que les 

des évêques ont suitout emq6 au Synode des 6v@1es religieux, en supposa~lt 

qu'ils étaient davaatage conq&e~& pour traiter du tbeme synodal48. 

Le Synode déôuta par une messe d'ouverture, célébré& par le Pape Jean-Paul II 

dans la basilique Saint-Pime. Ii suMt ensuite le processus synodal habituel: d'abord, la 

46C, auditeurs, tous i nne  par le Pape - au contraire des pka synodaux, dont la majorité etait 
désignée pat les d i  des &@ES - pireot exceptionneUement pretsdre la parole au cours des sessions 
plénières. Mais Ils ne purent participer au vote sur les propositions 2 soumetire au Saint-Pke. Cela fût 
q r e W  par ceiamP. Voir M. AUG~, 'El sinodo sobre la vida consagrada. Reflexiones en voz alta', dans 
V ï  religiaw, 78 (1995), p. 46; E- STARKEN, "Reflections on the Synod, 1 *, dans Religious Life Rdm, 
34 (1995), p. 88. 

47Voi.r N. TELU) INGELMO, "La vida consagrada, un mgdo de Dios. Desde el corazdn del 
Sinodo", dans Vida religiosa, 76 (19W), pp, 437438. 

Cette proportion iahabitueUement eievtk de consarrRs pirmi les participts au Synode était de 
nature à rencontrer les craintes exprimées par les religieux quant au caractke essentieilexmut épiscopal de 
I'assemblée synodale- Effetiveme~t, piusieurs commeatateuts exprhihmt leur satisfaction œ sujet. 
Ainsi, f. Sweeney souligna que œ Synode était pius repésentaaf de son sujet que n'importe quel autre 
synode avant lui- M. Al& estima que les supérieurs et l a  6vêques dgieux, ne recherchant pas une 
cazrière désiastique, parieraient avec davantage de Liberté que les dvêques provenant du clergé diocésain. 
Mais tout le monde ne partageait pes cette apiniom Aimi, G- Marcbesi se réjouit quant lui & la prévalence 
num&ique des pka synodaux provenant du clergé diooéSain - 130 sur 244 - qui permettait d'éviter que 
k Sywde se rafùse & un &éaement inteme aux reiigieux. Voir J. SWEENEY, "The Synod: Wu it Worth 
It?", p. 4; M. ALCAL& "Ia asamblea sinodain, p. 330; G. MARCHESI, II Sindo dei vescovi d a  vita 
consamta*, dans La CntiItÙ curzolicu, 145 (1994), p- 594. 

q o i r  L. GIOVANMNI, "Un 'itinerario' di ckemhmto",  p. 526. te mhae auteur cite à ce 
pmpos Mgr J* Schotte, secrétaire général du Synode des dvêques, pour lequel œ choix des c o n f ~ c e s  des 
6vêques n'est pas totalement positif, parce qu'il va ih l'e~~011tre d'une exigence fondamentale, B savoir que 
la vie religieuse est une partie de  l'Église et doit être cessentie comme teîle par les CvQsues non religieux. 
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Relmo m e  diIsceptrrn*onem visa ih réSumer les apports parvenus au ~ec~etariat du Synode, 

à partir de l'lrrsnzonenhun laboris, et à aider ainsi les *es à centrer leurs inmentions 

sur les éïements du theme synodal qui demandaient un approfondissement; cette Relmio 

fut suivie par les relations individuelies, durrnt 1esqyeUes les pères synodaux qui le 

désiraient exposèrent en une dizaine de minutes, en leur nom propre ou au nom de leur 

conference des &@es, leur opinion sur tel aspect du thème ou tel point de 

1'1- laboris - ces relations s'mtmmpirent oertaias jours pour laisser place aux 

auditions, où intervenaient les auditeurs et auditrices; après deux semaines consacrées à 

ces relations individuelles, le reiateur officiel tenta une syntheSe dans la ReMo posr 

disceptanoneen, qui fmuiait notamment une sQie de questions, dans lequelles etaient 

rassemblés les points qui méiitaient une attention particulière ou nécessitaient une 

clarification; pour répondre à ces qyestïons, les pbs synodaux et les anditem se réunirent 

alors en groupes linguistiques - appel& circuli qui, à l'issue d'uw semaine de 

discussions, remirent un rapport à l'assemblék plénière; une commission réaüsa me 

synthèse de leur conclusions sous fonne de propositions soumises à I'assemblée; après 

examen par celle-ci, les propositions furent approuv6es et remises au Saint-Père pour 

l'aider dans la réûaction de l'exhortation apostolique pst-synodale; par ailleurs, 

I'assemblée adopta un message final eqmhant sa conviction pour l'Église et le monde99. 

% traductim fmpk de cette Relmio se trouve daiis LA DommentPton c m h d i q ~ ,  91 (1994)- 
pp. 942-953. 
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L'assembIée sywdale s'ouvrit par la l e m  & k Rdmio m e  disceptanConeni, dont 

la r6daction et la présentation avaient été d 6 e s  au cardinal B. Hume, archevêque de 

Wemimer-  Ceüe Relario repend i'essentiel des idees d6veloppées dans l'lnstnunenn~n 

laboris51, avez cepeadaat quelques caractéristiques propres: ainsi, la première partie de la 

Relmio traite des devoirs des 6vêques envers la vie religieuse, ce <lui n'allait pas de sois? 

Dans le même esprit, c'est dans le passage consacre aux défis lancés aux évêques que le 

carninaI Hume aborde la question da relations entre 6vQyes et instituts. Il relkve & ce 

sujet les défis suivaats: comment encourager le proph6tisme inne de la vie reiigieuse ik 

l'int6rieur des Églises particuiières; comment et qnand Mpliquer les religieux dans les 

diff&ents organismes & consultation et de décision; comment aider les religieux prêtres 

à intégrer leur ministke selon leur propre charisme dans une pascorale d'ensemble; que 

faire quand des religieux prennent une position publique divergente de celie des évêques 

ou du pape; que faire quaod des centres d'enseignement, de pubkation ou d'activité 

caritative sont en opposition avec le magistère53. 

siB. Hume cite notamment longuement le n. 81 de l'lns~nunentwn laboris, y c m @  le passage 
qui reconnaît l'autonomie comme dmit natif des instituts. 

nLes LineOmenfcI, à l'inverse, avaieut mis l'accent sur les devoirs des religieux envers Les év4ques 
et le pape. Selon K. le cardïd Hume, ai mettant en kric&nce la reqmsabilité des tv4ues. a 
voulu mettre un neia à l'h&ame actueUe sur la soumission des reiigieux à la hiérarchie. Voir K- 
NIENTIEDT, "Autonomie und Abbangigkeit" , drm Herder Correspo&cnr. 48 (1994)' p. 61 5. 

nceJ deux demikes questio~~s s u s c i h t  une cerîahe perplexité psrmi Ies  commentateurs. Ainsi, 
B. Secondin parle à leur sujet d'une rigidité de ton qui donne à penser que ces demandes ont 6té élaborées 
plus dans la perspective de Rome que de LoidRs! Le ardinnl Himie invoqua pour se justifier le f ~ t  qu'a 
n'avait pac à domia son opaiai perscnmetIe, mais à remdre compte de ce qui avait B t é  dit. Mais I. Sweeney 
relève que ces pmblèmes n'apparaissaient ps avec 6vidence dans I ' I n r t l l u l l c ~  laborZs. On peut donc se 
demander où le dateur en trouva motion. Voir B. SECONDIN. f e r  mfC<eEIIO c~eativa~ p. 204; 1. 
SWEENEY, "The Syuad: Was it Worth It?", p. 6. 
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2. Les interventions des pères synodaux% 

Les deux premières semaines du Synode hrrent consacrées aux interventions des 

pères synodaux et des auditem. Le uni gédd de ces interventions est incontestablement 

positif et encourageant pour la vie religiWs. Ainsi, m grand nombre de pères synodaux 

rendent grâce pour ce que les religieux ont appoxté et apportent encore i l'Église%. 

D'autres rekvent l'amélioration g6nétaie des relations entre les instituts religieux et les 

Églises particuIières, amiiuant une telie amdioration, soit à la mise en oewre du 

%s citations de ces interventicms, ahsi qye des rappm(s Qs ciradi minores, sont extraites, suit 
du résumé qui en a dté publié en iîaiien dans NONA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 
SINODO DEI VESCOVI, Lu vita consamuta e la sua &one nelfu Chiesa et ncl mondo [=Lu vira 
cotzsucrata], Ci* del Vaticane, Tipografia vaticana, Editrice "L'Osservatore romano", pp. 23-136 et 143- 
160, soit du texte intégral piblié en imghis dam Ongins, 24 (1994-1995), pp. 323-336, -352 et 356362 
- ceüe rwue n'a -t pnWBé qu'un petit nombre d'interventions, soit des manuscrits in externo 
dans la langue originale (=ms), qui a'oat pas fait l'objet d'me publication officielle, maïs dont nous avons 
pu prendre cocmhanœ grâce à l'amabilité d'un expert au Synode. 

trairement aux ciaintes émises par un aettain nonhm de rr=iigieux avant le Synode, on n'assista 
donc pas à une "reprise en mains" de la vie religieuse par la hiérarichie, ni à la reproduction des teosioas 
vécues çiî et là entre évêques et instituts. 

%Nous avons ainsi d& au moim 45 miaveaams qui motionnent le d e  de la vie reiigieuse dans 
l'Église, avec gratitude ou admiration. Certains se situent au niveau & lrÉglist entière, comme k txàhd 
E. Casrridy, pdsident du Consal pontifical pour la promotion & L'unité des chdtiens, qui souligne le rôle 
prioritaire joué par les religieux dans k domaine œmdnique, ou le cadimi P. Laghi, préfet de la 
Congrégation pour l'Éducation cathoiique, qui &que l'impoitance fondamentale des instituts &us 
l'aducation et la cultiiiie. D'autres intervenants relèvent le rBlc captal des iastituîs religieux dans 
1'MgéüSation & l e u  Églis particulike - c'est Le cas de Mgr O. Scups, 6veqUe de Ndalataado (Angola), 
de Mgr GA. Deschamps, évêque de Diau-Kïtmga (Papouasie-NouveUe-Guinée), et de Mgr R Damarclio 
Assis, Cvêque auxiliaVe de Brasilia - ou dans le soutiea apport6 à kur Église en difficulté - aïmi, S.B. 1. 
Hayek, pWiarcbe d'htiocbe dcs Syriens (Liban). Mais les interventions les plus émouvantes gipnent des 
6v@ues qui 6voqucnt avec gratitude œ que les religieux leur out personneliement apporté. C'est le cas 
notamment de Mgr R Vela C h i f i i  onliirairr militaixe pour l'&p~ateur, et de Mgr M. Rios Mont. 6véqiie 
auxiliaire de G u a M a .  Pour ces interventions, voir nspeetivemetlt Lu vita coItSucTmu, pp. 80, 67, 46, 
63, 66, 131, 59 et 95. 
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Concilesi, soit 2 l'application des directives relmione@*. D'autres inme~lilllts 

encore 6voquent pîus les relations positives en- évêques et instituts religieux 

dans leur propre Église @cuiière59. 

Certes, les tensions entre éveqUes et instituts religieux n'en ont pas pour autant 

disparu. Certains pères synodaux ne manquent pas de le rappeler, en mentionnant le cas 

de lem pays ou de leu. Église pwiiculièrc9. D'autres cependant soulignent que de teiles 

57Aiosi, Mgr J. =se Loro, vicaire apostolique du Napo (Équateur)), souligne que ltapplicatim 
fidèle et génkuse des directives du C d e  Vatican 11 a permis un accmissement Mportant de la 
communion des instituts religieux avec la hihrchie ecclésiastiquz, le clergé diocésain et les fiddes en 
gérihal. De e, le anfiDal B. Gautk, péfd & la Coogcégation pour les Évequ*, relève p m i  les 
de I'eccIésiologie de Vatican D une plus grande conscience du caractère eccldkiai de la vie religieuse et ua 
espace plus vaste réservé il ai le4 âans les plans pastoraux des dioceSeS- Voir La vira comacrma, pp. 46 
et 67-68. 

%es intervenants rejoignent gcritrpement les résultais de i'eaqtaêfe rédisée 10 ans aprts Muîuae 
relationes. Ainsi, Mgr R. Gallardo Garcia, &Que de Tampico (Mexique), fait sien le a. 73 de 
l'fnstnunentrun laboris, selon 1-1 les directives M t a e  relanorres et les normes canoniques ont produit 
des effets positifs, là où elles ont dté a p p l i m -  Voir ms. 

Cepetldant, plusieus Mtervenants estinrent qu'il est necessauie d'actualiser ces directives, pour tenir 
compte de l'évolution des qrrinze dernières am& et de la nouvelle législation canonique. C'est le cas 
notamment de Mgr J. Bcmfüs, 6vêcpe de Vivicxs @rance), de Mgr R. Arango Vekqwz, dvêque de Buga 
(Colatnûie), et du cardoial B. Gantin, préfet âe la Coagrégaticm pur  les Év@ws. Voir Lu vim comLIcIaa, 
pp. 27, 75 et ms. 

%hsï, Mgr H. Maaa Vega, év@ de Tüanh (Costa Rica). relève que les tapports entre Cv&pus 
et religieux dans son pays sont fraternels, respectueux et de c o ~ t i o n  mutuelle; Mgr I. G o d e z  
Badao,  &que de Pinar del Rio (Cuba), témoigoe de œ que les religieux à Cuba se sentent appréciés et 
accucillis et que l'cxcasioii ne leur manque pas & s ' i n t é p  h la vie pestoraie de l'Église, en mettant en 
o e m  leur propre cbatisne; Mgr 3. Kvas, 6vêque auxiliaire de Ljubijaaa (Slovénie), parie de bons rapports 
entre les commuaautés religieuses et la hériarr:hie ecclésiaie dans son pays; le cardinal C. Ruini, vicaire 
ghéd du diocèse & R m ,  estime que les q p d s  eatve vie religieuse et dvêqws en Italie sont fianchement 
bons - il mentiornie Qpeadant uœ difficulté, représenük par les orientations Bditoriales suivies par certains 
instituts, tant sur le plan pastoral quc de Ia doctrine. Voir h d a  COIEFWO~U, pp. 94,%, 11 1 et 98. 

MCes difficultés sont souvent liées B une situation bien àétemhée. Ainsi, dans le cas de la 
Pologne, Mgr M. Kruszylowia, 6vêque auxiliaire de Szczecin-Kamien, relève que les décisions prises par 
iesuistitutsdgieuxaprh 1989pa~réVisaleurmade&prtremet mettreljourleurchariweoatparfois 
provqu6 des tensions avec les 6vêques. De m&ne, Mgr I. Mata Guevara, dvêque d'Est& (Nicaragua), 
relève B partir de l'exemple de son pays que? là où l'option pour les pawres s'est faite sams discemement 
6vangRique, eue a eugcodré une option idéologique et politique chez les religieux qui a provoqué des 
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tensions ne sont pas néçessairernent négatives. Elles peuvent même portet du fniit dans 

certains cas, si elles sont vécues dans un esprit de dialogue6L 

A m  ce tom d'honPoa geoéral des interventim symdales, il convient d'examiner 

plus prt5cisément ce que l a  pères synodaux et les auditeurs ont dit des relations entre 

6vêques diocésaias et instituts religieux. Nous regrouperons ces interventions selon les 

diff&ents th&mes mis en evidence dans ce travail: autonomie des instituts et service par 

eux de l'Église eutibe, soumission des reiigieux aux evêqyes, insertion des instituts daas 

l'Église partiCULiei.e, respect par les religieux du magistke des 6vêques, exercice de la 

f d m  prophétique des religieux B l'intérieur de l'Église, collaboration entre&&pes et 

instituts. Nous examinerons @alement la question de la formation des religieux et des 

prêtres diocthïns, qui a fait l'objet d'interventions particulières. 

2.1. L'autonomie cies instituts religieux et leur service de l'Église entikreS2 

Rares sont les interventions de pères synodaux ou d'auditeurs traitant explicitement 

de l'autonomie des instituts religiew63. Ce fait est d'autant plus important it relever que 

tensions avec la hitSarctrie. Aujourd'hui, cependant, note Mgr Mata Guevara, des efforts se font jour pour 
un dialogue ouvert, avec un nai respect, mais aussi fenneté sur les principes. Voir La vita coItSQcfuza, p. 
130 et m. 

61Uu xecocas au dialogue pour viwe positivement et dépasser les tensions dam le cadre du Synode 
est notamment prôd par Ie P. T. Radcliffe, d t r e  g h b i  des Frtns prêcheurs, et par Mgr V. Nicbols, 
6vêque awuliaùe de Westminster (Grande-Bretagne). Voir On'giirs, 24 (1994-1999, pp. 335 et 352. 

@il peut sembler dtrange d'analyser cians uiu même Section les intementions synodales relatives à 
ces deux thtms. Cepeadaat, l'autonomie des instituts reiigieux et leur scMQ de l'Église entière sont en 
lien Mt, comme ala a d@ été &oqué szpm, p. 68. d sem aVeIopp5 plus longuement i e a ,  pp. 183-i 84. 

6 % ~  avons ml& piacipsiement l'intervention de Mgr M. Luluga, &&que de Gulu (Ouganda), 
qui, il la suite du n. 74 de 1'1- b r i s ,  mentionne que la coopétaticm des instituts avec L'ordinaire 
du lieu doit être conforme à leur charisme propre, leur fin propre et leur juste autonomie de vie et de 
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I'llt~nwnennun laboris avait coasacr6 un long développement à cette question. 

Peu d'intemenants égaîement meüent en &idence 19 dimension de service de 

l'Église entike par les instituts religieux. Lofs~u'üs le font, c'est pour rappeler la 

respoasabilité spéciale des religieux membres des instituts & droit pontifical d'oewrer à 

l'unité de l'Église @CULière avec les Églises soeurs et avec l'Église entikre, ou encore 

pour souligner l'importance du travail conjoint d'instituts intemationaux et de 

congrégations autochtones au sein de la même Église particulière - la @Sence des 

premiers auprès des secondes maniféstartt l'miversatité et l'unit6 de  église, corps du 

c m *  
Au umfiuent des themes de l'autonomie des instituts et de leur service de l'Église 

entière, la question & l'exemption est abordé& par quelques intervenants, pour demander 

qu'elle soit mieux définie65 ou pour déplorer certains abus commis en son noma. 

gouvernement, et l'intervention de S. M-P. Offiah, sup6ieure généiale des FiUes de Mane Mke  de 
miséricorde, qui souligne le lien entre lTautmomie des instituts et kt protection de leur charisme. Voir La 
vita consusrata, pp. 40 et 56. 

64Voir ik œ @et les interventions de Mgr J. Loeaao Barra@, dvêque de Zacatecas (Mexique), et 
de Mgr J-B. Semé, 6v- de Dihugau (Burkba-Faso). dans La vite coIIswma, pp. 23 et 82. 

Cependaat, certains pks synodaux rmnimisent cette dimension des instituts reiigieux: ainsi, selon 
Mgr J. M. ardieveqUe & Roum -1). il est exact <lue les membces âes instituts sont, dans les Églises 
particulières, témoins de l'univemd, mais œ n'est pas à popement parier une caractéristique de la vie 
religieuse- Voir ms. 

65Uoe M e  demaDde est fcnmuiée par Mgr J. Dwal, archevêque de Rouen (Fkance)). Selon lui. la 
maniàe de pésenter l'exemption revient trop à due qu'il hut ~nrk les religieux au particularisme d'un 
dioc&e pour les mettre au service de L'ÉgIise eatière. L'exemption risque dois de faire oublier que c'est 
en servaat coI1Ctèlement une Église p a r t i d k e  que l'on snt 1 ' É g k  eiitiae. voir ms. 

%hsi '  Mgr R Armgo Vekcpz,  dvêque de Buga (Colombie), r e c o d t  qu'un sujet de temion 
mûe les tv- d les instituts idigieux est ia manière diffëreate de compmdnz et de mettre en applicatim 
la juste autonomie des religieux et ITexcmption canonique des instituts. Mgr LM. Bergoglio, évêque 
auxiliaire de Buenos Aües (Argentine). regrette des utilisations abusives de l'exemption - ou de ses 
analogies - qui permettent 1 artaina comm~~lilutés mligieuses d96viter toute insertion dam l'Église 
particuii&e. Plus sévère cuxne, Mgr D. Castrill6n Hoyoi. archevêque de WranmiPiga (Colombie). estime 
que l'exemption semble servir à se frayer un chemin libkaat de toute autorité- Vou ms et La viza 
cornacraia. p. 32. 
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2.2. La soumission des instituts religieux aux 6vêqyes diocésains en mati- 
d'apostolat 

En ce qui conceme la soumisicm des htituts religieux aux évêques diocésaias, une 

profonde divergence de vues se fait jour parmi les participants au Synode. En effet, 

certains intervenants nppelent le principe d'une telle ~0umission67 ou même dépiorent 

I'insoumission des religieux, lem reprochant d'adopter un cornpaternent et des activités 

pastorales en marge de i ' or id ioa  donnée par les 6vêQuesW À l'inverse, d'autres pkes 

synodaux refiiseat de voir daas la SOUmiSSioa des instituts aux évêques l'élément 

détermiriaot & leurs reMcms. Ils soulignent au contraire que celles-ci s'expriment mieux 

dans le registre de la mutiialité et du partenariat que dans le langage de l'obéissance à la 

hiérarchie. Selon eux, on peut parier d'une véritable t6ciprocité entre les 6vêques et les 

instim refigieux69. Une telle divergence de vue réMe en fait une division plus profonde, 

Qimi, S. M-P. Offiab, supérietme généiaie da Fies de Marie Mère de miséricorde, insiste sur 
ITimportance de l'acceptation et du respect par l a  religieux & l'autorité des 6vêque.s. Pius fortement, S. 
V.V. Hadarau. c o d k e  proviiifiae des Sam basili-, souligne que les religieux doivent avoir le 
consentement et la Mnédiction de leurs Cvêques pour demeurer sur la voie cûoite. Selon eile, tous les 
iostituîs ant besoin d'&e en commdon  ttroite avec les &êques, dans l'amour mutuel a rrspcctucux. La 
&ne idee est défeodrie per Mgr J. Sziaga, évêque & Pieiplin (Pologne), pour 1-1 le charisme d'un institut 

doit s'accomplir in mcdio Eccfesïue. et ae peut donc trouver sa piaœ h m  de 176v&pe, Voir La vita 
consucrota, p p  56, LW et 100-101- 

West wtpnmria l'opiiicm de Mgr D. CIFirilda Boym. a~~:hevêQue de Bwmmanga (CoIombie) . 
De mPme, Mgr J. Lozano evêque de Zacatecas (Mexique), souligne l'absurdité de tout 
npsraii*n des ieligieux pr rapport à la pastorale diocésaine. Mgr B. Govano, &que de Que- 
(Mozambique), a des propos encore plus dias. regrette la pCscaa dans son diocèse de quelques 
avenniriers qui. se disant les <tisciples de saints chPrtsiiistigues, créent lem parohes âans la paroisse et leurs 
d i a  dans le di&, tdahmt bgs de I'eqxit et der aiedations fondamentales de l'Église particulike. 
Voir Lu vita c o ~ t ~ u ~ a t ~ ,  pp. 32,23 et 25-26. 

Woir les hterventiatw & Mgr FJ. Spence, archevêque de Kingston (Canada). et du P. D. D*, 
vice-@ident de l'Union  de^ conféieoces eutopemas des supérieurs majeurs. ms et La vira 
commata, p. 85. Seion le P. hiloi, uoc telle  té' entre dv@ues et instituts n'est pbs une n6gation 
de I'odre Iriéiarchique, mais eIie prmet de donner aux deux putics ua sentiment de coafiance et de SeCurite. 
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portant sur la manière de comprendre la notion d'Église c o m m ~ o n 7 0 .  

2.3. L'hseniotl des instituts daris les Églises particulihes 

Particulièrement nombreuses sont les interventions de pères synodaux relatives à 

l'insertion des instituts religieux dam les Églises particulikes. 

Plusieurs intervenants rappellent l'importance d'une telle iasemon, twt en 

divergeant cependant sut la qyestion de savoir qui en est ptincipaiement responsable. 

Certains iiisistent sur le rble des &@es d'intégrer les religieux dans l'eiaboration de la 

pastorale diocésahe71; d'autres mettent en avant le devoir des religieux de s'impliquer 

davantage daus une telie pBstorale"; un troisième groupe d'intemeoants souligne la 

responsabilité des uns et des autres73. 

West œ qye qiiegm Mgr R- Arango Velasquez. 6v@ de Buga (Colombie), qui relève que. si 
tous, en principe, assument le mod&le de l'Église commtmion, des positions et des accents opposés 
apparaissent cependant dans la réalité de I'actuation p t d e ,  quant à la conception et à l'exercice de 
I'autoritè, au sens et B la fonction du magistèie, à Ia juste autonomie et il l'exemption des religieux. Selon 
lui. est ici en jeu la compréhension de l'Église telle <lue l'a voulue Vatican II. Voir ms. 

7ITel est le cas & Mgr CX. Sam, 6vêque de SeLondi-Tak& (Ghana), qui souligue la necessité 
de dresser un plan pastoral oii les religieux aient leur place. Mgr R. Damasœno Assis, 6vêque auxilliaire 
de Brasnia, soubaite égahmt que soit Wtee la pdcigation des instituts dans I'éiahtion et lTexeCuticm 
des plans de pastorale- Plus géaéralement, Mgr M- A i c h ,  de Lim (Autriche), estime que les 
religieux devraient pouvoir accéder aux organes de &lefion, de discussion et de décision aux d i f f h t s  
niveaux des Églises particulières. Voir Lo Mta consacrotu~ pp. 110.67 et 91. 

%insi, plutôt que â'iasisler sur la m p d d ï t é  des 6v4ues en la matière, Mgr A. Laps Cœlho, 
dvêque de Viana do Castelo (Portugai), souhaite renvoyer la M l e  aux religieux en leur demandant de 
s T ~  daus Ia pistorale dicdsih. Quant B Mgr D. Gil ZoriUa. évw de Salto (Uruguay), il estime que 
l'insertïcm dcs religiau dam la pastorale de l'Église particuiike doit d e r  jusqul assumer le plan pastoral 
diocésain conmr partie mtégraute & leur popt fiWt6 à la volontt de Diai. Voir Li vira consucrata, pppp. 
130 et 91. 

73C'est le cas de Mgr l. Suwatan, tvêque de hiIanado (Indonésie), qui &agit 1 la fois ai tant 
qu'évêque et ancien prwirrial. De mCm, Mgr M. Piat, dvêque de Port-Louis (ne Maurice). souligne que 
c'est à lT6vêque que mient la rcspoasabüité de mettre en Ctat de mission les reIigieux. en leur indiquant les 
urgences pastoales, mais qu'il appartient aux religieux de t r a d e r  a discerner la contribution originale 
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Plusiem intementions relkvent la petsistaice de tensions dans ce domaine. 

Certaias des probl&rnes é v q é S  & ce propos avaient déjà été mentio~és lors du Concile. 

il en est ainsi de la tendance de certains instituts B constituer une "Église ciam l'Égliseu, 

qui veille jalousement ib L'indépendance de ses oewres par rapport au dioch, de la 

pmpensioa de certains évëqyes B utilisa les religieux sans tenir SuffiSamment compte de 

leur charisme propre, ou encore du danger que oeitams évêqes mettent à mal la dimeasion 

communautaire de hi vie religieme, en corifiant aux instituts des ticbes qui compromettent 

l'harmonie de la vie commune. 

