SESSION DES PROFESSES DES
VŒUX TEMPORAIRES (PVT) de 0
à 3 ans.

THEME : « DE LA CROISSANCE INTÉRIEUR A LA LIBERTÉ ET
DISPONIBILITÉ POUR LA MISSION »

Synthèse du thème : La vocation religieuse est une
grâce spéciale, un appel qui consiste à être plus
proche de Jésus que l'autre baptisé, c'est-à-dire que
la personne consacrée pour son don à Dieu doit
travailler en faisant mieux que les autres chrétiens.
C'est Jésus qu'elle imitera désormais dans sa vie
car la