CependaaS il COsYient & se garder d'un pnaléiisme simpliste entre ces difErents 

problibnes. En effét, t&s peu d'intervenants dénoncent le manque d'insertion des instituts 

daos les Étiglises partiCUliW74. Ce problèine est certauiement beaucoup moins 6vapé que 

lors de la préparation du Concile, ce qui confirme l'améiioration de l'attitude des instituts 

religieux en la matière, relevée déjà lors du congrès de 1'Union des supénem généraux 

préparatoire au Symde75. Par contre, i'autre difficulté, c'est-&-dire le manque de prise en 

consiâération, de la part de I'6vêque, du charisme ou de la dimension communautaire de 

la vie religieuse, est evoquée par un nombre d'intervenants nettement plus importaut76. 

qu'ils peuvent apporter* selon leur chaime, aux grands dé& m k i o ~  du dio&- Voir Lu viro 
consacrafa, pp- 3 1 et 60. 

74À notre con-, le mil intervenant 2 cc sujet est Mgr M. Piat, dvêque de Port-buis me 
Maurice). Voir h vïta comacrota, p. 60- 

76P'mmeat wlpimYDt la parde, sur h question mi nsped du ckuisme, k cardiiipl R.F. Primatesta, 
archevêque de Cordoba (Argentine), Mgr M. Piat, 6vëque de Port-Louis (ne Maurice), Mgr LA- Ward, 
archevêque de Cardiff (Grande-Bretagne), S. K. Sietmano, supérieure générale des Soeurs missiOQnaireS du 
!hd€ut & Jésus a Mgr D. Castagna, archevQque de Corrientes (Argentine). Voir Lu vira consucruta, 
pp. 59 et a), Origins, 24 (1994-1995), pp. 336 et 348, et ms. 

Parmi les interveaticms traitant du respect de la dimension cornmuna- de la vie religieuse dans 
le cadre de l'insertion des instituts dam 1'apostoIat diocthin, citons alles du cpdinal B. Gantin. préfet de 
la Congdgation pour les ~vd!ques, et de S. M.E. Echa-, supérieure gthéde des Teituirrs capucines 
de la Sainte Famille. Voir La vila cohsucrata, pp. 68 et 125. 
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L ' d o r a t i m  de la sitiian'aa est donc ici moins évidente, peut* du fait de la crise des 

vocatims dans diverses parties du monde, jointe h i'augmentation des besoins pastoraux, 

qui amène les évêques P faire davantage appel aux instituts, saas toujours teair compte de 

leur specificiW- 

De nombreux pères synodaux évoquent également des probI*mes nouveaux 

touchant l'insertion des  institut^ daas les Églises particulières. De tels probli?rnes sont 

généraement soulevés par des in?erveaants originaires d'une même région78. C'est le cas 

notanment de l'abandon par les imthts d'oeuvres cliocésames, déploré par plusieurs pkes 

africains, du retrait des religieux de leurs institutions d'enseignement, evoque davantage 

par des pères IatirHFaméricainS, ou encore du dépiacement par les supérieufs de religieux 

affectes des oeuvres diocésaines, qui fait probkme dam un certain nombre de jeunes 

Égiises, où le petit nombre de prOtres diocésains n'est pas sufnsuit pour pourvoir & toutes 

les fonctions du diocèse, 

2.4. Le respect par les religieux du magistère des évêques 

Un problèm mcuiierse pase lorsque la coatributioo que les rrligieux pnrvmt offrir aux Églises 
particulières est identifiée i leur participation aux minidèm paroissiaux- A œ sujet, le P. M. Zago. 
sup&ieur générai des Oblats de M e  imrnacdk, souligne que le popamme p e s t d  du di& devrait 
donner la priorité aux fofmes d'apostolat qui conespondent le mieux au charisme de l'institut, sans tout 
réduire à l'apostolat des pambses. Quant au cudùial 8. Grœr, archevQQue & Vienne (Autriche), ii 
propose, oamae icmedc au péril d'extranéité des digieux engagés dans d a  apostolats poissiaux, que ces 
religieux pratiquent régulièrement, pendant un ou plusieurs jours, la vie comm~11i1utaire ciam leur couvent, 
Voir Lu vira comacrrna. pp- 143 et 85. 

nCet aspect de h question est notamment 6 v q d  par le cadimi R.F. Rimatesta, arcbev&ue de 
CBrdoba (Argentine). qui iscoanatt qu'il arrive soweat que IT6vêqueT surchargé de travaiî, comidtre 
essentielleamnt la vie dgi-  camnie rme ai& pour s'occuper des problèmes éducatifs, de santé ou sociaux. 
Voir La vita comanata, p- 59. 

œ sens. cm peut parler de la mise en Cvideacc par le Synode de "pmbleniatipucs rt5giodesa. 
Ce point. qui colisfitue B notre avis une des principales leçons à tirer du Syuode en ce qui concerne les 
relations entre 6vêques et iostiîuîs religieux. sera ddveloppé plus en deiail dans le chapitre W. 
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Les intaventions porouit sur la question du respect par les religieux du magisthe 

des 6vêques sont gh&aiemeat critiques, tranchant ainsi par rapport au ton positif de 

l'ensemble du Synode. Le principaî reproche adressé aux religieux en la matibe est de 

coasbaier un magistke paralîele, en prenant des positioas contraires & I'enseignemeat de 

l'Église ou en présentant la doctrine du magiske comme une docaine parmi d'autre. 

Pour remédier à cet état de choses, ces intervenants d e d e n t  au Synode d'emettre des 

propositions pour que - la justice et k liberb5 restant sauves - soit assurée une complète 

fidéiité des reiigieux au magistère. Ils souhaitent que le Synode teafnrme que les instituts 

et leurs membres ont i croire ce qui est proposé, non seulement par le ma-e soleanel 

de l'Église, mais egaiement par son magistère ordinaire et univerself? 

Les pères synodaux qui soukvent cette question envisagent donc sa résolution 

davantage sous la forme d'une intervention autoritaire de la hiérarchie que par la voie du 

dialogueS1. Plusieurs estiment que l'amour dont les religieux sont appelés à faite preuve 

envers l'Église, doit exclure dans leur chef tout esprit critique par rapport la hiémrchi&. 

Ils insistent égaiement sur la responsabilité partidère des supérieurs religieux en la 

W~at seas MF D. Casrrill6n HOYOS* illcbeveqUe & Bucammmga (Cdombie). qui regrette 
6gd-t 17abserioe de comporlwient humble et oMssant de certains religieux en matière liturgique, et Mgr 
K, R w T  6- ainriliaire de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro (Ba), qui déplore que, lors des réunions 
de religieux, les documents du magistère ne soient pas pris en considération, Voir ms- 

Woir l'intervention de Mg V. Fagiolo. président du Conseil pt i f i ca l  pour i'interprétatim des 
textes lépjslatifs, dam Lo vita consacrafa, p. 98. 

8Ke plus œt ai œ sens est Mgr J. T i  é v & p  de Scranton @ts-unis), qui estime que 1'6g.b 
a assez didogué, assez expérimenté - peut-être aaêmc trop, et qu'il est temp que les religieux retrouvent 
leur Mai chemin. celui de la direction de In sainte Église. Voir Ongins, 24 (1994-1995), pp. 331-332. 

8%mi. Mgr 3. Pujats, arcbevQQue de Riga (t,ettonie). relève quc. dans les fiundies nonnaies, il 
n'y a pas d'atmosphère critique vis-&-vis de la mke, il se demande alors qui scmt ces religieux, enfants de 
l'Égliset en d&acad avec dlc DPm le même scm. le caJdioal A. Sodario, secrétaire d7ÉLat, souhaite que, 
dans le message nnal du Synode, cm insiste sur le devoir des religieux de semire cum EccIesta. Selon lui, 
aimer ~ 'É~l i se  doit si@er, pour chacun des religieux. aimer l'évêque de son di& et le pape, pasteur de 
 église entike. Or, celui qui aime ne critique pas. Voir Lu vita consacr~a, pp. 81 et L 13. 
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matière, en coilaboration SiBckre et cordiale avec les évêques*. 

Mais une telle analyse des - entre les religieux et le inam n'est pas 

partagée par tous les pères synodaux, loin de Ià! Ainsi, d'autres intervenants soulignent 

au contraire la grande disponibilité des religieux, leur obeissaace fiaache et harmonieuse 

envers les 6vêques, leur fidéiité au magistère et leur collaboration pour mettre en oeuvre 

les easeignements et les projets diocesains84. 

2.5. L'exercice par les religieux de leur fonction prophetique à l'uitéiieur de 
l'Église 

Le theme de la fonction prophétique des religieux est aborde par un bon nombre 

de pkres synodaux. MaaifiSement, cette ~uestion n'est pas claire pour certains 

intervenants, qui demandent au Synode de défi& la nature même du prophétisme de h vie 

relïgieUSe85. 

D'autres pères tépoadeat indirectement à une telle requête, en avançant des 

éldments permeüant de mieux cerner cette fonction prophetique des religieux. Ils 

soulignent notamment que la dimension prophetique de la vie religieuse est nkessaire en 

premier lieu au sein de l'Église même. En ce sens, il convient de ramer l'impression 

selon laquelle l'Église pourrait vivre sans le témoignage &angélique des religieux, alors 

8Woi.r l'intervention de Mgr E. Yanes Alvarez? archevêque de Saragosse (Epgne), dans ms. 

Woir en a sens les interveations de Mgr I. Parise h o T  vicaire apstoüque du Napo fiuateur), 
et de Mgr J. G d a  h d h 0 7  dvêque de Piirar del Rio (Cuba). dans Lu vizu co11~4~~uru~ p. 46 et ms. 

q e l  est le sens de l'intavention de Mgr H. Constant, tvêque de Fort-Liberté (Haïtic). Selon lui, 
une meilleure c o r n m o n  du prophétisnie des religieux aiderait artaioJ d'entre eux 2 avoir le courage 
de s'aventurer sur des terrains qu'ils croient dangereux, tout en djssuadant d'autres de se hasarder sur des 
chemins minés sans repkes suffisants. Voir Lu viro consmata, p. 24. 
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qye le monde aurait besoin d'un tel témoignage. Ce rôle prophétique des religieux dans 

L'Église est d'être une "mémoire", qui rappelle cmtinueUement & l'Église ia n & d  de 

réfkbir sur son comportement, notamment sur la @té du témoignage qu'elle donne 

comme commuaauté & foi et l'attention qu'elle porte ou non aux clameurs des pauvres 

et des margmWs 
. . . . S'opère ainsi une tension créatrice entre le ministère hi-biqe et 

h mission pfopbâique des religieux. D'un &té, h hiérarchie ne doit pas avoir peur d'être 

inte~peliée par la recherche des reiigieux. De l'autre, les religieux doivent discerner 

comment leur insertion et leur témoiguage pewait être Ppstotalement bctueux, en aidant 

l'Église particulière à être davantage au service de l'humai@. 

D'autres intervenants mettent davantage l'accent sur l'intégration de la fmction 

prophdtiqye des religieux dam la comm\Mio~~ que constitue  église. En ce sens, il est 

selon eux i n d h n t  d'interpreter le caractère prophetique de la vie reiigieuse en termes 

de dualisme entre prêtres et prophetes, institutiolls et charismes88. Le rôle prophetique des 

religieux, aux yeux de ces intervenants, n'est pas de dénoncer, mais de coimuire de 

nouveaux liens entre les pemmes, pour les inviter au respect mutuel89. 

Ces htementiom sont donc nettement moias 'po16miquesn que celles relatives au 

86Voi.r L'hterveution de Mgr H. Fanâoyoputn,, dvêque de Mafang (Inâon&ie). dans Lo vifa 
consacraza. p. 49. 

81Voir ai a sens L'interventioa & Mgr K. Dowüng. &Que de Rustenburg (Afnqye du sud). cians 
Lu vira commata7 p. 24. 

De même, le P. LM. Lasso de la Vega y Miranda, supérieur générai de ta Congrégation du Très 
Saint Rodempteur, comidke que l'annonce. 17accusati~, Ia libération, la soiidanté. l'cspaimce soat des 
aspects de la mission prophétique de la vie religieuse dans lT@ise et dans le monde. Voir Lu vira 
consucrata, p. 44. 

% cadiaal J. Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi. souiigne œ point 
avec force. D~QS b mâiie sens. le cardllral B. Gantin, préfet âe la Cmgvégatim pour les Év~sues. relève 
~ l e m a c t è r e ~ d e l a v i e n l i g i a n e e s t p a r f o i s  mireahridenced'tmemanikequïuivorisel'idée 
d'une certaine altérité entre É g h e  particdière a vie reiigieuse. Voir ta vira COIISUCT~~U, p. 95 et ms. 

8% est le , de I'interveation de Mgr C. De tvêque tituiaire de Respecte (Philippines). 
Voir La d a  cornacIrnu, p- 34, 
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respect du magistère. Cependant, il convient de mentionner qu'une minorité 

d'intervenants adopte un ton beaucoup plus criti~ue par rapport à la notion même de 

prophdtisme de la vie reiigieusew. 

2.6. La collaboration entre 6vikpes dimesains et Mnits religieux 

Un autre thème qui fit l'objet de nombreuses interventions est celui de la 

collaboration entre 6vêques diocésains et instituts religieux. Celle-ci est envisagk 

diff6rents niveaux. 

QueIqys phs synodaux traitent de k m o n  des contrats conclus entre L'dvéque 

et l'institut, lors de la prise en charge d'oeuvres diocésaines par les religieux, sans 

cependant apporter des éi&nents nouveaux sur la question9~. 

La plupart des intervenants dans œ domine abordent plutôt la question sous l'angle 

de la relation entre évêques et supéiiem majeurs. Beaucoup 6voquent des cas concrets 

de collaboration réussie. Ainsi, en Amérique Latine, des instzaces de dialogue ont été 

iostituees à tous les niveaux - continent, pays, dioc&ie - ce qui aide à voir les problkmes 

dans lem réelles dimensions*. De meme, est relevée la collaboration étroite du 

Symposium des conf&ences des évêques d'Afiiqye et de Madagascar avec l'Union des 

WAinsi, Mgr D. Casirillth Hoyos, archevêque de BuCaramaaga (Colombie) dénonce 
vigoureusement ce qu'il appelle le faux pphéÉisme, parfois acerbe. de certains religieux- Voir Lu M'ta 
cotrsacratu, p. 32, 

9lAinsi, il est soubaité que de tels contrats soient clairs, et i n â i v t  pr6cisemeat le charisme de 
I'institut, ia fhpm dont ii entend coüaborer avec le diocèse et pcadnot combien de temps il compte assumer 
la responsabilitd de l'oeuvre. Voir, 1 ce sujet, les intervmiions de Mgr M. Rias Mmt, évêque aiugliairr 
de Guatanala, et de Mgr I-B. S d ,  6vêque de Dîébougou (Burkina Faso), dans Lu vita consucr.., p. 95 
et m. 

W e  point est dev6 pu Mgr H. L@z Hurtado, vicaire apostoiique d'Ariui (Colombie). qui fait 
part & son tq&ience comme délégué pontifical h la C d '  latino-américaine des religieux. Selon lui. 
Dieu appelle son Église à se spécialiser dans le dialogue. Voir La vita consacras, p. 1 17. 
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supérieurs gésQau@. Par Pilleurs, de nombreux mtervenants évoquent le cas de leur pays 

comme ex- de collabaration heurwse entre &ê<iues et supérkm, mettant en 6vicience 

soit i'existence de commi,CCions mixtes94, soit la participation réciproque d'6vêqyes et de 

supérieurs aux c d i c e s  des uns et des autmP. Cependant, quelqyes interventions 

isolées manifesterit une méfiance envers les conférerices des religieux, qui traache avec le 

ton positif de la majorité des iatervmtsw. 

Si un large cmsemus se degage ainsi pour recomiaii la @te de la collaboration 

actuelle entre 6vequeS et Supeneurs, il est Cgaiement admis que celle-ci peut encore être 

arnéiiorée. Des popositiom concrètes sont formulées en ce sens, mais sans grande 

WoV I'interventim & Mgr G. Ganaka, arctreveqUe de Jos (Ni-) , dans La vira consacrafa, p. 
109. 

~4Aïnsi ,  Mgr R Arango VeMsquez, tvêque de Buga (Colombie), mentionne l'expérience très 
positive vécue dans son pays en matière de cOmmiSSioa mixte ~ v ~ ~ - r e l i g i e u x ~  Mgr G-I, Deschamps, 
év- de Da.-Kiunga (Papouasie-NouveUe-Gignee), cite quant à lui l'exemple du conseil des évêques et 
des religieux pour la Papwasie-Nouvelle-Guiaee, officieiiement c k g 6  du dialogue, de la planification et 
de la colIaboration entre évêques et instituts. Voir Lu vita commma, pp. 75 et 63. 

West Do(imPneot k CS ai Australie, où Mgr P. Ccmnm. évbqut awl ia l l t  de Melbourne, relève 
que Ies amitiés d'&&pus et les ammïsiaos oa î ides  ont plus de force q a d  les religieux en imt partie; 
de forts liens d'dt id se déveIoppait ainsi entre les év- et les supérieurs religieux du pays. En Pologne, 
des religieux sont présents dans I e s  organes & ccmsulîation de l'dpiscopet et des diocèses, et participent 
parfois aux réunions de la c d -  des ~vQQues; Mgr B. Knisylowicz, dvêque aiailiaire de Szcmch- 
Kamien, qui cite cet exemple, rebe qu'unt telle collaboration laisse intacte fa h t ïke  subtile entre 
l'autorité et la fesp0usabiliG des 6vêques et l'autmomie due aux religieux. En Italie, la collaboration de 
religieux aux travaux & La conMRace des ~vêques a permis Ia publication d'un volunie sur la vie religieuse, 
destiné surtout aux sérriinaristes, comme le relève le P. S. Bisignano, piésideat de la COQfiknœ italienne 
des supérieun majeurs, En6.u, Mgr EL Moraa Vega, évêque de Tih& (Cosia Rica), mentionne la création 
dans son pays d'un d t - t  conjoint de religieux et religieuses, suite B quoi s'est inScauré un travail 
d'équipe entre I e s  deux coafacsioes, qui commence poduire des auik Voir respectivement. pour as 
ci i f fhis  exemples, IUS et La vita comacrotu, pp. 120 et 94. 

%Ainsi, Mgr K. Raoer, 6vQQue amîlïak de Sa0 Sebastiao do Rio àe Janeiro (Brésil). eslime que 
les conférences des religieux ont souvent une action délétère. Selon lui, si beaucoup de nligieuses 
bn?silïennes ont pedu la vocatioo, c'est dO en grande pertie la quai-totale absena d'esprit eoc1ésia.i des 
organismes tégiooaux de h c d -  brési l im des supérieurs majeurs et B l'influence destnictnce de 
I 'orientation de certains professem. Voir ms, 
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originalité. En simplifi9nt quelque peu, on peut dire qu'il s'agit toujours d'une manière 

ou d'une autre de mettre en application les directives de M m  relan'ones sur le suje@? 

2.7. La formation des religieux et des prêtres diocesaias 

Beaucoup d'interyeations ont porte sur le thème de la f e o n  des religieux et des 

futurs prêtres diocesains. Certains interv-ts à ce popos soulignent l'importance de 

faire acqyérir aux religieux, au cours de leur formation, le sens de l'Église, et plus 

pr$cisément le seas & l'Église particuli?mPJ. D'autres, au contraire, mettent l'accent sur 

I'enseignement de la théologie de la vie religieuse dans les séminaires, les fiscultes de 

théologie et les imthîs de sciences religieusesg? D'autres, enfin, souhaitent à la fois une 

formation des religieux en eccl~ologie et une formation des prêtres & la vie reiigiew9. 

"Ainsi. Mgr M. Uuga,  6vêque & Gulu (Ouganda), suggère que des retigïeux participent aux 
réunions annueiles des c d ~  des 6vêqws et des cooseils diOCéSaiLIS - MR 65 le cecrwmandait ch$&. 
Mgr l. de Je& Moya, Mqye de San Fraacisco de h k d k  @$ublicpe dominicaine), recommande le choix 
d'un bon vicaire des religieux et religieuses pour aider l'év&pe dans sa tâche d'accompagaenzent de la vie 
religieuse - K R  54 était déjà très cl& B œ sujet- Pour sa part, Mgr N, Assogba. €v+ de Parakou 
(Bénin), demande que soient institué& des s t m d m s  de dialogue entre cOIlféreM.RS des 6vêques et des 
supérieurs majeurs là oh elles n'existent pas encore. Voir Lu vira cunscrma, pp. 40.65 et ms. 

9%mi les nomkases interveuîïuns en a sem, citom d e s  de Mgr E. Yuies Alvarez. arckvêque 
de Saragosse (ES-), du P. F-R Carrare, -en e d e a t  de l'Union des supérietin g&&aux. et de Mgr 
A. Maques, 6vêque & Santarém (fortugai). Voir Lu vïta consucmtu, pp. 77, 104 et 114. 

ggvoir a ce sujet les intervention du P. M. Au&, directeur de l'btitut de tboologie de la vie 
digieuse 'Claretianum", de la S. K. Kanmgata'a, -are gémhle des Soam de Nazareth. et de Mgr 
N. Assogba, 6vêque de Parakou (Bénin), dans La vita consumata, pp. 103, 123 et m. 

l ~ m t  daus œ saa Mgr M. Luiuga, Mquz de Gulu (ûugada), Mgr R Daamceno Assis, &?que 
aimiiure & Brasfia, et Mgr M. Knraylowicz, 6v4ae audiaire de Snzech-Kamieu (Pologne). Voir La 
vira consacrata, pp. 40,67 et 130. 
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3. La Remo post &sceptm'oomi*l 

À l'issue des interventions ea séance publique, il revint au rehteur, le cardinal B. 

Hume, de dégager les grandes orientations de ce qui avait dit jusquel&, en vue 

d'ietrochme aux discussi011~ en groupes linguistiques. Cette Relmio posr discepto~onem, 

inévitablement, reprend un certain nombre dYéi6ments traités par les intervenantsi% Sur 

deux points, cependant, la Relmo va plus loin qu'une simple synthèse des interventions: 

eile iasisie sur la juste autonomie des instituts et leur service de  église entière, au point 

de proposer que ces themes fassent l'objet d'une attention partidière dans les drculi 

minores, alors que presque rien n'a 6te dit à ce sujet dans les interventions syaodalesim; 

par rapport à k questim & I'abpndon par les instituts d'oeuvres dont ils avaient la charge 

en terres de mission, le carclinai Hume s'en remet aux vocations la vie religieuse, 

toujours plus nombreuses dans ces pays, pour espérer une insertion plus diversifiée des 

W.e texte intégrai de la Reiiztio pmt dis~ept~onem est paru en espagnol dans Yida religima, 76 
(1 994), pp. 463-483- 

ImCependant, il convient de relever que cette R e I ~ ü  suscita des réactions mitigées. Ainsi. 
pluneurs circtlli n ù ~ ~ e s  exprimèreat leur d&eption ik œ sujet: le groupe angiais D h &finit cornaie étant 
peu réaliste, trop optimiste; le groupe espagnol A la trowa plus pewre que l'lnrtffo~vntwn laboris, Voir 
B. !SEONDIN, "La del sioodo. La 'ciredi mi~res'", dans W h  reIigiosa, 78 (1999, pp. 25- 
26. 

Ce sentiment fut égaiement partage par plusieurs auteurs- Ainsi, se1011 B. Secondia, les lacunes 
évidentes de cette Rclatio ne permirient pas la couvergence sur œrtahs qwstions-clés- G. M a r c k  trouva 
quant % Iui la Relatio pf disceptationem moins unifiBe que la RcImio ante dtSceptationem. ii explique œ 
bit p, la difncuité objective & syotbétiser la multiplicité des interventions synaldes. Quant à I. Swemey, 
il releva que la Relurio fut critiquée sur deux points: beaucoup y trouvèrent un lade &umé de œ qui avait 
été dit dans les iaterventiaas; par ailleurs, les "durs" eurent l ' i m ~ o a  que le relakur avait minhi& les 
abus, tandis que les "m-" trouvèrent qu'il n'avait pas saisi la pfimdeur & la transition rians la vie 
religieuse. Voir B. SIXONDIN, "Temas y proôlemas", p. 350; G. MARCHESI, "il Sinodo dei vescovi 
Sulla vita amsamata", dans La Cvilrà aazdica, 145 (19W), pp. 5954%; J. SWEENEY, "The Synod: Was 
it Worth It?", p. 12. 

iwoir Y i  religio~~ 76 (19W). pp. 471476; B. SECONDIN, Per unafe&ltii nemivu. pp. 240- 
241; G. GHIRLANDA, "La vita amsamata neUa Cbiesaw, dans Inj7ormutiones SCRIS, 21 (1995), 1, p. 114. 
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instituts dans ces jeunes Églisesi% 

4, Les circuii minores 

Après lecture & la Relmo paa dilrceppo~onem, les pères synodaux et les auditeurs 

se r6unirent en circuli minores, & d'identifia les problkmes reîatifs la vie religieuse 

aujourd'hui, notamment en répondant aux questions posées dans la Re&, et d'élaborer 

les propositions que le Synode soumettrait au Pape pour l'aider à préparer l'exhortation 

apostolique pst-syisodale. Rien ne filtra & ces discussions. Par contre, c@e groupe 

rendit public un rapport des Bchanges en son sein. En ce qui concerne les relations entre 

évêques et imituts religieux, ces mpports contiennent à la fois une analyse de la situation 

actuelle et des propositions pour ameiiorer ces relations dans l'avenir. 

Dans leur auaiyse de l'état actuel des rapports entre 6vêqes et instituts, les cirmli 

Mmres reprenuent bien évidemment de nombreux déments déja mis en &idence par les 

interventions en assemblée pi&ière: 

- jugement globalement positif sur la &ère dont sont vécues aujourd'hui les relations 

entre ~vêques et institutslm; 

- reco~aissance du rôle important joue par M u t u e  reloriones pour l'améiioration de la 

collaboration entre évêques et instituts religieuxK Par ailleurs, il est constaté que les 

-- 

l*Vou Vida religima. 76 (1994). pp. 4 6 4 4 5 .  

losTel est l'avis des groupes allemand. espagnol A, anglais A et anglais C. Pour ce dernier, 
cepmdant, un dialogue beaucoup plus régulier et p r o f d  est aeassairr entre les religieux et les 6v4ues. 
Voir La vita consacrata, pp. 153, 157 et ms. 

1% groupe hnçais B souligne perticuliihmmt le r8le positif joud par les directives. Voir ta 
vita cornmuta, p. 156. 
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instances de concertation demandées par M i  relon'ones n'existent pas partout OU, du 

moins, ne fonctioment pas partout correctemeatlO7; 

- mise en &idence du r61e central de 176v&pe et de l'obéissance qui hii est due par les 

reiigieux daas le domaine de l'apostolat~~, mais iasistance @dement sur l'importance du 

dialogue et de la coilabaration tous les niveaux entre &@es et instituts, dans une 

logique de communion et d76change des doasIw; 

- confirmation d'un certain nombre de @&mes concrets ~VOQU& en assemblék plénière: 

ainsi, la question des Ûansferts de religieux affectés un office diocésain est abordée par 

le groupe français A, qui demande qye ces déplacements se fhssent dam la concertation, 

sans pour autant porter atkinte & la Ii'berte des siipéneurs religieuxW Le cas de l'abandon 

par les instituts d'oeuvres <lu'& assument dans le dioc* est examine par le groupe 

espagnol A, qui estime que, pour que les religieux puissent répondre aux nécessités de la 

mission od gentes, b doivent pouvoir retirer leur pemomel de certains lieux pour 

l'affecter aux oewres qui leur apparaissent prioritaires. Ce groupe ajoute que les 6vêques 

et les prêtres des diOceSeS concernés doivent comprendre cette attitude des institutsiil. Le 

même groupe se prkwpe égaiement de la question des paroisses confiées aux religieux. 

ImCe dernier point est dev6 par le groupe çrraC3is A. Selon lui. les teasions entxe 6vêques et 
instituts pourraient litre facilement résolues - et m&ne t5vitees - si étaient partout mises en place les 
institutions demaadees par Mrcnu~ relmtones et le droit canonique. Voir ms. 

lOj%nsi, le groop espagnol A d d e  que les religieux soient formés dans un vériîable esprit 
d'- I'év&pe pour a qui est de sa compttenœ- Quant au groupe angiais C. ii rappdle que c'est 
i7évêque qui coardocme l'apostolat du di& et déplore ii ce sujet que œrtains religieux se considèrent 
comme une "stnrtuic altemative d'Église". Voir ms. 

lwne telle dimension est développbe notaaunent par les groupes anglais C et iîaiien A. Voir Lu 
vita consucrata, pp. 155 et 159-160. 

1 11 Une telie iiitezpréîation du problème di- seusïblewnt de l'opinion des évêques anicains 
intervenus sur le sujet en assemblée plénike. qui déploraient un tel 'retrait", de la paa des instituts. des 
oeuvres qu'ils assimiairnt dans leurs diocèses. 
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Selon lui, il est nécessaire de prendre des préfautions avant & recourir à une telle 

politique. Il taut en effet tenir compte de la nature et des exigeaces de la vie 

communautaire. Cependant, dans certaias endroits, une teNe coîiaboration peut s'avérer 

indispensableil2. 

- confirmation d'un malaise dans le domaine de l'enseignement doctriaal et mord. 

Cependant, ce malaise n'est pas interprété de la même manière. Si certains groupes le 

considèrent comme me question imporiaateIi3, d'autres au contraire le relativisent ou y 

reconnaissent meme des aspects positifW. 

Par ailleurs, certPns é i h a t s  & réfiexion peu 6vqués en assemblée plénike sont 

davantage mis en &idence par les qports des groupes: 

- est SOU1igaé le role positif susceptible d'être joué par les tensions. Celles-ci peuvent en 

effet être salutaires, lorsqu'eiies expriment une recherche CO~IUI~U~~, motivée par la foi, 

face à la crise que l'Église connaît aujourd'hui. Cet enracinement dans la foi, commun 

aux 6vêques et aux religieux, permet alors de diminuer les tensions destructrices et de 

reconnaître les teasions swceptiiles de produire du finiitlis; 

li3Le groupe latin est particulikement dur sur cette question, estimaut que les persomvs qui 
premient urie position piblique mûe les 6vQques et le Souverain Pontife se mettent pratiquement en dehors 
& l'&lise. De m%n+ le gmcpe ape@ C molionne ceitpuus positions persomeUes famées au didogue 
et des institutions de réflexion et de recherche imbm d'idéologie. Voir ms et fa vilo consacrata, p. 159. 

Il4Ainsi, le groupe anglais A d e n t  qu'il y a des famcs saines de dissentiment, tout en soulignant 
que celuici doit nnalement c d u i r e  à me démarche de solidarit& Quant au groupe anglais C, il afnrme 
que c'est seulement occasicmneliement que des reiigieux prennent une position contraire au magistère de 
l'Église. Lorsque cela survient, c'est souvent dO 1 un malentendu. En ce sens. beaucoup de problèmes 
pourraient être dvités par l'observance des règles de courtoisie et de charité enûe 1'6vêque et les religieux, 
par la clarte quant à I'autOnté du supérieur majeur et par des st~c tures  de dialogue réguiïer. même quand 
il n'y a pas de problèmes immérliats à régler. Voir ms- 

lisTel est l'avis du groupe a l i d .  Quant au groupe anglais C, il estime que les tensions entre 
instituts et 6vêques peuvent &tre créatives si elles exprimeut la kasion existant entre l'Église entière et 
l'Église partculike. voir m. 
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- est 6voqué te problème des vocatioas, & manière d i f f i t e  seion les régions du monde: 

en Occident, face B la crise des vocations, on demande davantage de concertation entre 

évêques et iustïMsll6; daas le Tiers-Monde, suscite davantage d'attention la rivalit6 entre 

les iostitub internationaux et les Églises particuliefes pour attirer des vocations: les groupes 

intervenant sur le sujet demadent que priorité soit &na& à l'Église pmicuiièreii? 

En ce qui concerne les propositions fiaites en vue d'améliorer les relations entre 

évêques et instiMs religieux, on retrouve égaiement des éiements déjà mis en évidence par 

Les *es sy~lodaux: 

- necessité du dialogue et de la collaboration entre 6vêques et instiîutsW Une telle 

coliaboration suppose des contacts réguiiers entre supérieurs religieux et evêques - 
notamment par le biais de commi,Cnons mùdesiig, une implication des religieux dans 

l % k s i ,  le ~mupe h x p ï s  B demande une coiicnratim en& 6vêques et instituts pour réagir fixe 
B la crise des vocations à la vie religieuse daus certains piys, tandis que le groupe allemand souhaite de 
manike @&aie le dévelqpmat d ' m ~  pistorale ooi~nlrne des vacations- Voir Lu vira coILs(Icfata, p. 156 
et ms. 

ll7Aimi, b gapc fiançak A désapprouve la pratiqut de cerilins instituts eoropéem qui. faute de 
trouver chez eux leur recniteraent. vont le c h b e r  dans les pays sous-développés, sans grand respect du 
devenir des sujets ahsi isnités. Plus ghécaiement, le groupe anglais C demande qu'on consuite l'Église 
particulike en ia matiùe et qu'w s7int&esse à la culture ambiante où sont promues les vocations- Voir ms 
et Lu vita consamuta, p. 155. 

118Telle est I'opinicm du groupe angiais C, qui demande la création d'orgarm de dialogue tous 
tes niveaux, et du groupe italien A, qui souhaite le développement d'une spintualité de communion et de 
collaboration. Quant au grwp~ htin, il a&me que 17év&w ne peut rien conclure sans les sup&ieurs; il faut 
donc rechercher des positions communes dans le dialogue et la prière. Voir La vira comucruta, p. 155 et 
m. 

11 Woir le rapport des groupa espagnol A. espagnol C et anglais C. Le groupe anglais D reiève 
cependant que des teosions pewent naître, du fait que de teks stnictures soat M e ~ n e f l t  consultatives 
et non ddibératives. IL est important alors & ne p s  se f h  sur la question du pouvoir mais sur la valeur 
et l'efficacié d'une coasultatim autheotique, Voir ms. 
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i'élaboration et la mise en œuvre de la pastorale diocesainel20, ainsi qu'une collaboration 

des religieux dans les Ç o n f i c e s  des 6vêqesnL Par ailleurs, plusieurs groupes mettent 

en evidence le rble positif joue par le vicaire épïscopai pour la vie religieuse; il 

conviendrait qu'une telle figure soit instaurée ià elle n'existe pas encorel=; 

- nécessité d'acaialiJer Muncrre relaBones1~; 

- demaisde d'me étude théoIogique plus appmfmdie du prophétisme des religieux124; 

- rôle important de la f m t i o n  des religieux et des pr&es pour l'améiioration des 

relations enîre évequeS et ktitutsm. Par rapport au problbme specifiqye de la soumission 

au magistère, une solide f m t i o n  des religieux apparaiat également comme un des 

principaux moyens de réduire les positions contraires i I'enseignement de l 'Ég~se~~6;  

120Une teHe Unplication est dcmîod8e par les groupes latin, espagnol A, italien A et fhmpk B. 
Selon ce M e r  groupe, elle permettrait de répoadre à la plupart des questions posées au Synode, Par 
ailleurs, les groupes 6ançais A et angiais D dumdent qiie Ies chapitres généraux et provinciaux des instituts 
tiennent davantage compte des recherches et des besoins des wses piuiicuiilièns. Le groupe hnçak A 
ajoute que c'est surtout le conseil pastoral qui penaet aux religieux d'être âssociés à L'élaboration des 
décisions. Voirms. 

12lDes propositions en a sens sont f o d h  par la groupes allemand, itaüen A - qui demande 
que Ies religieux participent aux assetnbltks g&édes et autres réunions des cooféiffioes des évêques, non 
seulement comme observateurs, mais aussi comme déi6gués - et mglais D - œ dernier groupe suggère 
également que des 6vêques assistent aux rencontres de la c o n f i i  cies supérieurs majeurs, Voir m. 

122TeI est l'avis des groupes allemand et angIais D. Voir La vite consacfaru, p. 1 53 et m. 

izVoir en a sens les rapports des groupes espagnol AT cspsgnol C. anglais D et îhça is  B. Ce 
dernier estime cependaot que les directives ont davantage besoin d'application que de mise à jour. Voir ms. 

124Une telie demanàe est fontlulée pu le groupe latin. Voir m. 

la ~ t i c m  wclassique' d'assarer da cours d'ecclQiologie de l'Église particulière pwr 
les religieux et des cours sur la vie religieuse pour les hiturs prêtres diocésah - proposition émise, avec 
des variantes, par les groupes aq$& A, augiais C, f b p ï s  A, espagnol A et italien A, des suggestions plus 
originales sont dgalemeat formulées: ainsi, le groupe anglais A propose une fofmation commune pour les 
religieux et le clergé dioctspin; goan au groupe allemad. il suggère que des religieux participent à la 
formation des prêtres et des laTa pour le Sance ecclésiai. Voir ms et & Vila C O I I S ~ ~ .  p. 153. 

126Tel est l'avis du groupe anglais D. Voir Ln vita consacrata, p. 156. 
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- une proposition paxtïeuliike est faite per le groupe espagnol A. Ii demaade que soient 

chrifiées les conipétences des &@es et des supérieurs majeurs par rapport aux religieux 

dans le domaine @ d e r  des moyens de communication sociale, qui ont @ois 

beaucoup d'infiuencel*? 

Par ailleurs, diff&ents groupes mettent en 6Mdence l'importance du facteur 

"perso~l"  et "affecfiF dans les relations entre évêqyes et instituts religieux. Jouent un 

rôle capital dans ce domaine le style de gouvernement de I'&êquel*s, ses bonnes relations 

penomeks avec les religieux, ses visites pastorales fiéquates, de même que l'attitude 

des supérieurs religieux. Ces groupes soulignent que les qualités de coeur importent plus 

que les structures et les stratégies de coi labo ratio^^^? 

5.  Les documents finaux du Synode 

À l'issue de leurs travaux, les pères synodaux adoptèrent deux documents: le 

message finai, destiné à être publie, et un eioemble de pmpositions adressées au Saint-Père 

pour l'aider dans la Waction de I'exhoroition apostolipue post-synodale. 

5.1. Le message final130 

128A œ propos, le groupe angiaïs C d g n e  le besoin d'un gouvernement pastoral c k  du diocèse. 
de sorte que les religieux sachent œ qui est atteadu d'eux. Voir ms. 

12TeUe est l'opinion des groupes anglais A, anglais D et espagnol A. Voir ms. 

130La traduction fraaCaise du message final a 6îé puôlik dans La Documentotr'on cathlique, 91 
(1 994), pp. 982-985. 
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La rédaakn du message fiaal fut qyelque peu mouveumtée. En effet, la premibe 

version de ce message fut rejetée par l'assembltk synodale. On lui reprochait notamment 

d'être trop longue, de ne pas prendre en considékation les discussions du Synode et d'être 

rédigée dans un style inappropne, s i  oa voulait que le message soit lisible et instructif à 

l'extérieur de I'assembléeW La commission de rédaction retravailla donc le texte, et 

produisit un document amende, qui fut approuve saas grand enthousiasmeW 

L'importance du message finai est donc a relativiser. 

Cependant, ïî est intkessant d'examiner les modifications apportées a la version 

initiale du messagelm en ce qyi concenie k question des relations entre évêques et instituts 

religieux, Le changement principal en la matière est l'abandon de plusieurs allusions ii 

l'autorité de la hiékarcbie. En effet, la version initiale rappelait que la plus grande partie 

des imthts religieux avaient une organisation uaiveî5eUe et se situaient sous l'autorité du 

Souverain Pontife - a. 17; elle soulignait que cette autorité du pape n'éliminait pas 

l'autorité de l'évêque dans l'organisation de l'Église particulikre et dans le soin immédiat 

de la vie religieuse - n. 18; elle demandait egalement que les religieux acceptent 

pleinemenî, en esprit de foi et de communion siaoke, le ministke apostolique de I'evêque 

- n. 21. Toutes ces références ik l'aubrite de la hiQarchie ont disparu de la version fiaale 

du message. Par contre, ont été conservés la mention de la nécessité que tous les 

131Voir J. SWEENEY, 'The S m :  Was it Worth It?", p. 15; M. ALCAL& "La vida religiosa 
a examen", p. 835- Ces deux auteurs mettent en cause la compositicm du groupe chargé de la rédaction du 
message W. I. Sweeney p i e  d'un groupe mal 6puilibré, qui travailla isolémeat, sans fain réfkence au 
reste du Synode. Plus encore, M. Alcal& cite les noms de plusieurs membres du groupe - Lmsno 
Barra*, Romer, Castddn IIoyos - gui tentèrent de reprendre les thèses d'm ligne extrémiste, 
minoritaire dans ITaula. 

1-. Seccmdin voit ainsi dans le message fïnaî adopté par l'assembla un compromis pour v e r  
la face. Voir B. SECONDIN, "Tanas y problemasw, p. 348. 

13Wous avcms pu obtenir cette version initiale du message noal grâce il l'amabilité d'un expert au 
Synode. 
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membres de l'Église particulière reconnaissent et estiment la présence de la vie religieuse 

au sein de cette Église - n. 28, le rappel de l'importance pour les religieux de sentir avec 

l'Église, en etroite union avec le vicaire du Christ et tous les successeurs du coU&ge 

apostolique - n. 19, et la mention du principe selon k q e 1  le cherisme ne doit pas être! une 

source de teosion entre h hiérarchie et les religieux - n. 251%. 

Si le message fiaal ne suscita pas l'enthousiasme des pères synodaux, les 

propositions du Synode destinées au Saint-Père, au contraire, fiirent approuvées ii une 

écrasante majorité; elles reflètent donc véritablement le sentiment de l'assernbl6el". 

Ces propositions sont au nombre de 55, et se regroupent en trois ensembles, portant 

respectivement sur Ia vie viensacrée en tant que telle - m. 3-27, sur la communion - m. 

28-34 - et sur la missicm - M. 35-55. Six d'entre elles int&essent plus particulièrement 

notre propos. 

La proposition 29 traite expiicitement des nrunuie relmiones. Elle plaide pour une 

relation sincère entre les évêques, d'une part, les supérieurs et les religieux, d'autre 

L-lon B. Seconciin, oatc demière phase est un 'reptt' de la premike version du message, qui 
échappa au correcteur. Voir B. SXONDIN, Per wrafe&ftà cremivu, p. 267. 

13- propdticms mot ai principe confïdentieiies. Cependanb la publicite qui leur a été do& 
est  tek que nous nws croyas autorisé L Les commoter. Rr ailleurs, nous n'avons pu obtenir que le texte 
latin des propositions. La traduction utilisee ici est Ia nôtre. 

1 3 % ~ ~  péaîaaeot, toutes les propositions b t  approwées par plus de 200 voix favorables sur 
les 225 pères synodaux qui pticipkent aux votes. Voir M. ALCAL& "La asunbka siaoda". p. 345. 

li convient œpedant & iit p arsgérerla portée de ces propositi~~~: eues comportent en effet des 
limites évidentes. dues au pnregus I&.E de leur éiabaration - &action par une commissicm d'unification, 
à partir des travaux des ciradi minores - et a la necessité d'agir vite. Eues exprimnt d o m  en fait un 
minimum sur lqud il y avait consensus parmi les pères syliajaux. Voir B. SECONDIN. Per unoj2deità 
creaiiva, p. 300. 
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parti37. Dans ce but, elle émet quatre recommandations: 

- que l'ecclésiologie de communion de Vatican II soit étudiée plus en profondeur et que 

soient mises en évidence les exigences pratiques qyi en déçdent. Particulièrement, que 

les 6vêques, dans un esprit pateniet, s'aocordent avec les supérieurs en ce qui concerne les 

oeuvres apostoliques des religieuxl*; 

- que les reiigieux estiment davantage 1'Églw particulière, mettant leurs charismes de 

fondation au W c e  de celle-ci et promouvant en elle la communion daas la mission. De 

la même ounière, cpe les évêcpres esthent et auxiUent les charismes de la vie religieuse, 

et qu'ils lui doment une place dans les pcopositions et les programmes de la vie 

diocésainel39; 

- que les directives Miuuae relmones soient publiées dans une nouvelle rédaction, qui 

contienne les expériences faites jusqu'ici et corresponde aux changements introduits par 

le Code de droit canonique et le Code des canons des Églises orientales, ainsi que par les 

documents ultétieurs~~; 

- qu'une commission aWte d'évêqyes et de supérieurs majeurs soit constituée Ii i  où elle 

IWie prrmitn version de cette proposition pariait uniq~eme~lt de la relation entre 1 s  6vêques et 
les membres de la vie religieuse, sans faire mention des supérieurs. 

138cette decnike phrase n9t?îait pi pmknte dans la version primitive de la proposition. À notre 
sens, iI aurait 6té plus logique de I'ins&er f la suite de la seccmde recommaadafim. 

1- seamie pariie du paragraphe n'était pas dans la version primitive. Son W o n  
permet d'équilibrer k proposition: une cmvetSion des mentaiités est donc cequise, tant dans le chef des 
6vêques que des religieux. 

140L.a proposition 34, portant sur la rédaction d'un nouveau document relatif aux relations entre 
l'ensemble des membres du parple & Dieu - religieux, clercs diOCéSaiOS et laics, reiève qu'il faudnit peut- 
être adapter Muzuue relationes & l'état actueI & la situation. Il y a ici un manque de coordination évident 
de la part des rédacteurs, entre les pmpitiuus 29 et 34, qui conhrme l'hypothèse d'une rédaction hâtive des 
propositions. 
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n'existe pas encore - et qu'elle soit efficace141! En outre, qu'il y ait des Megués des 

supéiieurs Qris les conf i ce s  des évêcp~es et des d&gués de la C o a f i c e  des &êques 

dans les conf&ences des supérieurs. 

La proposition 30 porte sur le respect142 à témoigner par les religieux envers le 

magistère de l'Église. Eue demanâe qu'on exhorte les religieux i fournir un témoignage 

de communion avec le m a m e  dans les domaines de la catéchèse, de la thhlogie, des 

revues et des 1Mes, daus la gestion des maisons d'édition et dam les moyens de 

communication sociale143. Cek rwert une coliaôoration des supérieurs avec L'evêque 

diocésain et parfois avec la CODfëtence des 6vêques. Cette pfoposition p&ke encore que 

le senrire am Ecckstc2 est aussi necessaire dans l'action pstmde. 

La même proposition reconnaît qu'il existe des dficuites et des problkmes 

spécifiques, par exemple des dissentiments par rapprt à la doctrine de YÉglise et des 

divisions imernes qui nuisent à l'Église et & la vie reiigieuse elle-même. Eîie demande que 

ces problkmes soient traités positivement par les autontés correspondantesW 

La proposition 39 traite de la dimension propéetique de la vie religieuse. Elle 

envisage la fonction prophetique des instituts daas le monde, tout en recorinaissant qw 

cette fonction provoque souvent des tensions daas l'Église. À ce sujet, elle invite les 

I*Ceüe baaière pBcisim - rhraatiia! - oe se trawait pss cians la piemike versioa du documeat. 
De même, la version onale du document ajoute: "que cies reiigieux et des religieuses soient 

repésentés daris ceüe commissi011 cles supaiaas." Les pères synodaux ont donc claù.remeat voulu impliquer 
davantage les religieux autres que les supéri- dans les relations entre 6vêques et instituts. 

14X'est ainsi que nous traduisons le tcrme 06sequïum. pour mettre en 6videace le changement par 
rapport A la veRicm initiaie, qui @ait de submksïo. Le choix du mot obsequium manifeste la volonté des 
pères synodaux d'atténuer la fora de cette Prapositioa. Par ailleurs. ii a t'avantage de correspondff aux 
termes m b e s  du c. 753. 

W h m  le d m e  sens. la proposition 44 demande que les religieux oeuvrent dans le domaine des 
moyem de ~0a~lunîCati00 en c011~luniion avec l'Église particulike. Cetle précision ne se trouvait pas daDs 
la version initiale. 

'"Cette dernière partie de la proposition ne se trouvait pas daos le document initial. 
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evêques et les siipgieurs mutenir ceux dont la pddication propose les exigences radicales 

de ~'Évangiie. Mais elle &mande égdement aux religieux d'être dociles a la doctrine de 

la hierarchie, en thnt fermement attachés à l'Mite de l'Église. Enfin, elle r e k e  que, 

pour discerner s'il s'agit d'un prophétisme authentique, il convient d'examiner s'il 

manifeste un ciah assentiment & fidéiité et d'obéissance au mawel45.  

La proposition 41 concerne l'apostolat de l'éducation. Sans demander 

expiicitement aux religieux qui ont abandom6 leurs oeuvres d'enseignement de reprendre 

un tel apostolat, elle les exhorte néanmoins instamment à se souvenir de ce que 1'6cole 

catholique est un des principaux moyens d'aider l'hummite & sortir de sa mistze. 

La proposition 48 dbve que toute l'Église doit favoriser la naissance et la 

maturation des vocations à la vie religieuse. Elle suggère qu'il y ait dans chaque diocèse 

un service pastoral commun pour les vocations. Elle demande 6galement que, avant de 

chercher des vocations dans les nations O& elles sont nombreuses, les instituts religieux y 

soient d'abord bien insérés dans le distère pastoral. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pourront 

commencer rechercher des vocations selon leur propre charisme, en dialogue avec 

î'Éghse particulière. 

Enfin, la proposition 49 mi@ de la formation en générai. Eile demande qu'il y ait 

dans la formation des religieux des cours sur l'Église communion, l'Église parriculibe, 

le ministère de l'évêque et du prêtre, et les fidèles laZcs; elle demande &galement qu'il y 

ait dans les séminaires et les faadtés théologiques M cours sur la vie reiigieuse. 

On retrouve bien évidemment dans ces propositions un certain nombre de points 

pr&ents dans les interventions synodales et les npports des cirafi minores. Cependant, 

145U est stiotcr*isant de constater que la première vemai de cette proposition employait l'a&& 
interrogatif mmt, ce qui hissait supposer une réponse dgative à la question de savoir s i  le prophétisme des 
religieux était v&u dans l'obéissance au magistère. La version fînaie utiIise l'adverbe utnun, plus neutre, 
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d'autres éîements apparus au cours des débats synodaux ne sont pas repris dans les 

propogtions: ainsi, rien n'est cJit de la fonction prophétique exercer par la vie religieuse 

& l'intérieur de l'Église, ou encore du probkme de l'abandon par les instituts d'oeuvres 

diocésaines; de même, malgré la demande de la ReMo pst disceptm*onem, les 

propositions sont restées silencieuses pp rapport P la question de la juste autonomie des 

instituts et du service par ceux-ci de 1'Égüse entière. Enfin, sur la question de l'attitude 

h adopter par les reiigieux à I'égard du magistère, les propositioas semblent aller dans le 

sens de ceux qui demandent une plus grande soumission146, sans adopter toutefois la 

sév6rit6 de certains intervenants. 

146tI convient cepodaot & noter <lue, selon M A@, audikm au Synode. le texte de la proposition 
30 a suscité des débats au sein des groupes linguistiques, qui ont OcCasi-6 une ceriaine tension. Voir M. 
AUGÉ. "El Suiodo sobre la vida consagrada. Refiexioaes ai voz aita". daiis Vida religiaa, 78 (1999, p. 
50, 



Le 25 mars 19%' le Pape Jean-Paul II promulga L'exhortation apostolique Yiro 

conremma, destinée B recueillir les fniits du Synoâe sur la vie consacrée. 

Ce document était attendu impatiemment dans l'Église. Un certain nombre 

d'auteurs avaient souligné avec raison qu'il n'&ait pas possible de tirer des conclusions du 

Synode tant que cette exhortation n'était pas parue, puisqu'elle était le seul document 

synodal faJsant antoriteia. il Btait donc p a r t i d i  intékessant de voir quelle position 

l'exhortation allait adopter par rapport aux clifErentes questions concernant les relations 

entre t5vêques et insthitr religieux. Ainsi, ailait-elle cunfjrmer l'accent sur I'insertion des 

insthts dans les Élglises particulières, ou au contraire insis&r davantage sur le service de 

l'Église entière par les institutsl49? Quel développement consacrerait-elle à la juste 

autonomie des instituts? Et l'exemption? ConceYraif-eUe les relations entre evêqpes et 

instituts principalement en termes d'autorité et de soumission, ou en termes de 

collaboratcm et de putena&? Soul&v&-eue la question du respect par les religieux du 

magistère des évêques, et de quelle d è r e ?  Comment concevrait-elle la fonction 

prophetique des religieux? D ~ ~ e r a i t - e k  des directives pt6cises par rapport aux 

différentes probI6matiques particulières évoqu6es lors du Synode, telles que l'abandon 

I47Dans œ travail, aous utilisemris la tradirticm fraaçaise de l'exhortation panie sous le titre La vie 
consacrée, Montréai, MBdiaspad, 1996,212 p- 

14~Plusieurs au- rappelèrent à a propos que, dans I'eqxït du motu proprio Aposrolica 
sollicitude, par lequel Paul VI institua le synode des 6vêques, œ demier est d'abord des* à informer le 
pape, en lui présentant la siniatiott de l'Église 2 un moment détemi&. Voir M. ALCALA, "La asamblea 
Modal ", p. 341 ; F. SEBASTI&U, "La vida coasagrada en el siglo XXI', dans Vida religimu, 79 (1995). 
p. 132. 

149Certai.m auteurs espéraient bien que l'exhortation aille dans cette dcmim direction. Voir 
notamment G. GHIRLANDA, "La vita consacrata neila Cbiesa", dans Infomzariônes SCRIS, 2 1 (1 995),I, 
p. 129. 
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d'oeuvres diocésaines par les instituts ou la question de l'apostolat de 1'6ducation? 

Evoquefait-eue la nécessite de r é & h  Munrae rekaiwes? Et qnel serait le ton gtWrd 

qu'elle adopterait par rPpport la vie reîigieuse? En bref, l'exhortation apostolique 

soulevait beaucoup d'attentes et d7espoirsi50. 

Par rapport ces attentes, force est de coastater que l'exhortation ne consacre pas 

un long d6veloppement à la question des relations entre &@ES diocésains et instituts 

religieux. Ce &&me y occupe moins de place que dam les Linemnenta, I'Ill~nwnennun 

laboa ou emxxe les débats syndawc1si. P b  pr6cisément, c'est surtout dans la premieie 

partie du &uxi&me chapitre & I'exharoition, portant sur les valeurs permanentes de la vie 

consacrée, sigae de commmim dans l'Église, que se trouvent les développements traitant 

directement des relations entre 6vêques et instituts152. 

l%hsi, A. BOCOS Merino esthait qu'il y avait beaucoup de nisoas de penser que L'exhortation 
serait très stimuiante pwr la vie religieuse. Voir A. BOCOS MERINO, "Entrevista", daas Vida religiosa, 
78 (1995), p- 80. 

Cependant, tous les auteurs ne témoignaient pis du même enthousiasme. Ainsi, Sc O'Riordan fit 
remarquer que l'analyse des synodes tenus sous l'actuei pontificat montrait que les iignes essentieiies des 
Limamenta se retnntvaient gaiéralmt dans Ie document M. Vu I'aPpteciation négative que 07Riordan 
portait surces mêms Lmcmnntra? il ne s 7 ~ t  pas pecisémeat ici d'un compiiment! Voir S. O'Riotdan, 
"Religious Life in a Trme of Turbulence', dans A. FLANNERY. Towur& the 1994 S ' ,  p. 48. 

1SWlus pdcisbmt, nous avons relevé dans i'exhorîation 7 numéios sur 112 - m. 4630.53 et 
74 - qui traitent directement ou Uidirectement des reiatïons a tm 6 v ê p s  et instihits, ta propoRion était 
de 6 sur 47 dam les Limumenza et de 12 sur 11 1 daas 1 ' I m m n n ~ t  laboris. 

Il convient cependant de reconnaître que, si beaucoup de pètes synodaux traitkent de la question 
aeS reiatiolls entre &&ps  et imtituts, ceUe-ci  est per contre peu présente dans les propoSitions synodales - 
seule la proposition 29 lui est expIicitement c m s a m k  Cela peut être un des motifs du silence relatif de 
l'exhortation sur œüe @on, piisqne a docummt se base avant tout sur les ppositims soumises au Pape 
par les pkes synodaux. 

lS2I.a structure généiale de l'exhortation dlc-même s'appariente à œiïe des Lineumentu: eue 
rompend ai effet bois chapitres, qui traitent nqectivement de la natue et l'identité de la vie c m  - 
dans une perspective cepdant plus biblique quc celle des fineamenta, de la vie canrprrée dans l'Église et 
de la mission de la vie c- dans le monde d'aujourd'hui. Contrairierneat B l'lnmnrmcnn~n &ris, 
l'exhortation ne commence donc pas par une d y s e  de la situation achieiie de la vie coosrrbe. Ceriallis 
pourront y voir un retour à uue approche esseutiaiiste de la vie cBasacroe, seion la classification proposée 
par M. Midaii - voir M. MIDALI. "la teologia della vita coasacrata da1 Vaticano II a oggiw, dans Yito 
conrccrma, 28 (1992), p. 323. Cependaat, il convient de relever que I'exbortation suit ici l'ordre adope 
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Dans la ligne de l'ensemble des documents ecclesiaux depuis le Concile, 

l'exhortation envisage la qyestion des relations entre évêques et instituts dans le cadre de 

~'Égüse comunmïcm1a. De œ fPit, la collaboration entre instituts religieux et 6vèqies est 

conhn& et enmmg6e par l'exhortation & de multiples reprises. Ainsi, le n. 54 de Wta 

consecrata relbe que "ces dernières années, la doctrine de l'Église comme communion 

a permis de mieux comprendre que ses diverses composantes peuvent et doivent unir leurs 

forces, dans un esprit de coUaboration et d'échange des dom7 pour participer plus 

efficacement à la mission ecclesiale"; le n. 46 invite les reiigiem "être Maiment experts 

en communion, [... B fitire preuve] d'un vif sens de l'Église, qui se manifeste par leur 

pleine participation à la vie ecclésiale dans toutes ses nimensions et par leur prompte 

obéisance aux pastem, specialement au Pontife romain"; le n. 48 souligne "l'importance 

fondameatae de la collaboration des [...religieux) avec les 6vikpes pour le développement 

harmonieux de la pastorale dioc&aheW; le n. 74 rappelle que "les défis de la mission [. . .] 

ne peuvent être relevés efiirar~_mait sans la coLlaboration de tous les membres de l'Église, 

[..A@ jaillit] de la confrontation et du dialogue"; enfin, le n. 81 souligne qpe la 

communion des religieux avec les pasteurs est un des &men& importants pour une 

insertion fnictueuse des instituts dans le processus de la wuveîie ~vangélisation. 

L'exhortation me$ Qm: davantage l'accent sur la coUaboration et le dialogue entre 

évêques et instituts que sur la n6ceSSité pour les religieux d'obéir & leurs pastem. Ceci 

ressort égaiement du ton positif que W a  cmecratu utilise pour parler de la vie religieuse. 

Effectivement, on n'y retrouve pas les commentaires critiqyes des Lineamenta et de 

certains pères synodaux sur la Mm des religieux B l'égard des ~vêques ou encore 

par les propositioiis synahies. 

153DeS le debut du documnt - n. 4, il est p6EisC que cette communion "n'est pu uniformité, mais 
eiie est un don de l'Esprit, qui passe à travers la varidté des chansmes et des etab de vie." 



LE SYNODE 

sur les influences negatives de la démocratisation sur la vie reiigieuselw. 

L'exhortation adopte une attitude similaire en ce qui concerne la qestion de la 

relation des religieux au magistke des &&pes. On se sowient que cette question avait 

divisé 19assemb16e symdale, entre une large m a j e  selon laquelle il n'y avait pas de r&l 

probleme en la matike et une petite minorite pwt qui il convenait de rappeler forfernent 

la necessite pour les religieux d'être soumis 2i ce magistère. À ce sujet, le n. 46 de 

l'exhortation rappelle certes que "I'adhésion d'esprit et de coeur au magistère des évéques 

est un aspect détermiaant de la communion ecclésiale [.. . et qu']elle doit être v h e  avec 

loyauté et clairement manif* devant le peuple de Dieu par tous les religieux. " Mais 

Vw consematta ne comacre & cette question w'un alinQ sur i'ençemble du document- Par 

ailleurs, eiie ne reprend pas les plaintes des Lineonimra et de certains pères synodaux au 

sujet du manque de respect du magistère par les religieuxlss. 

Cet esprit & coIlaboiaticm se c o n d t k  dans une série de recommandations 6mises 

par l'exhortation - n. 50, qui n'innovent pas vraimeat par rapport à ce que proposait le 

Synodels, ni même par rapport ce que disait déjh M w e  relmiones: invitation aux 

supérieurs rester en dialogue constant avec les evêques, les iaformer des initiatives 

apostoliques qu'ils envisagent de prendre dans le diocèse, et parvenir avec eux aux 

accords nécessaires B la mise en œuvre de telles inititiatives; encouragement de la 

participation de déiégués des conf6rences des supéiieurs majeurs aux travaux des 

1"En choisissant déiibérément d'adopta un ton positif et encourageant à 1'Cgni  des ~iigietu, 
I'exhoRation est tout tout I t  a, syntonie avec l'asemblat synodaie, qui n'avait pas tari d'doges quant au rôle 
-le joué pr la vie religieuse dans l'Église et le monde d'aujourd'hui. Dans le même eSpnt, le u. 
50 de Yita cornecrata se réjouit de l ' w e n c e  fite au Synode d'un dialogue vécu dam un climat de 
confiance et d'ouverture reciproques entre les 6vêques et les religieux pésents, 

155Yitn consemata n'a donc p s  suin la propo8tion 3û. qui parlait de dissentiments de la part de 
religieux par rapport il la doctrine de l'Église et de divisions internes qui nuisent B l'Église et à la vie 
religieuse elle-même. 

156Plus precisémeat, on retrouve ici des suggestions &nises par la proposition 29. 
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conférences des 6vêques, et réciproquemeat~fl; incitation à la dation de commissions 

mixtes d'évêqys et & sitpéneurs majeurs, pour examiner ensemble les questions d'intérêt 

commUrlIS8. 

Par rapport B la probl6matique de l'insertion des instituts daas les Églises 

particulières et leur service de l'Église entière, l'exhortation souligne I'imporiaace de ces 

deux réatit& Le n. 47 rappelle qu'"an cours des siècles, [. . .les instituts] ont maintenu 

ferme la communion avec les successem de neme, [...manifistant a h i l  le caractiore 

d'universalité et de communion propre aux instituts [. . .religieux]. " Il relkve egalement 

que, "par leur nature supradiocesaine fonâée sur leur rapport spécial avec le ministère 

pétrhienl~, [...les instituts] sont aussi au Service de la coIlaboration entre les diff&entes 

Églises particulikres." D'autre part, le n. 48 de Vira comeCt4ta mentionne le rôle 

significatif des religieux à 19intQieur des Églises particulières, taridis que le n. 49 souligne 

que les religieux "ne manquemnt pas d'offiir généreusement leur coflaboration à l'Église 

particulière selon leurs forces et dans le respect de leur charisme. "la 

lmus gtWdernent, le n. 53 de l'exhortation invite les cdérences des supérieurs majeurs et les 
conférences des à nouer des relations stables, pour remk possible une coordination constante et 
opportune, au fur et à mesure des initiatives- 

1- * n. 50 repmd dgahmt  i'iavimtim du Symde & iadmduiR la Magie et la spiritualité 
de la vie ~tigieuse daris le programme d'dhades des pêtres diochius, & mème que l'étude de la théo1ee 
de l'Église patticulih dans la fotmation des religieux, en relevant que cela contribuera ii oae milleme 
connaissance mutuelle. 

peut ici s'hiamger sur le fait de savoir si le lien avec le ministère pontifical est le véritable 
fondement du caracike universel des instituts. Rappelons à œ sujet qu'une affirmation similaire dans 
I'Znrtlumenn~n laburis - n. 72 - avait suscité la aitique de certaias auteurs - voir supra, p. 132- 

1aSi la seconde resîriction - "dam le respect de leur charisme" - est traditionnelle depuis le 
Concile, la premike - "selon leurs forces" - est relativement noweile dans les documents romains. EUe 
prend en considération la crise des vocatioas religieuses, sensible aujourd'hui en d i f f ' t e s  parties du 
monde, qui n'est pas pas rejaillir sur la quantité et la qualité des services que les instituts peuvent mdte 
daas les Églises psrticuliéres. 
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En ce qui concerne l'autonomie des instituts, l'exhortation rappelle que "chaque 

institut se voit recomaître une juste autonomie, grâce laquelle il peut conserver une 

discipline propre n garder intact son patrimoine spirituel et apostolique", et elie demande 

aux evêques "d'accueiIlir et d'estimer les charismes de la vie religieuse, en leur donnant 

une place dans les projets de la pastorale diocésaine" - n. 48. En ce sens, elle accorde 

davantage d'impoitaace B i'auîonomie des instituts que ne le fbkaïent les pères synodaux. 

Cependant, elle ne repread pas l'affirmation & l'lhmumennun hborik selon laqueile une 

teüe autonomie coastmie un droit nata des nistiMs. Par ailleurs, le n. 49 de l'exhortation 

estime bon de cappeler que "dans la coordination du service de l'Église entière avec celui 

de l'Église particulière, les instituts ne peuvent invqer  leur juste autonomie et même 

l'exemption dont jouissent beaucoup d'entre eux161 pour justifier des chou qui iraient en 

réalit6 l'encontre des n6cessités de la communion organique indispensable à une saine 

vie ecclWe. Il faut au contraire que les initiatives pastorales des reïigieux soient 

decidees et mises en oeuvre dans un dialogue cordial et ouvert entre evêqyes et supérieurs 

des divers instituts." L'autonomie des instituts telle que la considère l'exhortation 

apostolique n'est donc pas sans limites: eue ne peut être invoquée pour nuire à la 

communion dans les Églises particuiikres, à l'engagement des instituts à l'intérieur de ces 

Églises et la pratique du dialogue avec les 6vêques. 

Pour ce qui est de l'exercice par les instituts religieux d'une fonction prophétique 

16iIl s'agit ici de la saik miion & I'exemptiaa daus i ' ~ t i 0 1 1  apostoiique pst-synodale, alors 
que I'lnrm<nnaion laboris lui coriJacrPit un ncimCio entier. Par ailleurs. la tom= même de la phrase de 
Vita cornecrata relative L'exemption est netteamt restrictive. L'exhortation n'a donc pas accord6 plus 
d'importance à I'exemption que ne l'avaient fpit les 6vikps et les religieux qui ont partici* au Synode - 
mêm si d e  recunnaît par aillem que l'exemption est toujours d'appication et que beaucoup d'instituts en 
jouissent, 
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2 l'intérieur de l'Église, le n. 84 de Vita consenmu y fait une timide dusionl62, en 

relevant que, "dans l'histoire de l'Église, k c6té d'autres chrétiens, ü y a toujours eu des 

[. . .reiigieux] qui, par un don particulier de l'Esprit, ont exercé un authentique ministke 

prophétique, pariant au nom de Dieu à tous et &me mapasreum de l 'ÉgkeKm Par 

ailleurs, "cet khange de dom [proph&iques entre les rehgieux et les autres fideles dans 

l'Église sera] authentifie5 par le plein accord avec le magistère et la discipline de l'Églisen 

- n. 85. La possité pour tes religieux d'avoir une parole critique envers la hiérarchie 

est donc &roitement baiisée. 

Vua cornemm aborde enfin un certain nombre de probl*mes concrets qui avaient 

6te souievés au cours du Synode. Au sujet de la réorganisation des oeuvres des instituts, 

elle re1kve L9impor*iace de "sauvegar&r le sens du cbarisme prqxe, de promouvoir la vie 

fiaternene, d'être attentif aux besoins de l'Église entière et particulière, de s'occuper de 

ce que le monde neglige" - n. 631% Par rapport à la question de la promotion des 

vocations, Vifa consecmro souligne que celle-ci, dans les pays économiquement les plus 

162Timide, mais néanmoins digne d'etre relevéé, d a ~ s  la mesure où la pluprt cies documents 
ecclésiaux sont Complètemeat sileilcieux sur la questioa- Par ailleurs, l'ensemble de la deuxième section du 
troisième chapitre de Yita consecrata porte sur le témoignage prophétique de la vie consacrée en généia. 

laDe  m a n i k  plus génhie, le n. 37 de l'exhor&tion invite les ins<ituts 1 "garder une fidaté 
dynamique dans [..- IeurJ mission, ea x@ant lorsque c'est necessauie les modalités aux situations nouveiles 
et aux besoins d i f f ' t s ,  en pieine docilité ih l'inspiration divine et au discernement eccl&ial. " De même. 
le a, 73 parle de la necessité pour les instituts de fave des choix "qui s'accordent avec le charisme originel 
et avec les exigences de la situaiion historique coacrète." 

Vita comemma 6vite donc soigeeusement de trancher la questim de savoir s'il convient de 
privilégier les neDasités des &lks particiilikes ou les orientations apostoliques des instituts. Eue cherche 
au contrave A assiün un eqililth mûe h aalité au cbnrism de l'imtitut - y compris dans ses orientations 
nouvelles - et le souci de rçpoidrt am besoins des Églises pcuticuiières dans lesquelles les instituts sont 
engagés. Une telle approche, qui nppelle les grands principes plut& que de do- des indications 
coudtes, est sans doute p d f w e ,  dans la mesure où elle laisse aux instituts le soin d'apprécier d m  le cas 
d'espèce quelle valeur doit être particulièrement privil6@&. 
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pauvres, doit être hite par les diff&ents instituts "en pleine harmonie avec les Églises 

particulikes, avec comme point de départ une insertion active et durable dans leur 

demarche pastode" - n. 64165. Enfin, p rapport & la qyestion de l'éducation, 

l'exhortation en souligne I'impatance - n. 89166, rappelle que !'Église a toujours eu la 

conviction que l'éûucation &ait un eiement essentiel de sa mission et que les religieux 

avaient un rôle particulier en ce domaine - n. % - et recommande aux membres des 

instituts & vocation éducative d'&ce fidèks à leur charisme primitif et à leurs traditions - 
n- 97. 

CepeaQnt, sur un point releve avec insistance par bon nombre de pères synodaux 

et repris dans la proposition 29, l'exhortation reste silencieuse. Iî s'agit de la suggestion 

que les directives Muridae relmones soient publiées dans une nouvelle rédaction, qui 

contienne les expériences f i tes jusqu'ici et corresponde aux changements introduits par 

le CIC et le CCEO, ainsi qye par les documents ult&ïeursW M&ents motifs peuvent 

être avancés pour expliquer un tel dence, ainsi que nous le verrons dans le cûapitre 

suivant. Quoi qu'il en soit, il est clair que le projet de rédaction d'un nouveau document 

relatif aux relations entre 6vêques et instituts religieux doit être - momentanement - 
abando~6. 

Ea résume, l'exhortation post-syaadale Vira cornecrata est surtout intt?ressante, en 

leDe manitse plus gédrae* ce m&me n. 64 encourage la collaboration de tous pour la promotion 
des diffhtes  vocations dans le didse.  

Wi est symptomatique qut ce numtro c o d  en bonne partie aux oeuvres d'éducation roit 
intitule "le defi de la pauvreté". On y retmwe un &ho de œ qu'affjnnait la Prapositicm 41, qui exhortait 
instamment les phes synadaux à s souvenir de a que l'école cathoiïque est un des principaux moyens 
d'aider l'humanité sortir de sa misère. 

1% mém, l'exhortation n'a pas rrpris la popositim 34, qui suggCrait la redaction d'un nouveau 
document relatif aux relations entre l'ensemble des composantes du peuple de Dieu, particulikement entre 
religieux, prêttes diocésainS et laïcs. 
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ce qui coafenie ies reWcms eiitre &êques et instituts, par les grands principes -'elle met 

en 6Mdenœ. Sm enseignement principal ce sujet est certainement l'accent très net mis 

sur l'importance de la collaboration et du dialogue entre les evêques et les instituts 

religieux. En œ sens, Via co/1sema se Stuc pleinement dans la ligne du Synode et, plus 

g6néralement, des diffiéreits docunents eccl6sbux depuis le Concile. 

Par ailleurs, les propositions concrètes formuleeS par l'exhortati011 apostolique 

n'innovent pas véiitablement par rapport Muzuae relmunes. Peut-être le Pape a-t-il 

PréfQt? developpef les grands prkipes applicables aux relations entre évêques et instituts, 

et laisser aux iasiaoces répiodes ou locales le soin d'élaborer les mesures conm&es pour 

meme en oeuvre ces principes. 
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itespme 

L'annonce de la tenue d'un synode sur la vie consacrée suscita me certaine 

inquietude parmi les religieux, qui redouhient une reprise en mains des instituts par la 

hiékarchie. Cette impietude redoubla lors de la parution des Lineamenra. En effet, ceux- 

ci parlaient un jugement fort critique sur la sibiaticm actuelle de la vie religieuse. Qui plus 

est, ils envisageaient principalement les relations entre evêqyes et ùisbmits en termes de 

soumission des seconds aux premiers, particulièrement dans le domaine doctrinal. 

L ' l i i h i a e ~ o n  Gobons opéra un net changement & cap - sans doute, notamment, 

du Eat des réiictiom majoritairement négatives des religieux aux Litteamma. Il se livra 

à une analyse beaucoup plus positive de la situation de la vie religieuse; il diminua les 

allusions ii l'autorité de la hiérarchie et à la n&eSSaire soumission des religieux envers 

celle-ci; enfin, ü développa des themes tels que l'autonomie des instituts - recomue 

comme un dtoit natif de ceux-ci - et l'exercice par la vie religieuse d'une fonction 

prophetiqye au sein du peuple de Dieu. Ii suscita des r&ctiom généralement favorables, 

tant parmi les ~vêques que parmi les religieux. 

Le Synode en lui-même fut un événement ecclésial majeur, notamment du fait de 

la participation exceptionnellement élevée de non-évêques, parmi lesqueis un bon nombre 

de religieux et de religieuses. La Re& mue disceptaionem, qui ouvrit le Synode, se 

situa globalement dans la ligne de l'lll~tlwnenn~rr labons, en mettant notamment en 

&idence la responsabilité des evêques pour une amélioration des relations entre 6v&9ues 

et instituts. 

Les interventions des pères synodaux en assembl6e pldnière et les conclusions des 

circuü minores allèrent dans des sens divers. On peut néanmoias en degager un certain 

nombre d'enseignements, tels que l'état actuel globalement positif des relations entre 

6vêques et instituts, l'existence de pmbl6matiques régionales, ou encore la nécessite de 
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mirent par aillems en évidence la persistance d'un certain problème en ce qui concerne le 

q p m  des religieux au magisrpze. Entin, ni h interventions en assemblée plh ike  ni l a  

qpom des ci& ntinores ne mitèrent du thème de I'autonomie des instituts, malgré un 

appel en ce sens de la Relmio pan di;sceptanunem. 

Si le message final du Syuode ne suscita pas l'eahoosiasme des pkres synodaux, 

les pmpositions firent l'objet d'un large conseosus. Eues demaudèrent une réécriture de 

Munc~ relanones, enc~iiragZ!rent les structures de coîiaboratim entre evikpes et instituts 

et insistkent sur l'importlnce de la communion des religieux au magisthe. Elles firent 

aliusion egalement à certaines questions concrètes, teiles que le problkme posé par la 

rectierctie trop rapide & vocations par les instituts internationaux dans les jeunes Étglises. 

L'exhortation apostoüque Yira conremma ne consacra pas un long âéveloppement 

it la question des relations entre evêques diocésains et instituts religieux. Elle mit 

davantage l'accent sur la collaboration entre dvêques et instituts que sur la soumission des 

religieux à la hiérarchie, et porta globalement un jugement positif et encourageant sur la 

vie religieuse. Elfe souligna également I'autonomie de vie dont béneficient les instituts. 

Par contre, elle développa peu les themes du respect par les religieux du magisike d a  

évêques et de l'exercice par eux d'une fonction prophetique à l'intérieur de l'Église. 

Quant aux pmpositio~ls qu'elle formula, notamment pour améliorer la coliaboration entre 

évêques et instituts, elles n'innovèrent pas veritablement par rapport aux documents 

antérieurs. 



CHAPITRE N: L'AVENIR DES RELATIONS ENTRE ÉVÊQUES ET INSrrmTS 

Au terme d'un parcoias qui nous a meds du Concile Vatican 11 au Synode de 1994 

sur la vie coasacrtk, ce qyatrieme chapitre voudrait se tourner vers l'avenir. Dans une 

p r e m i i  section, nous examinerons trois orientations ca~actélrstiques qui se degagent du 

Syaode, en ce qui conceme les relations entre 6vêques dimesains et instituts religieux 

cléricaux de droit pontifical, et qui sont particulièrement susceptibles d'influencer 

l'&olution de ces rektiom dans l'avenir. il s'agit de l'approfondissement du climat de 

couabaration a de dialogue eme les deux parties, de l'importance d'une vigilance accrue 

pour eviter que I'iasertion des instituts daas les Églises particulières ne mette en danger 

leur spécificite et de la prise en considération plus grande de la diversité des situations 

selon les rkgions. 

Dans une seconde section, mius proposerons quelques pistes pour tradune en termes 

canoniques ces trois orientations. 



L'AVENIR 

1. Orientations génédes 

1.  L'inteasification du dialogue et de la collaboration entre ~vêques et instituts 

Une premiixe direch dans ia<iuelle les relations en= &&pes et instituts religieux 

sont swcepti%Ies & s'orienter, à la suite du Sywde, est l'approfondissement du climat de 

dialogue et de collaboration mutuehi. Deux éiements nous invitent à une telle conviction: 

l'excellente atmosph&e, d'appr6ciation positive et d'écoute réi5proque entre 6vêques et 

religieux, qui a tara* les débats s y n o d a t ~ 2 ,  malgré l'existence d'une minorite très 

aitique emers la vie religieuse3; I'accent mis sur la collaboration entre evêques et instituts 

Kertes, un tei climat camd&Mt déj3 globalement ces dations depuis le Concile. Cependant, 
ceaaines réactions & religiewx à i'iumcmce du Synde avaient mis en 6vîdence la persistance de tensions dans 
leurs relations avec les év@ues- ii est donc d'autant plus impoRant & relever que le Synode encouragea B 
persévérer dans le mouvement de dialogue et de coliabmtion amorcé au C d e -  

2Ce point a Cté deve par plusieurs participants au Synode et par différeats auteurs. Ainsi. le 
carciinai M. Martini, archevêque âe Milan, coflfessa qu'il s'agissait du synode le plus calme et le plus 
idaique de tous ceux aw~ueIs  il avait participé, Pour N. Hausman 6gaiement, le Synode s'est signal6 par 
une ambiaace paisible et uoe aûmqWe tdfs cordiale, alon même que beaucoup attendaient un affiontemeat 
direct, notamment entre pastairs et religieux, L- Rubio Mordn parla quant à lui de la "grande surprisew qu'a 
été l'extraordiaaire &valuation positive que le Synode a faite & la vie digieuse. Voir B. SECONDIN, 
"Temas y problemis del Suiodo 1994", daas Coder, 34 (1995), p- 358; N. HAUSMAN, "La vie c o t w d e  
après le Synode des M~Ks. Des apories, une questionw, cians Vie CO~LSQCT~C, 68 (1996), p. 10s; L. RUBIO 
MOW "El S W o  sobre la vida consagrada. Una vin& panorarnica y acentos teol6gicos y pastorales", 
daris Senrinmias, 41 (199S), p. 90; voir égaleaxmt J- SWEENEY, "The Synod: Was it Worih It?" [="The 
Synod: Was it Worth It? "1, dans Reiigiorrs Life RevÏew, 34 (lBS), p. 3. 

Certes, il n'est pas garanti que le climat posiîif qui a caractérisé le Synode se répercutera 
automatiquement dans les relations quotidiennes entre 6vêques d instituts, dans les différentes Églises 
particuiikes. N W o i n S *  il est permis d'espérer qu'un tel esprit ne se limitera p s  au cadre &oit du 
Synode, mais que, de retour dans leur diocèse, leur institut, leur c d -  des 6vêq- ou des supéiieurs 
omijans, les purticipsnts au Sywde œ manqueront pas & répercuter l'exœiîente atm- dont ils ont été 
tes témoins et de travailler à l'intensification du climat de dialogue et de coopération dans le milieu O& i ls  
oewrent. 

a. Secondin l'évaiue ik uae vingtaine d'intervenants, sur les 348 patticipants. M. Alcala parle ih 
leur sujet d'une minorit6 hypercritique, qui n'obtint pas de crédibilité dans I'assemblée synodale- Voir B. 
SECONDIN, ibidem, p. 348; M. ALCAL& "La vida religiosa a exama. A popkito del Shdo", dans 



par l'exhortation Vira consecrm&. 

Il nous semble important de relever ce fnut du Synode en premier lieu, non 

seulement parce que I ' w  d'un boa climst entre évêqyes et religieux est évidemment 

un él6ment essentiel pour le développement de relations harmonieuses entre les deux 

partie@, mais egafement parce que les notioas de dialogue et de coflaboration peuvent 

6clairer M&ents sujets propos desquels le Synode a mis en évidence l'existence 

d'interpretations divergentes, tels que le sens à donner à la communion entre 6vêques et 

kiïtuis, la juste autohomie des instihds, la relation des religieux au magistke des évêqyes 

ou encore l'exercice par eux d'une fmctiou prophétique à I'intérieur de l'Église. 

Ainsi, s'il y a un accord @nérai sur le fait que les relations entre les instituts 

religieux et les 6vêques doivent être vécues dans un esprit de communion, des divergences 

se font jour quand il s'agit de déteminer ce que signifie concrètement la mise en oeuvre 

d'un tel esprit: pour certains, cela impiique que les religieux doivent faire preuve de 

soumission envers la hiérarchie, dans la mesure où la communion se rédise autm de 

l'6vêque, pasteur de l'ensemble du troupeau; pour d'autres, au contraire, la communion 

est vue davantage en termes de mutwiité et & partenariat entre les religieux et les 

~NWS avons dtveloppé œ point cians le chapitre prBcBdent, pp. 167-168. Ajoutons ici, dans 
le même sais, que les termes " ~ c m w ,  "coopération* et "dialogue" reviennent pas moins de sept fois 
dans Ies m. 48-M de L'exhortation, comscrés particulikement aux rapports entre évBques et instituts. 

SDam le m&ne sarr, I'traion des supérieurs g&?mux attribue la pasistaoce de d i f f i d t b  daas les 
relations entre dvêques et instituts 1 une absence & c- munielle et toujours à des échecs dam le 
dialogue et le discernement qui devraient Ctre Cafactenstiques de nàes daus la foi. Voir UNION OF 
SUPEBIORS GENERAL, Consecrated Lifc T*. <Xmisnrr in the CIuach for the Wodd, Slough - 
Maynooth - Homebusb, St Pa&, 1994, p. 273; voir c?glwmt I. KERKHOFS, "The S y w d  Lineomenta: 
European Reiïgious Rspoad", clans A. FLANNERY. Towards the 1994 Synod nit WM of Religiow 
[ = Towardr the 1994 S y m ,  Dublia, Dorninicao Publications. 1993. p. 69. 



évêques6. 

Par rapport à ce débat, le climat de connuice et d'ouverture gui a caract&i& le 

Synaie ainsi <lue I'ingstrmoe & Yàcr COILsema sur la couaboration et le dialogue invitent 

dtkidément B imerpréter la commuaion mutuelle entre 6vêques et instituts dans le sens du 

partenariat plus qw de la soumission, même s'il n'est certainement pas question de nier 

la responsabilité particulière & l'évêqye en tant que pasteur du diocèse et la soumission 

correspoadaate que lui doivent les religieux à ce point de vue. 

Par ailleurs, un élément suppl6mentaire incite penser que c'est dans cette 

direction de la coflaboration mutuelle qu'il convient d'aller, si l'on veut réellement 

améliorer les ~latim entre &êqws et instituts. En effet, le succès du Synode s'explique 

largement par le fait que les débats synodaux, qui impliquaient avant tout des évêques, 

mais c o e i a n  également des religieux, n'ont pas & tara- par une reiatioa de 

m e o n  des seconds aux premiers, tuais bien plutôt par un authentique dialogue, dont 

toutes les parties se sont feiicitees. Les religieux7 participant au Synode ont ainsi eu le 

sentiment d'être pris au séneux par les évêques et considérés comme de v&itables 

partenaires. De la même manière, c'est la prise au sérhx des remarques des religieux qui 

explique le bon accueil r&e& l ' l m  laboris. À l'inverse, le rejet de la 

6Un tel débat, qui a été vécu Lors du Synode - voir qpru, pp. 144-145. se retrouve aussi daas la 
d b .  aimi, F. Scbestian, psicaot & Pi& <loe les religieux doivent &he dans l'Église un exemple d'unit& 
et de comminrioa, ea c01y:Iut qu7iIs oat I'oMijption & vivre une telle communion avec le pape et les évêques 
dans un esprit de c h i e  et d'offissance, Ii d&ve  aussi la nécessiié d'éviter les ccmfiïts avec les dvêques 
diocés;rins et avec le S a i n t S i ,  tant au point de vue doctrinal que discipiinaire et pratique. Par contre, N. 
Teiio Ingelmo estime que la comm\mion postde une pleine réciprocité: le peuple de Dieu ne peut être en 
communim avec ses pasteurs, si  ceux-ci ne sont pas en communion avec le -le de Dieu. Dans la m&ne 
ligne, A. Barreuo dit que la *on de la vie digieuse avec la hiémchie est fondameniaiement une relation 
d'obeissaaa au même Erpnt qui dirige In hiérarchie et suscite Ies chrismes. Voir F. S E B A S T ~ ,  "La 
vida cairpagiada en d sigio XXI* [=U vida collsagrada en el sigio X)(Ia], dans mfigiaro. 79 (1999, 
p. 139; N. TELUI INGELMO, "Los obispos son ntmtm aaigosa , dios Vida refigima, 77 (1994), p. 322; 
A. BARREIRO, "La vida miigiosa en la Igiesia particulara, dami Yido religiosa, 73 (lm), p. 426. 

'Et plus encore les  rrligieuses! 



prerniere version du message final s'expüque par le sentiment eprOuve par la grande 

m a j e  des ppticipaats au Symde - qu'ils soient évêqyes ou reiigieux! - qu'on cherchait 

a leur Mposer un texte qui ne cmespondait pas i leur sentiment véitable. Or, ce qui a 

étk ainsi vinsi au Synode peut être trPaspose nuacajlr mc~tartdis aux relations entre evêqyes 

et instituts religieux dans les Églises particulières: pour que ceîîes-ci soient v&itablement 

fructueuses. 1imporieqa~ecbaquepPmieaitle sentunent d'êae prise au sérieux par l'autre, 

ce qui implique que leurs rapprts mutuels soient vécus davantage sur le mode du 

partenariat et de la considQation récipfo~ue que sur le mode de l'autorité, d'un côté, et 

la soumission, de l'autre. 

Une autre notion, qui donna Lieu à une certaine teIlSion au cours du Synode, est 

celle de la juste autonomie des instituts. En effet, si les instances centrales de lYÉglis? 

aüachèrent &estement de i'importm;e ii un tel thème, les pères synodaux restèrent par 

contre iarpement dencieux sur la @on. L'autonomie des instituts ne suscite donc pas 

le même intérêt de part et d'autre. 

Ii convient & s ' e  un instant sur un tel conme, cat il est paradoxal: en effet, 

on aurait pu s'aaeadre ce que les supérieurs religieux participant au Synode insistent sur 

l'imporbme de sauvegarder I'autonomie & lem instituts - comme ils l'avaient fgt, sans 

utüiser le tenne même d'autoaomie, au cours du Concile - et que les instances centrales 

de l'Église préfèieat ne pas d&elopper ce thhe,  dans la mesure où il pourrait @tre 

en opposition avec la soumissioa la hiérarchie. Or, c'est l'inverse qui s'est produit: les 

religieux participant au Synode sont resté$ silencieux sur le sujet, alors que les documents 

eccl&iaux officiels parlaient avec abondance de l'autonomie des instituts. Comment 

interpr6ter ce paradoxe? 

Wou entendons par "instances centrais de l'Églisew les autofités responsables de la publication 
des Lineamnla, de  l'lmtnmrentrun laboris, des deux Refaiones et de l'exhorîation &ta consecma. 



L'a- des pères synodaux en ce qui concerne la question de la soumission des 

instituts aux evêques peut appor&r ici un dément de réponse. Cetk question a eté peu 

abord& au cours du Sywde, dans la mesure ou, aux yeux des pkes synodaux, les 

relations entre 6vêques et instituts étaient aujourd'hui globalement satisfaisaotes et ne 

justifiaient certainement pas une intervention en fkveur d'une soumission accrue des 

religieux envers la WWchie. À notre avis, une raison simüaire explique le sileuce des 

p&es sywdaux - naamment religieux - au sujet de la juste autonomie des instituts. En 

effet, si les relations entre évêques et instituts sont satisfaisantes, cela ne signifie pas 

seulement que les religieux recoaaaissem le rôle partider de l'évêque au sein du dioc&se, 

mais cela implique &gaiement que les 6vêques, de leur côté, respectent la juste autonomie 

des ktituts. Si les pères symdaux n'ont guère abord6 cette dernière qyestion, c'est donc 

vraisemblablement parce qu'üs ont eu le sentiment que l'autonomie des instituts n'est en 

g6nérai pas menactk aujourd'hui par l'attitude des évêques. 

Cependant, s i  une telle explication permet de comprendre le comportement des 

pères synodaux, elle n'explique pas pourquoi l ' l i n h u n  labo&, les deux Relon'ones 

et l'exhortation apostolique @ta cornemata ont au contraire iasisté sur l'autonomie des 

instituts. Il faut donc chercher une explication suppIt?mentaite & ce paradoxe. 

Il est intQessant à ce propos de relever qu'un même contraste entre le siience des 

pèm synodaux et l'iasistance des documents officiels du Synode s'est manifesté au sujet 

du service de l'Église entibre par les instituts9. Or, l'autonomie des instituts favorise un 

tel service, puisqu'elle leur permet de prendre une certaine "distance" par rapport aux 

autnites de l'Église p p t i e ,  et d'être ainsi davantage au service de l'Église entierelo. 

X e  point est dCveloppé davantage infia, pp 188-189. 

1oEn ce seos. I'Uniw des Supénem généraux, dès 1975, citait cornme avantage de l'autonomie 
pour les religieux le fait & ne pas &tre eatièrernent iï& aux stnrctures locales, et d'étre ainsi plus dispoaiïbles 
pour l'Église entih. Voir UNION DE LOS SUPERIORES GENERALES, "Relaciones entre ordiriarios 
de Iugar y religiosos" , dans Vida religiosa, 38 (1 979, p. 352, 



Il existe donc un lien entre ces deux dimensions de la vie religieuse, qü peut expliqua 

I'iiisistdnce des atoontes ceatrales de l'Église pour que le Synode baite de I'autonomie des 

instituts: e h  auraient voulu ainsi indirectement mettre en evidence la dimension 

universelle de ces demiers, au service de I'ÉgIïse entière. 

Quoi qu'il en soit, les notions de dialogue et de couaboration vécues et mises en 

évidence par le S y m k  pennetient ici d'Bclairer le débat- En effet, un authentique climat 

de dialogue entre &Qys et religieux suppose que les premiers ne consiâèrent pas la juste 

autonomie des instituts comme une menace pour leur autorite et que les seconds 

n'invqent pas cette même autonomie dans un esprit de revendication et d'apposition aux 

evêques, mais que les uns et les autres la conçoivent davantage comme permettant aux 

instituts de mieux servir l'Église particulière, puisqu'elle aide les religieux sauvegarder 

leur patrimoine, et leur permet ainsi de f&e ôéndficier l'Église particulière de leur 

charismeK En œ sens, on ne peut que se réjouir du fait que le thème de l'autonomie des 

instituts n'ait pas suscité d'opposition entre dvêques et religieux au cours du Synode. 

Le Synode se dMsa egaiement au sujet de l'attitude à adopter par les religieux 

relativement au magistère des évêques. Cependant, il serait pour le moins simpliste! de 

parler ici d'une opposition entre les instances centrales de l'Église et les pères synodaux. 

En effet, les documents officiels du Synode a d m e t  diffQentes approches de la 

question. Ainsi, les Lineamenta histèrent lourdement sur le sujet, tandis que 

I'Innnmtennmi labo& en parla de manière moins appuyée et plus positive. Par ailleurs, 

De mOme. il est intéressant de constater a œ sujet que le n. 49 de l'exhortation demande que 
l'autonomie des instituts ne soit pas invoquée au d6trimcnt de leur d œ  de 17~gl.ise particulière. En 
mettant en &idence un tel danger, Yicn consemuru reconnaît donc implicitement que l'autmomie favorise 
davantage la dimension universeiie des instituts. 

IlDaas le même sens, Yira consecrata - a. 49 - voit dam le cbarism de la vie religieuse "une 
grâce qui ne concenie pas seuîemnt uri institut, mais qui profite ii toute l'Église. " 



les débats synodaux mirent egalement en evidence l'existence de difE&entes umsibilites 

dans ce domaine: si une minorité d'intervenants déaonça l'existence d'un "magisike 

paiaU&1eU dans le chef des reîigieux, la llliajonfe des pères synodaux ne s'eXpnma pas dans 

ces termes, soit qu'ils restent silencieux sur la question, soit qp'ils louent h vie religieuse 

et mentiornent les bons rapports existant entre les instituts et la hidkiucbie. 

Sur cette question égaiement, iî est piirticulibemeat important de mettre en 

application le dialogue et la collaboration souhaités par le Synode. Pour le dire d'une 

maniae un peu caricatwale, le Spoâe invite ici Z i  der  davautage dans le sens des 

conclusions de la Commission tûéologique internationale de 1976 que dans le seas du 

document sur la vocation ecclésiale du théologien de 1990. 

Un dernier domaine controversé est celui de l'exercice par les reiigieux d'une 

fonction proph6tique à l'intérieur de l'Église. Ici également, les débats synodaux mirent 

en &idence l'existence d'approches différentes de la question: plusieurs intervenants 

6voquèmt la f d o n  prophétique & la Me religieuse comme une possibilité d'interpeller 

la hiérarchie, lorsque celleci avait des comportements peu evangéliquesi2; d'autres virent 

12Différeats auteurs partagent cette conception: aimi, LB. Meîz consid* les instituts religieux 
comme un "public csitique* - kritisck ~c l l f f i ckc i t  - ou encore une "thhpie de choc" introduite par 
l'Esprit Saint daas l'Églisegiise Dans la a3m ligne, Ie congrès de 1'Unioa des supéiieurs ghémux en 
prépiuation au Synode dBcnvit la vie religieuse comme un groupe margïnai et minocitaire exerçant une 
fonction critique et transformatrice. Voir A. HERZIG, "OrdeniF-CiWten ". îkologie cies Or-bem 
llCICh ckem ZWtm V i  ginail, Wüuburg, Echter, 1991, p. 203; G. ARBUCKLE. Refounding the 
C h k  Dissemfor Leade~ship, New Y&, Orbk Books, 1993, pp. 131-132; UNION OF SUPERIORS 
GENERAL, Comemazed L i i  Td'. Charkm in tk ChUrch for rk Worid, Slough - Maynooth - 
Homebush, St Pauls, 1994, p. 275. 

Dans une perspec:tive similaire, G. Arbuckle déveIoppe la notion de dissentiment, qu'il dennit 
comme k proposition d'aitemtive. Selon Arbuckle, une telle f d m  est mentielle pour l'Église. ï i  cite 
B l'appui de sa Wse une afhmtion de Pie XII, dans me adresse un congrès de la presse catholique 
intematide - reprise p r  L'Osrrrvclrore mnimu> du 18 fevner 1950 - selon laquelle il manquerait quelque 
chose ii l'Église si celieti n'avait en son sein une opinion publique. Arbuckîe ajoute que les religieux 
pewent jouer ici un rôle capital daas l'Église, comme témoins prophétiques - ou dissenrem - des valeurs 
de l'Évangile. Voir G. ARBUCKLE, ibiàem, pp. 1-3 et 8. 



davantage m tetelle foactioa comme un moyen de coastniire des liens entre les pefso~es, 

de promouvoir la communion dans 19Égiise13. 

Ici encore, la notion de dialogue peut aider à mieux percevoir comment les 

religieux pewemt exercer une vQigble fontion prophéîique à l'hîérieur de l'Église. En 

effet, un dialogue authentique entre &v&pes et instituts suppose que les religieux aient, si  

n6cessaire, une parole 'qui secoue" I'egard de la hiétarchie eue-mêmeu. Par ailleurs, 

il est capital qu'une telle parole ne soit jamais prononcée dans un esprit d'opposition ou 

de destnictim, mais bEen plutdt en vue d'aider l'ememble de l'Église ik Otre toujours plus 

fidèle sa vocation & mettre en œuvre k volonté & Dieu. En ce sens, L'adoption de part 

et d'autre d'une attmde de dialogue et de collaboration, semblable à celle qui a été vécue 

i~us ieurs  auteurs ont rdev6 la m$ae distMctim psrmi les intervenants au Synode, tout en utilisant 
des temies d i f f h t s .  Ainsi, B. Secoadin distingue Ies pères syaodaux qui voient dans le pmpMtisme une 
instance de contestation ii l'intérieur de L'Église. pour lui rappeler les exigences ~ v a n ~ q u e s ,  et ceux qui 
y mmmaknt davantage une attitude de dialogue avec autnii, dans le cadre de la communion que c d t u e  
l'Église. De DliMihe pius gtbhïe? le mhoe aidair d h e  l'existence d'une pcrJpective historicodynamique 
du proph&isme, centrée sur la dencmciation et la pwiotion humaine, et d'une pffspective tianscendante- 
spirituelle, insistant sur l'tkoute -te de la parole de Dieu. P.G. Cabra, quant à lui, distingue une ligne 
incarnationnistte, qui voit la pmpMtie comme un engagement dans I'tùstoire connètte de la pauvret& des 
souffrances et de l'injustice, et une ligne transcendante-escbat~logique~ qai souligne la tache de l'absolue 
priorité & Dieu et & ses exigences. Voir B. SECONDIN, Pm rmaj&&ltù meoriva La vita wlCSaCIata dopo 
il Siho&, Milano, EtEcmi 1995, p. 265; B. SECONDIN, "Temas y pzoblemas del S h d o  1994"' 
dans Corsfer, 34 (1995), p. 355; P.G. CABRA, "Eiementi per un alancion [= "Elemeuti pcr un ùhncïo" J, 
dans Yiro consmata, 30 (LM), p. 657- 

~%ver~emetlt, les 6vêques ne doivent pas hésiter à interpeller les religieux, s'ils ont l'impression 
que ceux-ci adoptent des comportements peu &angéiiques! De même, ii est important de rappeler que les 
instituts religieux n'ont pas le monopole de la f d o n  prophétique dans 1'Égiise. Cela avait déjà été 
d g n é  pm A. Eemig, qui faisst c m a q u r  que les religieux n'mt pas simplement apporta quelque chose 
2 ~'Égüse, comme prophètes, mais qu'ils ont egaiement i appreadit et B recevoir d'eue. G. Danneels 
souligna dgalernent qu'oa ne peut pas toujours invoquer le pphétisme, effectivement inbéreat à la vie 
religieuse, pour s'6tablir CO- sur Sirius et juger de tout. Daiis le m h e  sens. l'exhortation aptoIique 
post-synodale - n. 49 - afhna ciahnent que les religieux exerçaient un tel miDisten pmpbCtique "a cbté 
d'autres chdtia. " Voir A. HERZIG, "OICtenS-Cmen ". Tlteologie &s OrdirrsLRbem nach &m Zweiten 
VdieaniScIten Kunzi& Würzburg, Echta, 1991, p. 230; 0. DANNEELS, 'À gmpos du pmchain Synode 
sur la vie consacrée" [="À propos du prochain Synode'], dnns fi consac~ée, 66 (1994), p. 147; F. 
SEBASTI&, "La vida consagracia en el siglo XXI",  p. 135. 



au cours du Synode, aidera B M sain exercice de la fonction prophetique de la vie 

religieuse à l'intérieur de L'Église, notamment B 17~gani des 6vêquesIs. 

2. La sauvegarde de la speaficite des instituts 

Une autre orientation qui se dégage du Synode, quant l'avenir des relations entre 

évêques et instituts, concerne l'insertion de ces derniers dans les Églises partiCUliere~l6. 

À ce point de vue, ii semble bien que l'on assiste un véiitabie "coup de €reinu par 

rapport à la tendance dominante des années post-conciLiaires: le grand enjeu, à la suite de 

Vatican II, avait été de r&ssir l'insertion des instituts dans les Églises particulihes; tes 

interventions syno&fes mirent en evideoce que cet objectif avait été globalement atteinti7; 

IsUn tel esptït n'est pas toujours à l'oeuvre, couune en témoigne la sanction d'excommunication 
prévue réixxnmeat par l'evêqye de Lincoln (krts-unis) à I'dgad de ses fidèles - y cornpis les ~Ligieux, 
s'ils font partie d'un certain nombre de grouperrieats, parmi lesquels piusieurs d'entre eux peuvent être 
coosidkts comme exerçant une authentique fbncticm prophétique daos l'Église. Voir 0ngimT 25 (1995- 
1996), p- 725. 

Wette secde orientation est ar(aincmcnt moias immediaternerit &idente que la prec8dente. Il 
reste qu'elle ressort assez nettement d'une étude approfoaidie des débats synodaux, et notamment de la mise 
en parallete du wmbce éievt5 d'iotervenîkms soulignant ta aécessité de sauvegarder la spBcificité des instituts 
et du nombre beaucoup plus restreint d'interve~~ifllts demandant aux instituts de s'insérer davantage dans 
l'apostolat diocésain- Voir supra, pp. 146-147. 

17À premike we, une telle coustatatim semble surtout s'appliqua aux Églises d'Europe 
Occidentale et du Nd, tandis qu'de ne vaudrait pas pour les anciens territoires missionnaires, 
prisque les Feligieux exerçaient ià l'ensecnble de l'apostolat et semblaient donc parfaitement "insérés* dans 
ces Églises. Cepeadant, s i  les missioaiipircs d'autrefois assumaient effeetvement la totaüté des oamcs 
apostoliques des temitoites dans lesquels ils travaiUaient, ils n'étaient sans doute pas conscients d'être au 
s e ~ c e  d'me Église particulière distincte de leur institut Dans la mesure où ces tenitoires avaient &té 
con6& exclusivement iî l'institut religieux, dans le Qdre du système de la c d m ,  et que, pendant de 
nombreuses amdes. le clergé diocésain y avait Bté quasiment inexistant, il ne s'agissait pu tant pour les 
religieux engagés dans ces missions de s'ïménx cians une figlise particulière que de trader  àans me des 
oeuvres propres de leur institut. 

Paradoxalement, on peut dorr parler a y d h u i  é&alement d'uae iasertion accrue des religieux dans 
les nouveiles Égiks, alon mém qu'ils y sont ProportiwoeiI~t moias ombreux qu'autrefois, pvce qu'il 



mais eues s o u i i m  é@iemem que, dans l'avenir, il s'agirait d'être attentif à éviter que 

cette insertion ne preaae une telle ampleur qu'elle n'en vienne menacer la sp6dicitei8 

des insîitutst? 

Plus précisément, certains pkes et documents synodaux relevaent le danger que 

les évêques, &vant l'urgence des besoins pastoraux et l'insuffisance numérique du clergé 

dioceSam pour réporidre de tels besoins, comptent trop facilement sur les religieux pour 

prendre en charge des oeuvres diocesaines, en considhnt ceux-là comme une main- 

d'oewre dispmible & peu & *. Or, L'insertion - souhaitable! - des instituts dans les 

Églises particulières ne doit pas être telle qu'elle porte atteinte à leur charisme ou à leur 

mode de vie communautaire. 

Le Synode a donc mis en évidence le danger d'une insertion excessive des instituts 

est désormais clair qu'ils s'insèrent daas une Église particulière biea distincte de leur institut. 

laNous employons le terme de "sp8cificiW, de pdf- à œtui de "charisme". dans la mesure 
où il nous semble que sont en jeu ici, non seulement le charisme qxkifique de l'institut, mais aussi d'autres 
éléments de la vie retigieuse, tels que sa diaiension communautaire, qui peut &alement être mise en danger 
par une insertion excessive des religieux dans l'apostolat di*, notamment paroissial. 

1Wn tel danw avait dCp éîé évcqw5 ih L'épaFit du COOcile' mais il s'agissait dois uniquwat d'un 
risque posSMe pour l'avenir' que m a t  cerQins supkieurs religieux- Aujourd'hui, ce risque possible 
est devenu un problème réel. 

En des ter- simdahs, C, Amigo Vallejo rekve L'opinion de religieux pékents au Synde, selon 
lesquels on a plus e-té ces derMkes années un rapprochement de la vie icügieuse vers l'Église 
particuiière que l'inverse. Voir C. AMIGO VALLEJO, El S l l d o  & las obispos y fa vida consagr&, 
Madrid, Publicacioms cfamtianas, lm, p. 144. 

20À œ pmpos. plusiem autem rel&vent une tmduia, chez aitaios évQcIues. & attendre de ia vie 
religieuse plus que œ qu'eue n'est capable d'offnf' comme s i  les religieux cOMaiSSaient actuellement une 
situation florissante, tant du poiat de vue quantitatif que quafitatif. k Synode lui-même n'a pas toujours 
été exempt de reproche iî œ sujet ainsi, i1 demanda à la vie religieuse ih la fois & conserver ses oeuvres 
traditionnelles - telles que les écoles - et de s'owrir aux nowmux ateopages - comme les moyens de 
communicaticm sociaie. Par ailleurs, les louanges &mes que les ~vQQues pésents au Synode adresskent 
la vie religieuse nT&knt pas toujours exemptes d'arnbigtütés. P.G. Cabra relève à œ propos que l'intérêt 
de ces 4vêques s'est concentré davantage sur Ies services d u s  par les religieux - leur "faire" - que sur 
leur spintualité - leur "être". Voir P.G. CABRA, "Elementi per un bilancio", pp. 659 et 662; voir 
6galement M. ALÇALA 'La asambiea Snodal sobre vida amsagda vista por un iafOrmadotW, dam Confir, 
34 (1995), p. 333. 



dans les Églisa panicuiïères. E s t e  ik dire qu'il a voulu imister pafaU&lement sur le p61e 

inverse, à savoir le service de  église entière par les instituts? Il ne semble pas. Plus 

précisément, le Synode vécut en ce domaine une dichotomie semblable B celle qui a été 

constatee en œ qui oaw;eme l'autoaomie des instituts. En effet, les instimces centrales de 

l'Église souhaitèrent que soient davantage soulignés la dimension du service de l'Église 

entikre par les instituts religieux et le Lien correspondant de ces instituts avec le Saint- 

Sikge, tandis que les Mes synodaux, sans nier cette dimension, ne lui attachèrent 

cependant guère d'impOrtaace21, s'intéressant davantage la cpestion de L'insertion des 

Le Synode vécut une dichotomie simüaire, quoique sur un mode mineur22, en ce 

qui concerne m thème proche de la dimension universelle de la vie religieuse, celui de 

l'exemption. Sur ce dernier point, l'exhortation apostolique, en ne consacrant à 

l'exemption qu'une seule phrase - dans un contexte plutût restrictif, confima l'opinion 

domhante des pères synodaux et de la doctrine, selon laquelle l'exemption n'est plus 

véritablement une question d'actualité. 

Si les pères synodaux ont mis en évideace les dangers d'une insertion excessive des 

instituts religieux daas les Églises particuiières, ce n'est donc pas afin de meme davantage 

l'accent sur leur dimension universeîle23 et encore moins pour remettre en valeur 

2lCmcWstique cet 6gard est le fait qu'aucune pmposition synodale n'aborde cette question. 

nlln mode mirmr, au sens où les iastaaas centrales de l'Église i n s i e t  m h  sur l'exemption 
que sur la dimeasion universelie des instituts. 

Wertiîhs autans regrettent que les pères synodaux n'aient pas davaotage souligné la dimension 
universelle des instituts. Ainsi, G. Gbirlaada esrime que les débats synodaux dounent parfois l'impriession 
d'une identification de l'eccl-té de la vie religieuse avec sa diocésanité. Prévaut alors seloa lui une 
vision ecclésidogiquemeut étroite- excessivement c ~ l ~ e ~ l t r B e  sur l'Église p~rtîculihe, sans que celle-ci soit 
rtf- à l'Église entière. F. Iannme ddveloppt la utême idée. en ajoutant qu'un des risques d'une 
* d i ~ t i m n  & h vie religieuse est que l'Église particulière se limite à apprécier les religieux pour les 
oeuvres qu'ils peuvent ofkir, saas jamais accueillir le don que constitue la vie religieuse en elie-même- 
Enh,  dans un aidre contexte. il peut 2 t n  intéressmt de relever l'observation de S. Euart. pour laquelle on 
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l'exemption24, mais bien plutôt pour que k sp6ancité de ces instituts soit mieux préservée, 

tant en œ qui coacane leur chrisme propre qne lem vie communautaire. Dans l'avenir, 

on n'a donc sans doute pas à craindre, de la part des reiigieux, un desengagement massif 

de l'Église particulière; ceux-ci chercheroat plut& & adiarer la "cpdite" de leur présence 

dans l'apostolat diocésain, en étant davantage aüentifk h ce qui fait la !#cificité de leurs 

instituts. 

3. L'emergence de problématiques regionales 

Une demière orientation importante qui se dégage du Sywde, en ce qui concerne 

l'avenir des relations entre 6vêques et instituts, est l'émergence de probl~mati~ues 

r6gionales. Les interventions synodales ont en effet fait appafiilntre que beaucoup de 

problèmes, c 0 1 1 S i ~  comme UnBrersels par les persornes qui les vivaient, etaient en fait 

propres à une ou plusieurs régions détermioh de 19Église25. 

Cette diversification des pmbl6matiques affectant les relations entre evêques et 

instituts s'inscrit dans un mouvement plus large, qui touche la vie religieuse en genérai. 

n'a gui= de diffidié aujourd'hui, permi les religieux, 2 comprendre la notion de diversité, alors que, par 
contre, I'enseignemeat de l'Église sur L'imité apparaît moins clair. Voir 0. GHLRLAIWA, "La vita 
consacrab nella Chiesa", dans Informationes SCRIS, 21 (I995), 1, pp. 128-129; F, M O N E ,  "La vita 
religiosa nella Chiesa e per la Chiesa", dans Camelus, 41 (lW), pp. 4546; S. EUART, "The hterplay 
of Unity and DiverSjty", dans On'gim, 24 (1994-1995), p. 368. 

24N. Hausman déplme le silence des intementiuns synodales sur ce dernier tbhoc. Elle I'expique 
par le fait que œs intmeniiom n'ont p s  suffislnmwnt Procul6 k souci des Églises particulières au souci 
de 17Église entike. Voir N. HAUSMAN, "Contenus théologiques et spiritue1s du Synode sur la vie 
consacrée", dam Documenls &&co~o~, 13 (1995), p. 4. 

=En fe sens. pour q r e d e  les termes de A. Bocos Me&, il ne convient plus seulement de 
disoerner le5 signes des temps, mais 6jijai-t les signes des lieux. Voir A. BOCOS MERINO. "Las claves 
fundamentales del IX S W o n  , dans Comntenrarium pro religiaris ez mhiomriir. 76 (1 995), p. 97. 
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Celie-ci a accompli ces trente derni&es années un f h d a b 1 e  effort pour s'incuIturer7 en 

s'adaptant aux ccmditious des sociétés daas lesque11es elle était appelée ik oeuvrer26. Ii en 

a résulte une diversification telle qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'appiiquer un 

schéma universel à la vie religieuse27. 

Dans le cas d a  relations entre évêques et instituts. un &ment speciticpe vient 

renforcer un tel phenomène, à savoir i'iosertion accrue des religieux dans les Églises 

particulières. En &'kt, las<lue les instituts assumaient principalement des oeuvres propres, 

les relations qu'ils avaient - ou plutôt n'avaient guère! - avec les évêques étaient peu 

influencées par la situation locale, puisque les religieux n'étaient pas Maiment prhnts 

dans les Églises particulï&es. Au contraire. maintenant que les instituts sont plus insérés 

dans l'apostolat dio&ain, ils -dent egalement davantage des conditions propres 

chaque Église particulière, et leurs relations avec les évêques s'en ressentent. 

26Voi.r notamment le n. 79 de l'exhortation apostolique Wfa consecrata. 

27Une telle évolution est conhrmee implicitement par différent& documents synodaux, qui 
cwiportent une d m  dative B la diversité de la situation de la vie religieuse selon les aires géographiques 
- c'est le cas des finecunenia, de l7l~ricmcntrcm labo& et de la Relaiio dtscepttaio~m, Plus 
expticitanait, le a, 8 & i'fnsmacittrrm &Mo& recrimiait que la vie religieuse n'est pas une abstraction, mais 
qu'eile est vécue sous des formes diverses, dans me grande vafiété de situations. 

De nombreux autans vont dans le même sens. Ainsi, B. Secondin estime qu'il coavient d'enterrer 
"en sainte paix" cette vieille idee d'un scharia exporFnble dans le monde d e r  - selon le même auteur, toute 
synthèse court de toute façon le risque de privil6gier certaines aires géographiques; de même, A, Bocos 
Merino releve qu'il n'est plus possible de parler de la vie religieuse dans l'abstrait, mais que ceile-ci 
ccmsîiaie une réalité plurifimm et contextitalis8e; J. Kerkhotk et N- Eausman tiennent des popos similalles. 
Voir B. SECONDIN, Per irna fadcltà math. Lu vita -a &po il Sinodo, Milano, Edizioni PaoLine, 
1995, p- 25; A. BOCOS MERINO, "Entrevista", dans Yi& religisa, 78 (1999, p. 70; 1. KERKHOFS, 
"Codidence in the Spirit of J&usW, daris A. FLANNERY, T'ids the 19W Synod, p- 75; N. HAUSMAN, 
"Contenus thedogiqus et spinûds du Synode sur la vie consacré&", dans Doamenls épiscopm, 13 (1995), 
p. 8. 

il convient cependant de reconnaître que tous les auteurs ne sont pas 6galemetlt convaincus de la 
diversification de la vie reiigieuse. Ainsi, C. Yuhaus constate certes l'erùstence de diffkmces mazqueeS 
entre les interventions synodales d'Afrique, d'Amérique, d'Europe de l'Est ou de l'Ouest et du Pacifique 
Sud, mais il émet I'hypothese qu'il y aurait en fait plus de cmvergences que de divergences sur les thknes 
centraux. Voir C. YUHAUS, "The 19% Synod: Uniqueness and Challenge". dans R&ew for Religious, 
54 (1995), p. 847. 
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Un exemple pariidèrement éloquent & cette régionalisation des problemti~ues 

conceme la question, soulevé& dans la section préddente, de la nécessité pour les instituts 

de sauvegarder leur sp6cinciié dans le cadre & la prise en charge d'oewres diocesaines28. 

Une telle n6ces9té, si elle vaut globalement pour l'ensemble de l'Église, se concrétise en 

effet de manière très diffiente selon les rt5giom. 

C'est certainement en EUT- Occidentaie et en Amétiqge du Nord que le danger 

d'une insertion excessive des religieux dans les Églises @culières est le plus grand 

aujourd'huiW Ces deux r6gions avaient cornu jusqu'à L'époque du Concile une grande 

abondance de prêtra diocesains - 1 certains endroits, il y en avait même trop par rapport 

aux cadres à remplir! - qui n'incitait guère les evêqyes 2 faire appel aux religieux pour 

assurer des foactioas dans le diocèse. Le grand danger était alors que les deux "mondes", 

diocésain et religieux, s'ignorent totalement, comme cela a 6té mis en 6ndence par de 

nombreux pères coacilÿmes . - . Aujourd'hui, par amûe, ces mêmes Élglises sont confrontées 

à une grave crise & vocations, tant dans le clergé diocésain qw dans la vie religieuse. Le 

clergé SeCulier est desormais indisant pour Pour les besoins du diockse, et les ~vêques 

sont de plus en plus teatéi de faire appel aux religieux pour "colmater les brèches" - les 

religieux eux-mêmes mllaborant parfois activement à une telle politique. On risque alors 

d'en arriver à ce que les instituts sacrifient leurs oeuvres propres et mettent même en 

2aCd eXW]IPIe n'est cepmâant p i  le seul. On peut &galement citer celui de l'attinde des mîigïeux 
par rapport au magistère. Les interventions critiques ii ce *et, au cours du Synode, pvinteat en effet 
essentieHement de pères origiœks d7Aménque him, ce qui fit dise à plusieurs auteurs qu'il s'agissait tout 
au plus de problématiques et de disputes locales - voir J. SWEENEY, "The Synod: Was it Worth It?", p. 
13; P.G. CABRA, "Elementi per un bilancio", p. 654. 

**eu de pères synodaux orighahs de ces régions sont intervenus sur cette question. Le 
développement qui suit est davantage inspré de l*aaalyse de deux ouvrages coilectifs - A. FLANNERY, 
Towards the 1994 Synod. îRe Viaus of Religious, hbl ia ,  DOmizLican Publications, 1993, 173 p.. et P. 
PIIILIBERT. LMng in rhc Meanîime. Coneeming the Tr~~ l~ f i rm~t l~on  ofRefigious Li/c [=Living in the 
M e a n h e ] ,  New York, Paulist Ress, 1994 - ainsi que des actes du congrès de l'Union des nipaieurs 
g&érawr pdpcatoire au Synode, publiés dans UNION OF SUPEiRIORS GENERAL, Conrecrafed fifi 
Todoy. Chatism in ik Chwch for the Worfd, Slough - Maynmth - Homebusb. St Pauls, 1994,284 p. 
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danger leur style de vie communautaire pour assurer - jusqu'g qyand? - la nrMe 

d'institutions dioçesaiaes? 

L'Afrique connaît une sibation diffhnte3L Avant le Concile, l'essentiel des 

cadres eccl- y éîait constitue de religieux, la plupart étrangers, qui considéraient 

souvent les missions comme des oeuvres pfopfes de l'institut. Aujomd'hui, les Églises 

partiÇUlik.es ont pris leur mol; elles disposent désormais d'un clerg6 seçulier autochtone 

plus abondant, mais celui-ci est encore insuffisant pour prendre en côarge toutes les 

institutions diocésama. Les ev8pues souhaitent donc que les religieux consewent encore 

pour un temps la cbarge de nombreuses œuvres dépeadant de l'Église particulière. Or, 

beaucoup d'ins&uts desireraient abadomm ces oewres, à cause de la diminution de leurs 

effectifs et de leur volonté de s'orienter vers de nouveaux types d'apostolat. 

Paradoxalement, alors que la situation des Églises d'Afrique est très diffkente de celle des 

Églises d'Occident, il y a donc ici aussi un rique que les évêques n'attendent trop des 

instituts religieux et que ces âemiers ne puissent mener une politique apostolique 

m n  tel danger est loin d'être théorique. En Europe. un cas extrême est celui des Pays-Bas, où la 
moitié des paroisses sont confiées à des religieux- Le risque est dors grand que l'identité religieuse 
disparaisse- Dans le seris, G. Daum& reconnaît que la politique de nomhathsi paroisdes pratiq* 
actuellement par les 6vQQues en Belgique dcmae I'impressicm qu'on utilise les religieux pour "boucher les 
trous" plutôt que de leur IiBxIIIILaîût un rôle -W. P m  œ qui est de 1'Axnérique du Nord, P. P&iiibert 
relkve que, dans leur zèle pour servir l Y É g k  particulière. les religieux ont souvent pris en charge des 
paroisses, des écoles et des organismes diocésains, œ qui a enlev6 iî l'institut des énergies qui auxaient pu 
&re utdis& pour la tâcb fondameatale de %fondera l'institut. LR d m e  auteur va jusqu'ii dire que, pour 
beaucoup de religieux américains, leur service apustolique dans les oewres diocésaines a été une 
"iecaroéraiiai" piut& qu'une incarnation de leur charisme. Voir J. KERKHOFS, "The Synod Li~t~~mentu: 
European Religious Reply". dans A. FLANNERY, Towards ik I W  S'd, p. 70; G. DANNEELS, "À 
propos du procbain Sywde", p. 163; P. P-ERT, Living in the Meunîimc, p. 216. 

31L'anaiyse qui suit se base pincipaiement sur les interventions de plusieurs pères africains au 
Synode, notamment Mgr M. Russo, &&que de Doba (Tcbad). Mgr J. Maumibwe. c?vêcpe de Chipata 
(Zambie). Mgr N. Timanywa, &hue de Bukoba f l d e ) ,  a Mgr 1.-B. S&, 6vQue de Diébougou 
(Burkina Faso). Voir NONA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARLA DEL SINODO DEI VESCOW, 
La vita comamatu e la sua missione nefia CIUesa et n d  mondo [=La vim consacrafa], Citîà del Vaticam, 
Tipografia vaticana, Editrice "L'Osservatore romano". 1994, pp. 6 1-62? 77, 1 17 et ms. 
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correspondant véritablement à leur SPecificitéR 

Les îîes du Pacifique sembient ccma&re une situation globatemeat semblable 

celle de l'Afnque33. Les instituts religieux y constituaient égaiement jusqu'il y a peu 

l'essentiel du clergé, au point qye In plupart des évêques étaient - et sont encore - des 

religieux. Comme en AErique, la situation 6volue aujoiird'hui dans le sens d'une prise en 

charge de l'Église perticulikre par le clerg6 diocesain. Cette évolution fait cependant ici 

davantage difiidte parmi les religieux, certains d'entre eux ayant le sentiment d'etre mis 

a l'kart. Dans cette region aussi, il est donc important de reddfinir le rôle des instituts 

au sein de l'Église particulière. 

En M q y e  LPtme également, les Églises particuii&es font largement appel aux 

ktïtm pour preodre en charge des oeuvres diocésaines, du fait d'un clerg6 insuffisant% 

En témoignent les interventions synodales d'évêques originaires de cette region, regrettant 

le déplacement, pour des raisons internes i l'institut, de religieux titulaires de postes 

diocesaias importants, Ces intervenants soulignent combien de tels deplacements posent 

de graves dificultes aux Églises particulières, dans la mesure où celles-ci manquent de 

prêtres diocésains pour occuper ces fonctions35. De plus, certains evêques latino- 

32À l'inverse, il conviait d'évita que l'abandon pu les iristihits da œ w ~ s  dioahhes  qu'ils 
assumaient ne place les Égüss @d&es dans une situation impossible, vu leur manque de moyens et de 
persorne1 quaiifid pour prendre en charge de teiles institutions- 

33Voir principalement, & œ sujet, L'intervention au Synode du P. F. Sarego. missionnaire en 
Papouasie-NouveUe-Guide, dans La vita consacrala, pp- 148-149. 

YEn des tames qui év- la situation & œrtains pays occidentaux, V. Coduia va jqu'à parier 
d'une "paroissialisation" de la vie religieuse en Amérique Latine, due au manque & clerg6. Voir V. 
CODINA. "Eclesialidad de la vida religian". dans fi& religimu, 77 (1994). p. 327. 

3fCette difficulté est particuiikement mise en évidence pu Mgr 1. de Ieds Moya, Cvêque de San 
Francisco de M a c d  (Répubtique dominicaiae), a par Mgr R. Damasceno Assis, &&pue auxiliaire de 
Brasaia. Mais rrrtaias pères afn'cains - tel Mgr Yao, &&que de Bouaké (Cbted'Ivoire) - 6voquent un 
problème similaire. Voir La Mta consamam, pp. 66-67 et m. 
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arnérïcaiosx, inquiets devant l'abandon par les instituts religieux de lem écoles, 

voudraient que ceux-ci confinuent B assumer un tel aposbiat, et par là-même les empeChent 

d'explorer des champs nouveaux, vu les dificuites de recrutement vocationneIn. Les 

instituts religieux en Amékique Latine ont donc également des difflcuites a sauvegarder 

leur specificité. 

L'Europe Orientale vit encore me situation difftltente38. Les gouvernements 

commumsles qui ont domine ces pays jwqye récemment ne permettaient généralement pas 

aux instituts religieux d'assumer lem oeuvres propres. Ces derniers ont donc pris en 

charge un grand nombre de paroisses, d'autant plus que le clergé séculier n'était guère 

abondant Depuis la disparition des régimes communistes en 1989, ces instituts cherchent 

à adapter leurs actMtés aux besoins & l'Église et du moade d'aujd'hui, ce qui implique 

parfois une réorientation de leur apostolat et la fondation d'oeuvres plus conformes à leur 

charisme. Or, les évêques, qui manquent encore & prêtres diocésains, sont opposés à ce 

='est le cas de Mg O. Rodrlguez Maradiaga, archevêque de Tegucicalp (Honduras), 
de Mgr C. Oviedo Cavada, archevêque de Santiago du Chili. Voir On'ginr, 24 (1994-1995)' p. 
vira cornanara, p. 97. 

OU encore 
334 et & 

37Caie peoccupation des eVêques d'Aoi$ique Lîimt n'est pw nouvelle. Elie s'&ta& déja exprimee 
lors de la rencontre de l'épiscopat latineaméricain RieMa, en 1979 - voir D. S. AND&, O b i s p  y 
reiigiosos, Buenos Aires, Editoriai clarettiana, 198 1, p. 97, 

Un tel pmbltme coecerne moias dlledement l'insertion des hstituîs reiigieux dnos les Églises 
patticulikes, puisque les écoles dmt ii est <~ocstion sunt ai généd des oeuvres proprrs ii l'institut, mais il 
aboutit apeadaat au même rédtat qu'en cas de prise ai charge par les idigïeux d'oeuvres diocesaiacs 
supplémentalles ou de maintien de leur @ence dans de telles oeuvnes: en effet, si les instituts, cédant aux 
pressions des évêques, coloeryent leurs Bwles, ils auront d'autant moins de Liberté pour adapter leurs œuvres 
apostoliques à œ qu'ils estiment être leur charisme pour aujourd'hui. 

3%.  dt5veloppemeat qui suit se base sur les interventions de plusieurs pères synodaux ori- 
d'Europe Orientale, nociimmait Mgr J. Kvas, CYépUe d a i r e  de Ljubljana (Slovénie), et de Mgr A. Liska, 
evêque de CesLe Budejovice (République tcbèque) - voir Lu Mta consucrota, p. 11 1 et m. Une bonne 
atralyse de la situation en Europ Orientale. ii partir des interventions synodaies. se trouve kgalemot dans 
G. GHIRLANDA. "La vita consacrata aella Chiesa". dans InJorn~ioncs SCRIS. 2 1 (1995), 1, p. 1 13. 



que les religieux abandoment massivement les p isses  dont ils avaient charge39. Ici 

encore, les exigences des evêques risquent donc de faire obstacle & ce que les instituts 

puissent vivre en pleine cdotmite avec leur charisme. 

En fin de compte, seule l'Asie ne semble guère connaître de difficuIteS à ce point 

de v u e .  

3Wn cas @ d e r  - et exactement inverse & la situaiion habituelle des Églises d'Europe Orientale 
- est celui du dio& de Mostar-Dwno, en Thnie-Herzégovine, 6voqué lors du Synode par son 6vêque, 
Mgr R- Peric. Dans œ diocèse, les religieux, en charge de paroisses depuis de nombreuses années, 
ccmsidkeat celles-ci amme u œ  popri6té inviolable de l'institut et rehisent de les riemettre au diocèse. Les 
difficultés ne proviement donc pas là de la volonté de I'6vêque de maü~teMr les reiigieux dans les œuvres 
diocésaines c0nt.m leur souhait, mais du dQir de ces derniers de coaserver ces œuvres alors que L'6vQue 
voudrait les voir piutii! Évoquant cette situation plutôt me. Mgr Peric souligne avec humour que, si les 
relations entre 6vêques et instituts dans son pays sont généralement au sisde de la pe~ectue carizatis, daus 
le domaine de l'attribution des paroisses, elles sont au stade de la p c @ - i e h  curitotk! Voir ms. 

4oEn effet, aucime intervention synodale de pèse asiatique - l'Asie &nt entendue iti  au s a s  de 
Extrême-Orient et @nimule indiemie - n'a dvoqué un problème particulier eu matière de prise en charge pu 
les instituts d'oeuvres diocésaines. 



L'AVENIR 

n. Propositions concrètes 

1. L'intensification du dialogue et de la collabontim entre évêques et instituts 

Avant même d'envisager des mesures concr&tes afin de favoriser le dialogue et la 

collaboration entre evêques et insbtuts, il convient de souligner, à la suite de nombreux 

commentateins4i, l'importance, dans ce domaine, de Mat d'esprit dans lequel religieux 

et évêques envisagent leurs relations mutueifes. En effet, toute modification de la 

16gislaticm ne powra v&itablement amaorer les rapports entre évêques et instituts que si 

elle s'accompagne du d e ,  de part et d'autre, d'der Qns ce sens. Ceci suppose 

l'existence d'me confiance réciproque entre les deux parties. 

La proposition 28 du Synde fournit une piste intéressante pour progresser dans 

cette difiectim. Elle at]arme en @et que l'esprit de communion s'exprime dans la cbarité 

fraternelle, 1'hUmitit.é et la sincérité du dialogue. Nous trouvons ici des termes 

particulikrement adéquats pour indiquer le sens dans lequel les relations entre evêques et 

instituts devraient s'orienter daas l'avenir. Plus précisément, il serait bon que I'kvêque 

comprenne la rapaasabilite pmticulikre qui est la sienne en tant que pasteur du dioc* - 
y compris avers les reiigieux oeuvrant sur son territoire, non comme une autorite qui le 

place audessus de La cornmumuté diocesaiae, m i s  comme un senrice qu'il rend en faveur 

de cette même commu~uté. Un tel état d'esprit, dans le chef de l'évêque, favorisetait 

grandement 1'6tabüssement d'un climat de dialogue et de collaboration avec les instituts 

41Voir notamment D.M. WNOUS, 7nc Refarionsrhip between Refigiuus unà the Hierarchy since 
zk IZ Viaïm Council? Rmiae, Pontificia Studiomm Universitas a S. Aq. in Urbe, 1969, p. 64; 1. 
TOMKO, "Confete~e episcqdi e i reiigiosi", dans I~rmu?iones SCRIS, 4 (1978), p. 161; M. D E 2  
PRESA, "La vida reiigiosa en la comunit5n eclesiai', daus T& religiaro, 44 (1978). p. 349; A. WGANO, 
"Linee teologiche del documenta sui rapporti tra vescovi e relighsi", dans Informuziones SCRIS, 4 (1978), 
p. 108; E. McDONOUGH, "Canonid Considerations of Autonomy and Hiezarchical Structure", dans 
Review for Reiigiorcs, 45 (1986), pp. 686487. 



religieux42. 

De leur CM, les religieux sont invités à la même humilité et la même s incm 

dans leurs mpports avec l'&&pe. En ce sens, iIs ont consi&er la juste autonomie dont 

ilsjo\lissentmoinscommeimdroitqgecommunmoyend'êtrew ~erviœde1'É~lisedam 

iaqueiie ils oeuvrent, en fvsant beneficier pleinement celle-ci de leur charisme. Dans la 

même perspective, ii est bon qu'ils considkrent les reqyêtes de l'evêque avec un a prion' 

positif, dans un esprit d'authentique couaboration avec l'Église particulière. 

Cependant, l'existence d'un c h u t  de confiance réciproque ne suffit pas pour 

qu'une véritable coopération s'instaure. Il convient encore que les structures juridiques 

favorisent - ou du moins ne contrecarrent pas - uw telle collaboratio~143. Des progrès 

importants ont 6té accomplis à ce point de vue depuis Vatican DM. Cependant, il y a 

certainement encore moyen de progresser dans cette voie. 

Une des principeies suggestions &nises par le Synode ce sujet a eté de préparer 

4 ~ l e u & o e b i i t ,  iisraitkin&nepes insisteroutremesu~surl'in~pestoraique l'évêque 
doit porter à ia vie des religieux, surtout lorsqu'il s'agit d'instituts cléricaux de droit pontifical. Cet iat&êt, 
s'il est bien évi-t louable en soi, risque en effet d'amener l'evêgue à s'iugétet indûment dam la vie 
interne des instituts et de 1eurs communautés, ce qui nuirait gravement h L'établissement d'un esprit de 
confiance mutue11e entre dvêques et instituts. Voir R. WEAKLAND, "Religious Life in the U.S - 
Understanding the Moment", dans P. PHILIBERT, Living in the Meun~ime, pp- 199-200; voir également 
G. LAFONT, "L'ecclésiologie de M- relationes", dam Vie CO-e, 54 (1 982), p. 325. 

4- Ie sm, V. Azbalreth relève très justemciit l'impaianoe & baser la coliabontioa dcs 
rdigieux à l'apostolat du di-, ncm sur la sympathie personnelie, mais sur des institutions pxumxmtes. 
Voir V. AZHAKETH, "nie Apostolatt of Religim Institutes in îhe Diocesen, daos C m i c u i  Szdies, 5 
(19?4), p. 71. 

44Ciüms notamment hstitutianoalisatioa des contacts entre Cvêques et supérieurs majeun - MR 
63-65 et c. 708, l'obligation de convention entre 6vêque et institut dans le cas d'une œwte d i e  
c d &  aux religieux - c. 681 - et la possi'bilité d'instituer un vicaire épiscopal pour la vie religieuse - MR 
54. 



une muvelie rBdactim de Mwuo~ relmones45, afin d'adapter les directives à l'&olution 

de la situation depuis 1978, en opérant mtamment les changements rendus n6çeSSaireS par 

l'entrée en vigueur & CIC et du CCEO. Or, l'exhortation apostolique post-synodale n'a 

pas repris une telle suggestion. Comment expliqyer un tel silence? 

Une pmnke hypothese pourrait être que, les directives ayant comme auteurs les 

Congrégations paur les Év&pes et pur les LostiMs de vie consacrée et les Societés de vie 

apostoIique, leur révision n'était pes de l'hté& direct du Pape et que celui-ci n'avait donc 

pas à intervenir sur la question. il reste que la proposition 29 - qui demande une nouvelle 

rédaction de Miuuae relmmes - s'adressait expressément au Pape. Les pères sywdaux 

espéraient donc que le Souverain Pontife prenne position sur le sujet, ne Serait-ce qu'en 

demandant aux congregations responsables de rédiger un nouveau document. Or, Jean- 

Paul II n'a pas suivi une telle suggestion. 

On pourrait également avancer l'hypothèse que le Pape ait refuse d'envisager une 

réécriture de Munroe relmiones, parce qu'il etait plus Mpomt ih ses yeux de rédiger un 

tout nouveau document, qui traiterait des relations des religieux, non seulement avec les 

Mques, mais égaIernent avec les Ma et le clerg6 diocesaia46. Effectivement, le reproche 

avait été adressé à M m e  rehiunes d'identifier 17Égüse particulière aux 6vêcpes, en 

oubliant ses autres composantesl? Cependant, Yira consecma, si elle comporte un 

impoa;mt développement relatif il la coopQaticm entre religieux et taï*, ne demande pas 

45Une telle IBCOLMnaadafim n'&ait pas nouvek Ainsi. 1. Bcm6is, il la suite de I'eoquéie &iiSa 
dix ans apPs ia publication de M<mcor rclmiaus, suggéiait déjii un ceriain nombre de coffectioos 5 apporter 
au texte des diractivves. Voir J. BONFILS, "'M' &iones", dix ans après", dans Infommziones S C .  
17 (1991). 1, pp. 135-138- 

47Voir S- GONZ&EZ SILVA, "La vita religiosa per la Chiesa universale neUa Chiesa locale', 
dans Claretimum, 23 (1 983), p. 3 17. 
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la rédaaïon d'un document sur le sujet Ce n'est dmc Maisemblablement pas pour cette 

raison qu'elle garde le süence quant une réécriture de Mimurc relationes. 

Une autre explication encore pourrait être qye le Pape, conscient de la diversité 

régionale des problhes touchant les relations entre evêtpes et instituts, n'ait pas voulu 

envisager la réüaction d'un document qui se senit facément situe à un niveau universel. 

Un tel souci serait certainement très louable, du moins en ce qui concerne la 

régiementation précise de ces relatio&? Cependant, rien dans l'exhortation ne permet 

de confirmer - ou d'tofirmer - cette hypothèse. 

De ce &t, l'explication la plus plarn%le semble bien être que Jean-Paul II a estime 

que le bon 6tat actuel des relations entre évêques et instituts ne justifiait pas l'effort 

d'écrire dès maùitenant un nouveau document? 

Est-ce à dire qu'aucune suggestion concr&te ne peut étre faite pour intensifier 

davantage le climat de collaboration entre evêqyes et instituts? Non, bien &idemmentsi. 

L'exhortation apostolique elle-même a &mis des propositions en ce sens, qui n'innovent 

"çepaidant, il nous semble tout fait possibIe d'envisager7 eame aujourd'hui, la rédaction d'm 
document à valeur univerdie, à condition que celuici se borne à éaoncer les grands principes applicables 
aux dations entre evêques et instituts religieux- 

Wne telle conviction paarait avoir tté renfOfcBe per l'avis de ceaaias auteun, selon lesquels 
Muiruze reiaziones reste giobalernent d'acidité, et qu'il convient avant tout de le mettre davantage en 
application. Ainsi, P.G. Cabra, relevant qu'un certain nombre d'interventions synodales 6vqukeat des 
problknes qui avaient &jà trouvé une sduîim dans MW tchbnes, y voit un signe que les directives sont 
plus citees que connues. Voir P.G- CABRA, "Elementi per un bilaacio". p. 658. 

~ ~ ~ t ,  clsis la mesure où l'état des relations entre 6vêques et instituts varie fortement d'une 
région à l'autre, il est h m  de question de popciser ici des mesures dCtaiS1ées. ïî est en effet necessaire de 
laisser aux instances locales le soin de déteminer la manière précise d'organiser leurs relations. Cela ne 
signifie pas toutefois qu'il ae soit pas possible de proposa des ligues directrices applicables aux relations 
entre dvêques et instituts dans L'ensemble de l'Église. C'est en ce s e m  qu7ii convient de comprendre le 
dc?veloppement qui suit, 



cependant guère sur ce que recommandait déjP Munc~ relmonefl. 

Ii conMent de revenir un instaot sur une de ces propositioas, formultk par le n. JO 

de Vua cmemara: il s'agit de la participation de membres de la confeirence des evêqyes 

aux travaux de la confërence des supéiieurs majeurs et réciproquement. L'exhortation 

post-synodale s'en est ici tenue a ce que proposait M i e  relmiones, sans pdvoir de 

mesures plus confrai- en ce &maine. Ii est pennis de se réjouir d'une telle attitude. 

En effet, ceüe propOmtion de MR 65 reste tout & fait valable, et son application correcte 

peut contricbuer beaucoup h faire naître un climat de confiance entre 6vêQues et *tu&, 

dans la mesure où la présence de déiegués des ~vêques et des SUpQieurs aux conf&ences 

des uns et des autres aide les religieux être au courant des probkmes des dioceSeS daas 

lesquels ils travaillent et à se sentir concemeS par ceux-ci, tandis qu'elle permet aux 

6vêques & mieux coimitre la vie et l'action des instituts dans leurs Églws particulières. 

De tels amtacts combattent ainsi la non information -e, qui est une des principales 

raisons des dificultes dans les relations entre 6vêques et instituts religieuxs3. De ce fait, 

il est donc excellent que Hta consecma biste pour qu'une telle mesure soit mise en 

application. 

Par ailleurs, l'exhortation a egalement eu raison de ne pas der  plus loin, et 

notamment de ne pas recommander que les évêques et les supérieurs disposent d'une voix 

d é l i t i v e  lorscp'ils participent aux travaux de la co&&ence de l'autre partie. En effet, 

dans îe cas des conférences des évêques, on voit difficilement à quel titre les supérieurs 

religieux auraient droit un vote & i d a n s  des décisions censées exprimer l'avis des 

52Le fait que Viro consecTuta se bom ici à nprridn des m m m ~  d43 p0p0Sees par M u f ~ 4 e  
mlaRoms est un indice de plus que k h p e  a egtimt qw les directives restaient d'actualitt5 et n'avaient pas 
besoin d'une nowelie redaction. 

5 % h r  J. Gd-, "Las ~latiooes de los obispas con las uniom di- de retigiosos", dans 
Confer, 23 (1984), pp. 177-179. 
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t5vêqes & la nation% Quant la participation d'~vêques avec voix délibtbtive ciam les 

travaux des coaférences des supQiem majeurs, elle portemit atteinte au principe de la 

juste autonomie des instituts5s. 

Les conventions à conclure lors de l'attriiution d'oeuvres dioçésaiaes à des 

religieux constituent une autre figure juridique suscepbile de favoriser la collaboration 

entre évêques et instituts. Leur rôle positif a été souligne plusieurs fois au cours du 

Synode, mais l'exhortation est restée silencieuse sur le sujet, suivant en cela les 

propositions. 

On pwt regretter ce süence. En effet, il serait intéressant d'envisager d'étendre 

la nécessité de t e k  conventions aux cas d'oeuvres ou d'offices ecclésiastiques attniués 

à des religieux individueissd. Un des avantages de pr&oir une convention dans ce cas est 

"Nous ne partageons dooc p l'opinion de L. &y, qui proposait, avant lYentnSe en vigueur du 
CIC, que ies CoafaeoCeS des évgques ouve~es B des religieux qui auraient voix égale avec les c?v@ues 
- voir L. 6 ~ .  "Hierarichy and Reiigious: RespormWtiess Rights and Duties", dans ï k  Way Suppiement, 
33 (1978), p. 1S5. 

6rsy diait à l'appti d'uie teîle pmposition le cas des coagiégatitms romaines, dont fmt m e  des 
supérieurs religieux. Cepeadaot, il s'agit de deux réalités difféiientes. La coagrégatim mmbe est un 
organisme de la curie, destiné à aider le p p e  à traiter les a f b b s  de l'Église tout entière - c. 360; au 
contraire de la cadi- des évikps, eue n'expime pas le point de vue spécifique & ces deraiem. On ne 
peut donc invaper I*exempie de la curie romaine pour justifier une participation déiibérative des sqékieurs 
religieux dans les décisioas de la cdkence  des 6vêques. 

551  Gamez développe u r ~  agmirataticm sembiabie âam le cas des uniom di- de religieux, 
meüant en &idemce le dan- d'uœ mgkmx indue de i'&+ dam de telles unions. Certes, il est bon que 
œ Qeraier soit pnkmt à 1ems réunions. Mais il ne c~nnendrait pas qu'il y impose son point de vue, œ qui 
d t  Sllsceptt'ble de se produire si les statue de l'union lui reconnaissaient une voix délibérative, au &ne 
titre que les supQiem dB c o r n m u m e  pdimtes dans le diocèse. Voir 1. G6ME2, "Las rrlaciones de los 
obispos con las uniones diocesanas de religiosos", dans Confer, 23 (1984), pp. 175-1 77. 

% s'agirait ainsi d'en revenir à la nome  d'ES 1, 3C31, et de m d e r  le c. 681 en coméqmœ- 
Certaines cOnfi5zmœs des t%ques nxommandeat d'aiileurs Qéjà la conclusion & coaventions entre 6vêques 
et instituts dans les hypothèses wn pénies par le c. 681, en vue d'une meilleure coordiaation de l'apostolat 
dans le diocèse. C'est le cas notamment de la conférence des évêques indieas - voir A. PINHEIRO. 
"BishopReligious Relationstiip Accordhg to CIC & CCEOw , dans Canonicui Studies, 5 (1994), p. 41. 



que ceiie-ci pounrit détermmer des mecamSmes de prévention ou de rédution de certains 

conflits assez f iments  entre evêques et instituts, comme lorsque le supérieur souhaite 

déplacer le reiigieux qui occupe l'office, alors que L'évêcpe désire qy'il reste en place, ou 

encore lorsque le supérieur déplace carrément le religieux titulaire de l'office sans 

coosutter I'évêqye, mettant aiasi ce âernier devant le fiait accompli. Pour éviter de telies 

situations, kt convention i amlure esire L'évêque et l'institut, dès l'attribution de l'office 

au religieux, pourrait ainsi prévoir I'obligation pour les deux parties de procéder une 

umsuitation mutuelie avant toute décision de déplacement ou de révocation, ou même, le 

cas kchéant, le droit pour l'evêque de retarder la mise en appiication de cette décision 

jusqu'à œ qu'il ait trouve un successeur au religieux déplacé. On réduirait ahsi le risque 

de conflits entre évêques et supérieuts religieux à ce sujet, et leurs relations mutuelles s'en 

trouveraient donc d'autant amélioré es^? 

ïi est égaiement permis de regretter que Yita consecma n'ait rien dit au sujet du 

vicaire épiscopal pour la vie religieuse, alors qu'un tel office peut indubitablement jouer 

un rôle positif dans I'améboration des relations entre 6vêque-s et instituts. Sans d e r  

jwqu'à prévoir l'obligation pour toute Église particuiière d'avoir un tel vicaire épiScopai - 
l'exip-té du diocèse ou le petit nombre de religieux ne justifie pas toujours la création de 

cet office, l'exhortation aunit du moins pu reprendre la chaieureuse invitation de MR 54 

à ce sujet. 

2. La sauvegarde de la spécificité des instituts 

57Une tek mesure, applicable l'Église entière, n ' f i t  pas l'encontre de la necessité de tenir 
campte des divemités régiauales, pisqw les parties resteraient libres de deder des termes de la conveatioa 
comme elles l'entendent. ia seule obligation qui s'imposerait il eues serait la conclusion d'une convention 
en tant que telle, 
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Le Synode n'a pas seulemeat encourage le dialogue et la coUaborati01i entre 

évêqices et instituts. Ii a 6gaiement invité les &vêques - et les religieux eux-&mes! - à 

tenir compte de la spécificite des instituts lorsqu'ü s'agit pour ces demiers de s'insérer 

daos l'Église partidW. 

Comme dans le cas précédent, il s'agit avant tout d'une question d'etat d'esprit. 

Si les evêques désirent vétitablernent respecter la spécificité des instituts, ils ne leur 

demaderont pas des services tels qu'il deviendrait impossible pour les religieux de vivre 

leur charisme ou leur dimension communautaire. Dans le même esprit, les religieux 

n'accqmmt des apmlats diocésains *'après avoir bien rdfléchi aux c o ~ e n c e s  que 

cela peut avoir quant leur identité religieuse58. Pour eviter que l ' W o n  des instituts 

dans les Églises particulières ne soit teile qy'eiie ne menace leur sp6cincit6, c'est donc à 

une conversion des meatilites qp'6vêques et religieux sont avant tout appelés, d'une vision 
.. * Ibilitanste de la vie religieuse 1 une conception plus respectueuse de son charisme et de sa 

specificité. 

Une telle conversion est situer dans un cadre plus large que celui des relations 

entre 6vêques et instituts. C'est en effet la manière même & concevoir l'exercice de 

i'apostolat cians l'Église particulière qui doit être repensée. Ainsi, ce serait certainement 

une politique ih courte vue, de la pan des évêques d'Europe Occidentale et d'Amérique du 

Nord, de tenter de remédier a la rar&ction des prstres diocésains en faisaot simplement 

appel aux religieux. II y a pMdt ici uae chance à saisir pour impiiquer davantage les laïcs 

dans l'apostolat du diocèse. Par ailleurs, plut& que de chercher desespérément "boucher 

des trousw de plus en plus nombreux, il serait pr6fMle d'envisager une véritable 

reorganisation de l'ensemble des oeuvres diocesaines - y compris les paroisses, en 

s*En effet, il arrive parfois que des religieux acœptent sans véritable disceniement l'apostolat 
diocésain qui leur est demanci&, parce qu'iIs c ~ h e n t  à "se réaliser", à vérifier leur consécration dans 
l'eagagemnt apstoiique? sans &fléchir 3 ses cotuéquences quant 3 leur vie religieuse. Voir, à ce sujet, G. 
DANNEELS, "À propos du prochain Synodew, p. 163. 
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supprimant les institutions devenues obsoletes ou hadapt&, du fait de In diminution du 

nombre de fidkles. 

De même, il serait regreüable que les eve<iues d' Afncpe, d'Asie ou d'Amérique 

latine fassent appel aux religieux uniquement tant qp'ils ont besoin d'eux - avec le 

corollaire que, dès qu'ils auront des prêtres diocésaios en dlkance, ils "laisseront 

tomberw les instituts. il convieoQait plutôt que la prise en charge d'oeuvres diocbiaes 

par des h h t s  religieux corresponde à la volonté, dans le chef de 19&êque, de les iusérer 

daas la pastorale diocesaine, indépendamment de l'abondance ou & la rareté des prêtres 

SeCulien dans le diocèse59, et la cunviction, dam le chef des instituts, qu'un tel apostolat 

correspond à leur charisme d'aujourd'hui. 

Cepeadant, ici aussi, un changement d'6tat d'esprit n'est pas suffkant. Il est bon 

également d'envisager des dispositions conc&tes pour assurer un meilleur respect de la 

sp6cificité des religieux dans le diocèse. 

Vito c0nrecntt;a - n. 50 - reprit à ce sujet une recommandation émise depuis une 

vingtaine d'années dé'jà par diff'ents documents ecclesiaux60, ih savoir I'introduction de 

cours sur la vie religieuse dans les &inmane@ 
. . 

1. ûn voit aisément en quoi une telle mesure 

peut aider à améliorer la situation par rapport au problkme évoqué plus haut: en effet, s i  

les prêtres diocésaias - et plus perticuiiei.em les fuairs evêques parmi eux! -- acquièrent 

5% même mkmmmmt vaut pour les laïcs. Ce serait une grave erreur d'encourager leur 
participatioa ii la vie de l'Église particulière uniquement perce que les prêtres ae mat pas assz nombreux 
pour tout assumer* 

60Mrctuae ~Cariol ies - o. 30 - est 1 notre coanaissaace k premier document h avoir emis une telle 
recommandation, 

6lLe &ne n. 5û & I'exhortatioa soubaite égaiement i'introduction de cours sur l'Église particulièrie 
dans la formation des religieux. Une telle mesure est anincmment souhaitable, et il y a aitainemeot des 
progrès B n k k r  en la matière - voir, sur ce sujet, F. SEBASTI~ ,  "La viâa ccmsagrada en el sigio XXI" , 
p. 139. Mais eile n'a pas d'influence diiecte par rapport la question qui nous préoccupe ici. 



durant leur f m t i o n  une certaine connaisance de la vie religieuse, iIs auront 

Vcaisembfaôlement davaniage ccmscience & la sp6cinçite & celle+ci a seront moios enclins 

à la considérer comme une simple réseme de main-d'oeuvre. 

Cependant, alors même que les documents ecclesiaux imkknt depuis de 

nombreuses années sur le sujet, il semble bien que ces dispositions soient restées lettre 

morte en beaucoup d'endroits. Le fait que, 20 ans après M i  relmones, on continue 

B plaider en faveur de la mise en oeuvre de telies mesures est ià pour en témoigne@. 

On peut s ' w g e r  quant aux rais= qui justifient une telle diff idte à introduire 

des cours sur la vie religieuse dans les Seminaires. Une réflexion émise par le cardinal 

Danneels, archevêque de Whes-Bruxelles, durant la phase préparatoire du Synode, peut 

aider à mieux comprendre le problbme. Interroge spécifiquement sur cette question, le 
. - carninal avouait: "~ 'a i i  un peu phi6 de mes S e m  qui devraient être iafomés de 

tout, depuis les rn6dias jusqu'aux soias paüiatifs. Iî est plus importiat qu'ils aient une 

formation solide dans quelqyes domaines essentiels: Bible, Dogme, Morale, Liturgie et 

Sacrements, Histoire de l'Église et un peu de Droit canon.'63 Une teile observation doit 

être reçue, car eiie traduit une réalité bien concrèes*. CependPnt, elle ne supprime pas 

62Ce fait est d'autant plus Ctcmnant qu'au niveau officiel. il semble bien qu'il y ait un large 
casemus en faveur d'une telle politique. Rien que daas le cadie du Synode, la recommandation d'introduire 
dans la fOZIIlifficmdes rrligieuxctdes hmns pêms des corn  porhnt respectivement sur l'Église particulière 
et la vie reiigieuse firt par le a 40 des Lincammra, le a 79 de l'fll~~rwlcenn~n laboris. de nombreuses 
interventions & pkes synodaux et d'auditeurs, cinq cirdi  m*nores sur quatoxze, la proposition 49 et le n. 
50 de l'exhortation apostolique. 

6%. DANNEELS. "À propos du prochain Synode". p. 164. 

6% poblenie sembie ih pnmih  vue un peu diffanit en a qui conceme l'introduction d'un cours 
sur lTÉgLise particulière dans la f m t i o a  des religieux. En effet, le noviciat pourrait Ztre un temps 
privildgid pour un tel easeigriemait. Cependant, il convient de rappeler ici la disposition du c. 6!52 05. selon 
laquelie "les novices ne seront pas occupés à des 6tudes et à des tgches qui ne contribuent pas directement 

leur fonnatim.' En œ siis, la d n a e  place pour iiisérrr un cours sur l'Église pticulière semble bien 
l'&tape de la théologie - du moins pout les religieux qui se destinent au sacerdoce. On retrouve dors la 
même difficultd que celle évoquée par G. Danneels pour les séminaristes, 



la nécessité - et l'urgence! - d'aider les évikpes et les prêtres diocésaios B avoir une 

comcience plus éclairée de la speciscité & la vie religieuse. En ce sens, iî nous semble 

que les 6vêqpes ne devraient pas trop fidernent s'abriter derrikm i'argument de la 

surcharge de cours p o 0  s'estimer dispeasés de la &essité d'introduire un enseignement 

sur la vie religieuse dans les séminaires. Et s'il s'avère vraiment trop lourd d'insérer de 

tels cours dans le programme de f-on des fiiturs prêtres diocésains, il conViencirait 

il tout le moins d'organiser régiiiikrernent des sessions sur la vie religieuse, auxquelles 

d e n t  chaleureusemeat conviés les sémkrism, ainsi que les prêtres diOCéSâiL1S - et les 

laïcs! - qui le souhaitent. 

I1 serait egalement k&essant de réfiéchn quant aux implications de la juste 

autonomie des instituts dans le domaine de la prise en charge ou du retrait d'une oeuvre 

diocWmP. En effet, en vertu & l'autonomie dont ils jouissent, les religieux devraient 

en principe pouvoir se gouverner sans entraves daas ce domaine, et donc n'assumer que 

des oeuvres coofimnes à leur Spenscite. Cependant, ainsi <lue l'a rappel6 Yita consecria 

- n. 49, il ne conviendrait pas <lue les instituts invoquent leur autonomie "pour justifier 

des choix qui iraient en réalité a l'encontre des nécessites de la communion organiqye 

indispensable à une saiw vie ecclésiaie. " Comment concilier ces deux principes? 

Deux problèmes distincts doivent être ici envisagés. II y a d'abord la question de 

la prise en charge d'oeuvres diocesaines par des religieux. Une telle décision, à notre 

sens, rentre dans le domaine du gouvernement propre de l'institut, pour lequel s'applique 

le principe de la juste autonomie du c. 586, car l'institut, ce stade, n'a pas encore pris 

W'est effdvernent suiioui à crs deux stdes que, si l'on n'y pieml garde, peuvent être prises des 
decisians suscepfr'Mes & matre en danger la sp8cificité des instituîs, que ceux-ci soient cootrain~ d'assumer 
ou de conserver une oeuvre qui ne c v a d  pas à leur charisme. 



d'engagement à i'égard de l'Église particulière66. C'est donc l'institut que doit revenir 

le dernier mot qyaut & k décision d'assumer ou non un apostolat diocesain. Certes, les 

religieux doivent preadre en coamléraiioii la situetion particulière du diocèse, et il est bon 

que leur décision W e  soit précédée d'un dialogue ouvert et approfondi avec l'évêqye, 

dans l'esprit du a. 49 de l'exhortation apostoLique. Mais il n'empêche <lue tout institut, 

en vertu de k juste autonomie dont il jouit, a le droit de refuser de prendre en charge une 

oeuvre diocésaine, partir du moment où ceile-ci lui en contradiction avec son 

charisme, ou dangereuse poia la sauvegarde de sa -cité religieuse, notamment en ce 

qui concerne la vie commtsnautaire, ou encore impossible B assumer, vu  l'etat actuel de 

ses forces67. Quant aux 6vêques, iIs doivent s'abstenir de toute pression indue sur les 

instituts en la matière, et respecter leur dtkision, quelle qu'elle soit. 

Plus Qeticate est la question de l'abandon par les reiigieux d'un apostolat diocésain. 

En effet, dans ce cas, l 'htht  a pris un engagement à I'egard de l'Église perticuiihe. La 

mise en garde du n. 49 de Yita comemma quant un usage abusif de l'autonomie des 

instituts prend ici tout son poids. il convient a l m  en premier lieu que les termes de la 

convention passée entre l'evêque et l'institut soient respectés, et plus particulikremeat la 

procédure que cette convention a 6ventueIIement prewe en cas de retrait de I'oeuvre de 

66~ut re  chose est la gestion quotidienne de atk oeuvre, une fois pue L'institut L'a prise ai charge. 
Une telle gestion mtre dans le gouvernement du di-, et les religieux scmt de œ fait wwnis à l'autorité 
et à la direction de 1'6vèqw en la matière - c. 681 $1. Mais la décision même d'aocepter ou de refuser 
d'assumer une œuvre du dioc& ressort du goweniemeat pmpm de l'institut. 

67En pratique. beaucoup d'instituts ex-t œ f i t .  Aion, M. Brcnaan, pariant de l'Amérique 
du Nd, 6voq\ie le cas d'instituts qui, exerçant leur Liberîé pour exploret de nouveles initiatives en accord 
avec leur chawm, ont résisté & une 'paroissialisaticm" dcs ~~ du hit du manque de prêtres. Dc 
même, dans le cas des Pays-Bas 6voqué supra, p. 193, les instituts oat réagi fàœ au danger d'être 
entik.ranent a k x M s  prr le ministke proissiai en décidant de ne pu no- &jeunes retigieux ~~IIS uoe 
paroisse et & Coacetltrer les religieux d'un même institut travaillant en pamisse âans une &pipe régiouale. 
Voir M. BRENNAN, 'Transforming Life: The Chsrirm of Religious Life". dans P. PHLtIBERT, LMng 
in Ihe Meantirne, p. 156; J. KERKHOFS, "The Synod Linecmtentu: European Retigious Repiy", dans A. 
FLANNERY, Towards the 1994 Synod. p. 70. 



la part des religieux. Par ailleurs, i adepenaent  même des obligations juridiques 

dBcouiaat de cette amvention, l'institut a une obligation d e  à l'@rd du diocèse, qui 

implique qu'une éventueiie décision d'abandon de l'oeuvre ne soit prise que pour des 

raisons graves, muchant & une diminution substantielle des effectifs ou encore à la prise 

de conscience qye i'oeum assOmee ne caresgoad pas au charisme de l'institut, et de toute 

iàçon après un diaiogue f'ranc et approfondi avec i'dvdque% 

Cependant, il nous semble que, en cas de dthccord persistant entre les deux 

parties, le dernier mot doit revenir à I ' i m h t  re~gieia. En &et, c'est lui qni est le mieux 

à m&me â'6valuer ce qu'il est capable d'accomplir, étant donné l'etat actuel de ses forces, 

ou encore d'apprécier ce qui correspond véritablement k son charisme. Or, il est de 

l'intérêt même du diocèse que ses oeuvres soient assumées par des instituts qui ont les 

ressources humaines suffisantes pour le faire, et qui desirent exercer un tel apostolat! En 

ce sens, laisser la decision M e  aux instituts en cas de désaccord avec 1'6vêque ne nous 

semble pas der B l'emmtre de la saiw commuuion ecclWe dont parle le a. 49 de Vira 

consecrata, à partir du moment où les instituts prennent en considération h la fois leur 

propre situation et ceUe de l'Église pertiÇU(i&re. 

Le même principe vaut a fom*oH lorsqu'il s'agit pour les religieux de renoncer à 

une oeuvre propre. L'institut a ici également une obligation morale par rapport au 

diockse, puisque l'œuvre en question sert au bien de l'Église particulière. Mais il 

n'empêche que c'est ik l'institut de d ~ ~ e r  en dernier ressort les œuvres propres qu'il 

veut - ou qu'il peut encore! - assume149. 

68Il est symptomatique à a propos que les interventions synodales des africains et est- 
européens sur l'abandon d'oeuvres di- par des instituts demandent que ces "réorientations 
apostoiiques" se fassent en dialogue avec les évêques- Mgr N. Tiywa, 6vêque de Bukoba namanie), 
d a  jusqu'o qualifier cette necessité du dialogue de règie d'or et de roc sur lequel l'Église de Dieu doit se 
fonder. Voir La vïtu consacrota, p. 1 17. 

@Ceci concerne patticulikement la questioa de l'abandon par certains iostihits de lem œuvres 
d'enseignement. À ce sujet, nous rejoignons l'opinion des religieux participants au Synode cités par E. 
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3. L'émergence de problematiqua régionales 

Une troisikme tendance mise en 6ndence par Le Synode a été l'émergence de 

problématiqyes r6gionales. La traduction en &oit canonique d'une telle &01ution passe 

nBcessairemenf par une application accrue du prnripe de subsidiarité. Un tel principe, qui 

consiste ii confier la responsaôilite d'une décision au niveau d'autorité le moins dev6 

possliile, dans la mesiire où cela est compatiîle avec Le bon foncto~ement de i'eosemble 

du systkme70, a d6j& été mis en application dans les dispositions du CIC relatives aux 

reiigieux, qui renvoient fktkpemment au &oit propre des instituts. Cependant, ii serait 

posslile d'aller encoie pius loin en ce sens daos le domaine des relations entre 6vêques et 

instituts, en confiant l'échelon r6gionai ou diocésain la solution des probemes 

specifiques à la région ou au diocèse en qyestion7L Certes, ceia ne signifie pas qu'il soit 

impossible de déteminer des principes applicables aux relations entre évêques et instituts 

dans l'ensemble de l'Église - ainsi, l'importance du dialogue ou la nécessité de 

sauvegarder la specificité des instituts valent certainement dans toutes les Églises 

particulières! Mais la mise en oeuvre du priocipe de subsidiarité aboutirait & ce que les 

autorités locales puisait moduler & tels principes gt!néraux, en tes appliquant de maière 

Woodward, qui, perturbés par le ton assez péremptoik et quelque peu accusateur des intementions de 
certains 6vêques leur enjhguant de consemer leurs oeuvres d'enseignement, essaykent de leur expiiquer 
l'impossibilité de rencontm uae telle demande. Voir E. WOODWARD, "The 1994 Synod on the 
Comxmkd Life", dam CANON LAW OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND. Roceedings 
of the Twenry E i g M  Annuut Conference, Adciaide, 1995, p. 1 15. 

70Voi.r J. COIUDEN, lk Once and Future Cliurch A Communion in Freedom, Staten Island, 
Society of Saint Paul, 1971, p. vui. 

7*~on&tement, ceia punait prendre la forme d'accords entn la conférence des Cvêques et la 
COPlf* da supén- m@, au mveiu du pys, ou eritre l'évêque et les supérieurs religieux, au niveau 
du diocèse. 
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diff&en&, selon les caractérkti~~es propres à la region ou au di-72. Voyons cela 

a l'oeuvre pour quelques problkmes particuliers. 

Ainsi, les inferventioas syeodales de certains évêques af?irains ont montre que le 

problkme de l'abaodon par les instituts religieux d'oeuvres diocésaines etait 

particuîikrement aign dans cette région. Les mêmes interventions oat egalement mis en 

évidence la respollsabilite pMtiCUlike des instituts dans ce domine, eux qui ont assumé 

pendant & oombreuses ana& I'essentiel des oeuvres de ces Églises particulières. De ce 

fait, on ne peut appliquer sans nuance à 1'Afnque le principe, mis en évidence dans la 

section précédente, selon lequel le dernier mot en la matière revient aux instituts. ii faut 

en effet tenir compte des âifiicuîtes particuii&res v h e s  par ces Églises, de l'importance 

énorme qu'y exerçaient les btituts dïgieux et & fiit que la relkve par le clerg6 diocésain 

n'est pas enme totalement assurBe. Le droit des instituts à d e d e r  en dernier ressort du 

maintien ou de L'abandon de leur présence dans telle oeuvre du diocèse devrait donc être 

ici nuance, davantage encore qu'en regle générale, par l'obligation pour l'institut de 

pteadre séiieuseamt en consiâération la situation spécifique de l'Église particulière dont 

dwnd  l'oeuvre en question. 

Pour ce faire, il conviendrait que les codénnces des t5vêqyes et des supérieurs 

majeurs, soit au niveau & l'Afrique entière, soit au niveau d'une nation - ou même dims 

certains cas l'&ê<iue a les supéiïeufs des corrrrrrrmautes religieuses au aiveau du diocèse - 
élaborent un "code de conduite" à respecter par les ciifferentes parties, en cas de 

litiges relatifs au désir d'un institut d'abandonner une oeuvre diochine dont iî avait la 

charge. Parmi les mesures qui pourraient etre prévues cians ce cadre, il y aunit au 

Wu, cet angle, cm peut se dj&& a que l'exhortation apostolique Yito comecrcrta ait gudé 
le silence qiiant à une 6ventueUe teecriture de M m  refationes, Une plus g r d e  marge de manoeuvre est 
ainsi laissee aux évêques et aux supérieii~s religieux. Dans le cnême esprit, si un nouveau document devait 
quand même être publid relativement aux relations eatre 6vêques et ùistituts, il serait bon qu'il se ümite Q 
~~ les gcads pincipa appücabks en la matière, laissant aux instances régionaies ou locales le soin 
d'élaborer une réglementation plus sp8cifique. 



minimum une procédure de consultation obligatoire de l'évêque, préalable la décision 

d'abandon par l'institut d'une oewre diocésaine, à l'image de œ qui est requis par le c. 

616 81 daas le cas de la fermeture d'une maison religieuse73. ûn pourrait egalement 

s'inspirer des conseils d'ES 1, 34, qui invitait les supetieurs à ne pas décider 

précipitamment la suppression d'une maison ou d'me oeuvre, se souvenant qu'ils ont B 

travaillesa~~idûmentaubiendes~eglises~ 
C C . Iï serait encore possible d'aller plus 

loin daas la voie de la prise ai consickation des difficultés propres aux diocèses afncains, 

soit en prévoyant im certain délai B respecter obligatoirement par l'institut avant de mettre 

en application sa âécision de retrait de l'oewre diocésaine, afin de permettre ii l'Église 

particulière de faire face à la situation, soit en requétant L'intervention d'une autorit6 

supérieure74 pour trancher le différend, en cas d'impossibilité pour l'institut et I'6vêque 

de trouver un terrain d'entente. Un des critères <lue cette autorité devrait vérifier pour 

juger du bien-fondé du retrait de l'institut serait que l'Église perticulike soit bien 

implantée et dispose de suffisammeat de persomel7s. 

De la même manière, des mesura specifiqyes ii L'Amérique Latine poumient être 

prevues en ce qui concerne l'abandon par certains instituts religieux de leurs oeuvres 

d'enseignement, qui pmbccupe particulièrement les evêques de cette region. On pourrait 

Wne tde  pmcomiip est plus cmttaignante pue la simple obiigaticm de mettre 1'évBpoe au courant 
de la decinm prise par Iyinstitut, telle qu'elle est prévw par exemple par le c. 682 92 dans le cas du renvoi 
d'un religieux d'un office diadsain- 

74Cette autcmit6 pourrait être composée de rep&entants de la Congrt5gaticm des Év€ques et de la 
Corigdgation pour les Instituts & vie COrrsaae et les Sociétés & vie apostolique, ou encore de qxésatants 
de la Congrégation pour lyÉvang&ation des peupies. loque  l'oewre objet du diffeiend se situe daas un 
territoire dépetidant de cette demière. 

75Dans le même siis. un inîmmiu~t au Synode, Mgr N. Ndlovu. tvdque de Mimini (Swazilaid), 
estima que l'engagement d'un gmipe de reiigieaix dam une &lise particulière ac denait pas etre erivhg6 
en ternmes de @ode #@min& par contrat, mais plut& en termes d96tabhwnent d'un clergé local capable 
de continuer le travail qirmd les religieux s'en vont. Sans un soüde petsanne1 local, l ' invdcm du charisme 
spWiqye des instituîs ccmsiitue pair Mgr Ndow me sorte de luxe pastoral, que la plupart des dioctses ne 
peuvent se permettre. Voir ms. 
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donc imaginer @ici aussi, les religieux ne puissent abandomer leurs écoles sans 

consultation préaiable avec L'6vegUe, et même w'ils doiveat respecter un certain déhi 

avant de mettre cette décision en pratique, pour permettre au di&, le cas 6ch&t, de 

repreadre L'oeuvre en ~uestion. Cependant, daas ce cas-ci, la concertation avec I'eveqUe 

ne devrait pas alier jusqu'8 priver l'institut & droit de deder en dernier ressort de 

L'abandon ou non & l'dtablissement d'enseignement. En effét, il s'agit ici d'une oeuvre 

propre aux religieux, pour laqueiie le mcipe de la juste autonomie s'applique avec plus 

de force que dans le cas d'œuvres diocésames asSumees par les instituts. Dans l'hypothèse 

où évêque a religieux ne pourraient trouver un terrain d'entente, la décision finale devrait 

donc revenir ik ces demiers exclusivement76. 

Un autre probkme susceptible de faire l'objet d'approches différentes selon les 

régions est celui des vocations. SpontanGmem, il semblerait qu'il sufiïse d'appliquer ici 

le principe de la juste autonomie des instituts et d'exclure paraiielement toute intervention 

des 6vêques en la matière, puisqu'il s'agit d'une question qui rentre par exceilence dans 

1e domaine du gouvernement interne de l'institut. Cependant, des problbmes particuliers 

se posent a ce sujet dans certaines jeunes Églises, notamment en M q u e :  des 6vêques y 

soupçonnent les instituts de droit pontifical d'attirer des jeunes grâce aux avantages dont 

ils disposent par rapport aux prêtres diocesaias - ressoiaces financières, 6tudes, voyages.. . 

-- tandis que les instituts de droit pontifical accusent certains evêques de décourager les 

vocations la vie religieuse - et même parfois de les interdire! - ou & tenter de les 

76L'exhtation va VraiSernMaMemeat dans Ie m$ne sens, lorsqu'elle évaque l'insisîance du Synode 
pour que la digietlx repameat la missicm de l'Bducatioa, la où c'cs~ pss'bIe - n. 97.  AS religieux soot 
en effet les mieux à même de juger s'il leur est possible d'assumer une telle mission. 

Mus fortement, R. Wealdaod relkve que les digieux, bien qu'ils ne dénient pas l'importaace de 
I'educaticm, ne se considèrent plus simplement c o m m  une f- de travail bon mnich6 pour l'entreprise 
d'emeigmment de l'Église. Voir R. Weakland, "Religious Life in the U.S. - Understanding the Moment", 
dans J. PHILIBERT. LMng in the Meunrime, p. 207. 



orienter vers des instituts diocesains, supposés plus M e s  envers la hiérarchieT De 

telles difficuIü5 sont d'autant plus regrettables que, comme le soulignait deja MR 39, le 

domaine de la pmOt iOIL des vocations pourrait &tre un champ privii6giié de collaboration 

entre les évêques et les instituts. 

Le caractae régionai de ces probl5mes fut c o d h t ?  implicitement par le Synode: 

ainsi, la pmpositim 48 C envisagea des mames Sp6cinques pour les pays où les vocations 

abondent; plus pnkisérnent encore, l'exhortation apostolique post-synodale - n. 64 - 
traita du problème particulier & la promotion des vocaîions dans la pays &onorniquement 

les plus pauvres78. 

Concrètement, il serait cemimment souhaitable de prévoir, dam les régions où ce 

problkme se pose, une coilaboration rerifmcée entre evêques et instituts en matike de 

vocations. On pourrait au minimum s'inspirer de fa proposition 48 du Synode, qui 

suggérait qu'il y ait daas chaque diocèse un &ce pastoral commun pour les vocations79. 

Cepenciant, une teiie mesure ne serait vraisemblablement pas &Esante. Les observations 

relevees ci-dessus montrent en effet que, dans ceriains pays du Tiers-Monde, instituts 

religieux de droit pontifical et Églises plirticuüères ne "luuent pas à armes t5galesn, &nt 

donné les ressources plus abondantes des premiers. La prise en compte de cette situation 

woirh a sujet G. DARLlK' "Panel sobre las relacioaa intn+xcksiales. V i s i h  de un institut0 
apost6licoU, dans Confer, 33 (19%)- p. 550; 1. BONFILS, "'Mimm reluziones', dix ans a@", daas 
Informariones SCRIS* 17 (1991), 1, p. 137. 

7 s C u r ï m  œ n'est donc pas en Occident que In pomotion des vocations fait difficulté7 alors 
même que les vocations s'y raréfient et qu'on pourrait dom: imaginer que la " c 0 1 ~ : l ~ ~ ~ a c e "  entre clergé 
sédier et religieux denenne plus ride. Mais c'est plut& dans certains pays du Tiers-Monde, où les 
vocations abondent, qu'un tel p o b l h e  se pose. 

79DplS le mikm sens. l'Union des supérieus généraux proposait déjà en 1975 qu'il y ait un esprit 
de collaboration et de compié&nsion mutuelle dans k domaine du racnrtement des vocatioas, que les 
candidats voient les vaîertrs inbkentes à l'un et I'aibre choix de vie et qu'ils puissent Librement faire élection. 
Voir UMON DE LOS SUPERIORES GENERALES, 'Relaciones entre ordinarios de lugar y religiososn, 
dans Vida religiosa, 38 (1975), p, 354. 
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particuli&e invite alors nuancer daas ce domaine le pnacipe & la juste autonomie des 

instituts de droit pontifical. Ceux-ci devraient f?ire un effixt sp8cial dans ces pays pour 

tenir compte davantage de la réalité des Églises particulikres où ils œuvrent, malgré les 

difficultés générales de recnitement qu'ils peweiit éprouver p ailleurs. Plus 

précis6menf il amiemi& que ces bWs attm&nt d'être bien insérés dans le mmstère 
L t  

pastoral des jeunes Églises avant d'y chercher des vocations~; qu'ils assurent autant que 

possible une formation autochtone, afin d'éviter & âthcher des jeunes en les formant loin 

& leur payssi; qu'ils adoptenî enth un style de vie relativement proche de celui du clergé 

diocésain, pour ne pas irifluencer indûment les jeunes en recherche vocatiomelie. Dans 

ces d o n s ,  on poinraa dors aaendre des évêques qu'ils ne pratiquent plus d'opposition 

systematique aux vocations B la vie religieuse dans les instituts de droit pontifical, mais 

qu'ils considèrent celles-ci comme une richesse dans la grande diversité de la famille 

diocésaine. 

qoute  la dificuité sesa Cvidemment de dCtamim quaid un institut est sufosammeot inské dans 
le diocèse pour pouvoir y pratiqyer rrae poiitkp de pomotiaa da vocations, En principe, une telle dBcision 
devrait titre prise en commun par l'dvêqiçe et l'institut concerné. Cependant, dans le cas OB un accord ne 
pourrait pas être atteint entre les deux parties, il faudrait pdvou la possibilité d'un recours auprès d'une 
autonté supérieu~ie~ du type de œUe qui pourrait intervenir en cas de litige quant ii l'abandm per un institut 
d'une oewre diocésaine- 

81 Dans ce cas. il faudrait encore s'assurer que ia fozmatim reçue soit & bon niveau. Une telle 
obligation pèse avant tout sur l'institut. hbis eue put &gaiement comnacr 1'6vêque. dans l'hypothèse où 
l'exiguïté du diodse rq&t uue formation commune pour 1 s  jeunes religieux et les oeminarstes. II est 
vrai qu'une teiie situatim conœmera plus les religieux membres d'instituts de droit diocésain que de droit 
pontifical. dans la mesure où ces derniers possèdent généraietnent leurs propres maisons de formation. 



Trois grandes orientations se dégagent du Sywde qyant l'évolution future des 

relations entre évikpes diocesaias et instituts religieux: 

- à la suite de l'exceliente atmosphère daus laquelle s'est dékoulée l'assemblée synodale, 

il est permis d'esp&er que les relations entre evêqes et instituts connalltront dans l'avenir 

un approfondissement du climat de dialogue et de collabmtion qui les caract&k d e  

globalement depuis le Concile. L'exhortation apostolique Vifo consecma a 6mis un 

souhait altant dans ce sens. Par ailleurs, les codons m&mes de dialogue et de coUab0rati011 

permettent d'éclairer M&entci débats relatifs aux relations entre évêques et instituts, au 

sujet de la concr&sation de l'esprit de communion entre évêques et religieux, de la 

manière pour les instituts de vivre leur juste autonomie, du respect par les religieux du 

magistère des 6vêques et de l'exercice par eux d'une fonction pmphetique à l'égard de la 

hiérarchie; 

- le Synode mit également l'accent sur l'importance de sauvegarâer la spécificité des 

instituts, dans le cadre de leur insertion dam les Églises particulières. À cet egard, les 

évêques et les religieux sont Qac invités B une certaine vigilance par rapport ih la tendance 

dominante des années postconciiiaires en faveur de l'engagement des instituts dans 

l'apostolat diocthin. il conviendra d'être partiCuLibernent attentif dans l'avenir 1 6viter 

une insertion excessive des religieux dans cet apostolat, qui pourrait porter atteinte au 

cbarisme de ieur àisiitut ou eaccne B leur style de vie communautaire. Cela ne signifie pas 

cependant qu'il m e  accenhier h dimension & seMœ de l'Église entière par les instituts. 

Ce n'est en tout cas pas daos cette direztion que s'est orienté le Synode; 

- le Synode a enfin mis en évidence L'existence de probldmatiques propres iî certaines 

dgions particuiikres dans l'Église, notamment en ce qui concerne l'insertion des instituts 

dans l'apostolat diocésain. De ce fait, il est aujourd'hui impossible de dresser un tableau 
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unique des relations entre 6vêcpes et instituts, valaôle pour le monde entier. 

Diff&mtes mesures peuvent &e envisagé& pour traduire en termes juridiques ces 

orientations synodales: 

- beaucoup avaient souhaité une r66cnture de Muncac relmones pour acaiaüser ces 

directives a fiiire ainsi de nouveaux progrès dans la voie de fa coilaboration entre evêques 

et instituts. L'exhortation apost~iique n'a pas retenu cette suggestion. Cependant, il est 

possible d'envisager certaiaes mesures concretes allaat dans cette direction, comme 

I'encouragement des contaas entre c o n f i c e s  des supérieurs majeurs et des 6vêques, 

l'extension de la nécessité de conclure une convention entre evêque et institut au cas 

d'offices ecclesiastiques d& a des religieux, et la g~néralisation de ia figure du vicaire 

épiscopal pour la vie religieuse; 

- le danger mis en évidence au cours du Synode d'une W o n  tellement forte des 

religieux dans les Églises partidtms qp'elle en arrive B mettre en péril la Specificité de 

leurs î n s t i ~ ~  peut dgaiement être M t 6  par des mesures COQCI&~S: ainsi, la g6néralisation 

de cours sur la vie religieuse dans les séminaires permettrait aux prêtres diocésains de 

mieux connaître le charisme des instituts religieux et de le respecter davantage; par 

aillem, il serait boa de mieux meüre en eviden~e les cooseqUences du principe de la juste 

autonomie des instituts, tel que le Fdt we la décision fiaale revient à ces demiers en 

matière de prise en charge a d'abandon d'oeuvres diocesaines; 

- enfin, k mise en éiidence pat le Sywde de probI6matiques régionaies invite der dans 

le sens d'une application accrue du princip de subsidiante dam la r6giernentatioa des 

relations entre évêques et insthts. Cela suppose que les normes universelies r6gissant ces 

relations fassent l'objet de mise en œuvre meente selon les r6gions. en tenant compte 

des problèmes specifiques & ceiîes-ci. Par exemple, le principe de la juste autonomie des 

instituts devrait être nuance dans le cas des Églises atiicaines, pour tenir compte de la 
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situation particulière de ces Éiglises, tant en ce qui concerne la question de l'abandon par 

les religieux d'oeuvres diocésaines que dais le domaine des vocations à la vie reiigieuse. 



CONCLUSION 

Ce travail s'est proposé de rechercher l'apport Spenticpe du Synode sur la vie 

comaci.6e à la probl6dque da relations entre éveqUes et instituts religieux, et les leçons 

qu'il etait possible d'en tirer, d'un point de vue canonique, quant 2 l'avenir de ces 

relations. n est apparu assez rapidement qu'il n'&ait pas possible de determiner un tel 

apport sans prendre en considétation la dynamique ecclesiale dans laquelie le Synode se 

situait, et plus partîcuiièrement les M&ents documents qui l'avaient précéd6, depuis le 

Concile Vatican II, 

1. L'analyse du Concile et des documents qui l'ont suivi ont mis en évidence différentes 

valeurs propres aux relations entre évêques diocésab a ï n s t i ~ ~  religieux: la coilaboration 

entre les deux parties, dans la perspective de l'Église communion; l'insemon des instituts 

dans les Églises particulières; le service par les instituts de l'Église entière; la soumission 

des religieux 1'6vêque diocésain, dans le domaine de l'aposblat; la juste autonomie des 

instituts; le respect dû par les religieux au magistère des 6vtQues; l'exercice par les 

religieux d'une fonction ptophetiq~e il l'intéiieur de l'Église, avec ce qu'elle peut 

impLiquer, le cas échéant, comme parole critiqye & l'égard de la hiérarchie. Pour mieux 

saisir l'apport spécifique du Synode aux relatious entre evêqyes et instituts, il aait 

nécessaire de voir comment ces diff&entes valeurs ont 6té traitées dans les documents 

ecclésiaux romaias depuis Vatican II. 

1. La notion de collaboration a certainement 6té Ia "valeur-reine" dans les relations entre 

évêques et instituts, ces trente dernières années. Le Concile Vatican II donna le ton ce 

sujet, en soulignant 1'- de la amcurde daas les relations mutuelles entre ~vêques 

et religieux. Cette valeur fût reprise d'une maaike ou d'une autre par l'ensemble des 
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documents ultérieurs qui touchèrent le sujet, et eile se coacrétisa dans M&entes 

institutions juridiques, tdes que les rencontres r6guiières entre 6vMues et supéiieurs 

majeurs, les conventions conclues entre 6vêques et instituts lors de la prise en charge par 

ces derniers d'oeuvres diocésaines, ou encore l'encouragement donné aux 6vêques pour 

qu'ils instituent dans leurs dio&ses un vicaire Qiscopal pour la vie religieuse. 

2. Le Concile mit egalement en avant une autre valeur, celie de l'insertion des instituts 

dans les Églises particulières. Ce fut très certainement la volont6 des pères condiaires de 

voir les religieux s'engager davantage dans la vie des diocèses, particulièrement dans leurs 

oeuvres apostoliques. Un d souci traversa également l'ensemble des documents pst- 

conciliaires. Iï se tradriisa mtammem dans - dispositions juridiques, comme celies 

prévoyant la participation de religieux aux conseils presbytéral et pastoral. 

3. Cette mise en évidence de l'importance de l'insertion des instituts dans les Églises 

particulières était susceptible de porter atteinte à une a w e  valeur, celle de la dimension 

univemile des et du SaYice que ceux-ci etaient amenés à rendre à l'Église entière. 

Effectivement, les docuneats ecclesiaux romains ïmk&ent certainement moins, ces trente 

demières années, sm une telie dimension. Cepeadam, ceile-ci ne fut pas abandonnée pour 

autant. Le maintien en vigueur de l'exemption fut linsi rappel6 à MiSrentes reprises. II 

en a été de même du lien particulier qui unit les instituts religieux - et plus encore ceux 

de droit pontifical - au Souverain Pontife. 

4. Parallklement à h mise en évidence de l'importance de l'insertion des instituts dans les 

Églises particulières, le Concile souligna également la nécessite de la soumission des 

instituts aux évêques, partiCuLièrement en matike d'apostolat. Une telle soumission se 

traduisit juridiquement dans diffQeotes dispositions conciliaires. Cependant, il n'&ait pas 

question d'envisager une soumission aveugle des religieux ou un exercice arôitraire par 

l'évêque de son autorité ii leur égard. En effet, dès le Concile, on iosista forternent sur 

la nécessité pour les 6vêques de respecter la nature spécifique des instituts. Qui plus est, 
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l'impoltance & la coUaboration entre instituts et &@es, rappelée plus but, venait bien 

évidemment nuancer la soumiscio~~ des piemiers aux seconds. 

5. C'est dans un tel cadre qu'il faut situer l'apparition d'une nouvelle vaieur dans la 

probl6matique des relations entre 6vêques et iastituts, celle de la juste autonomie de ces 

derniers. Si cette autonomie était âéja implicitement ptesente dans les textes conciliaifes, 

ce n'est cependant qu'avec le Code de 1983 qu'eue fut expressément reconnue dam 

l'Église. Elle vaut avant tout dans le gouvernement inteme de l'institut, mais s'applique 

également, dans une certaine mesure, à la prise en charge par ce dernier d'oeuvres 

d'apostolat. 

6. D'autres valeurs fucem egaiemeat mises en &i&nce daas L ' m e  pst-conciliaire. Ce 

hit notamment le cas du respect des religieux envers le magistère des évêqes. M i e  

relariones fut le premier document romain à evoquer specifiqyement L'existence d'un 

probleme en la matière et à rappeler conjointement I'imporDince de cette valeur. 

Cependant, celle-ci ne se traduisit pas dans des normes juridiques particuli&es, en ce qui 

concerne les relations entre évêques et instituts. 

7. Enfin, quelques documents post-conciliayes, tels que la déclaration de la Congrt5gation 

pour les Religieux et les Instituts seculiers, "Religieux et promotion humaine", 

soulignetent une autre valeur susceptiible d'être appiiqu6e dans le domaine des relations 

entre évêques et instituts: l'exercice par les religieux d'une fonction prophetique à 

l'intérieur meme de l'Église. Cette deraière valeur ne doana pas lieu non pius à des 

normes juridiques spécifiques. 

II. C'est daas un tel contexte qu'eut lieu la Ke assemblée ordinaire du Synode des 

6vêques, portant sur la vie consacrée et sa mission dans l'Église et dans le monde. Son 

apport specifi~ue à la pmblématique des relations entre ~vêques et instituts a dté multiple. 

1. La preanibe leqm à tirer du Synode en la matière consiste dans la manière même dont 
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il a 6té vécu. La bonne atmosphère qui régna entre 6vêques et religieux participants au 

Synode, malgré les craintes en sens contraire exprimees avant l'ouverture de l'iissemblée 

synodale, et les nombreux témoignages de gratitude et de louange que les évêques 

adnsèmm la vie religieuse Ment  sans doute la manitse la plus éclatarite de témoigner 

de l'amélioration des relations entre 6vêqges et instituts, depuis le Concile. 

2. Par ailleurs, le Synode se situa égaiement relativement atm diffbntes valeurs citses 

plus haut A&, il cmfirma Pimporfance de la collaboration et du dialogue entre 6vêques 

et instituts, en recommandant de poursuivre dans la voie suivie en ce domaine depuis le 

Concile. Une anaiyse plus approfondie d'une telle valeur met en &idence que celle-ci 

pemet &alement d'6clairer - defaut de résoudre - certaines controverses relatives aux 

relations entre evêques et insthds. Aias, mvient-ii de coacevoir ces relations avant tout 

en termes de soumission des religieux à I'evêque, pasteur de 1'ÉgIise particulière, ou en 

tennes de parma&, au service de cette même Église? L'accent mis sur la coilaboration 

et le dialogue entre les deux @es iacite à envisager leurs relations mutuelles davantage 

comme celies de partenaires, sans aiet pour autant le rôle particulier de l'évêque comme 

responsable en dernier ressort de L'apostolat dans son diocèse. Dans un même esprit de 

coopération et de dialogue, l'autonomie des instituts ne doit pas être conçue en termes 

d'opposition au pouvoir de l'&!que, mais bien plutôt comme une valeur positive, 

permettant aux instituts de mieux servir l'Église peaiculière, en la faisant bénéficia de 

leur charisme propre. La notion de collaboration est egaiement susceptible d'éclairer la 

probletnatique du respect par les religieux du magistbe des 6v&qyes, dont le Synode n'a 

certainenient pas voulu e x a g h  I'impxGwe, et ceNe de l'exercice par les religieux d'une 

fonction prophetique l'intérieur de  église, qui suscite encore de nombreuses 

interrogations. 

3. Le Synode opéra &galement une certaine mise en garde par rapport à l'autre grande 

tendance des années post-conciiiaires, l'insistance sur l'insertion des instituts dans les 
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Églises particulières. ïï ne remit pas en cause une telle insertion, mais il releva le danger 

qu'un engagement indiscrimine des instituts dans l'apostolat diocésain w porte atteinte à 

leur spécificité, soit en leur fvsaat assumer des oeuvres qui ne correspondent pas à leur 

charisme, soit en mettant en danger le maintien de la vie communautaire de l'institut, si 

les religieux sont disperses entre les multiples oeuvres diOceSaiLles qu'ils ont & assumer. 

Cependant, une telle mise en garde ne deboucha pas sur un appel mettre davantage en 

&idence la dimension miverselle des instituts et leur &e de t'Église entière, mais 

plut& sur une invitation adressée aux religieux et aux éveqUes pour qu'ils soient plus 

vigilants afm que l'engagement des instituts dans les Églises partïculikes ne soit pas ?el 

qu'il en arrive & porter atteinte à leur specificité. 

4. Enfin, le Synode mit en &dence que beaucoup de proôI&mes relatifs aux relations entre 

evêques et instituts ne concernent pas l'ensemble de l'Église, mais bien plutôt certaines 

régions de celle-ci. C'est une cons6<Iueace du visage & pius en plus multiforme qye prend 

l'Église, suite l'effort qu'elle a accompli ces denll&es a ~ & s  pour s'incufturer dans les 

pays où eile es& présente. Mais c'est aussi une conseqUence de l'insertion plus grande de 

la vie religieuse daas les Églises particulières, depuis le Concile, qui fait que les instituts 

sont plus lies aux conditions de vie spécifiques de ces Églises. 

III. Quelles sont alors les conséquences canoniques B tirer du Synode, relativement aux 

relations entre 6vêques et instituts religieux? Certainement, la prise en compte de la 

r6gionalisation croissente des problematiques amènera B renvoyer davantage au niveau 

rkgional ou local la réglementation de ces relations. Ce travail a cité un certain nombre 

d'exemples rnontraM comment ü est posslB1e d'adapter une mmx ou un principe universel 

à la particuiarite d'une situation régionale ou locale. Cependant, cela ne signifie pas qu'il 

ne soit pas @ble d'envisager des mesures au niveau de l'Église entikre, sous forme de 

principes génétaux ou de "règles-cadres", ii concrétiser dans chaque Église particulière en 
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fonction & sa situation pmipre. Ainsi, il conviendrait de promouvoir davantage encore la 

collaboration entre évê<iues et instituts, par exemple en veillant a ce que des contacts 

rCpuiiers entre 6vQyes et sup&ieurs aient lieu dans cheque pays et même dans chaque 

diocèse, ou encore en étendam îa nécash5 de conventions entre 6vêques et instituts au cas 

d'offices diocesaias confiés des religieux Uidividueis. De même, afin de sauvegarder 

davantage la spécificité des instituts dans le cadre de leur insertion dans l'Église 

particulière, il conviendrait d'ouvrir les Se- 
. . diocésains ài la réaliîé de la vie 

religieuse, par le biais de cours sur le sujet, de manière à ce que, devenus prêtres ou 

évêques, ils soient davantage conscients de la situation particulière des instituts religieux. 

De même, il serait utile de r6fléchir aux coméipeuces de la juste autonomie des instituts 

en matikre de prise en charge ou d'abandon d'oeuvres diocésaines. 

Si l'easemble des forces vives de l'Église - et plus specifiqgement les &êques 

diocésains et les reügieux - s'engagent dans cette voie, on pourra réellement affirmer, 

la suite & ce que disait le Pape Jean-Paul II a l'ouverture de I'assemblée synodale, que ce 

Synode des 6vêqyes sur la vie consacrée aura ete un Rmn>s dans l'histoire des relations 

entre 6vêques diocésains et instituts religieux cl&icaux de droit pontifical. 
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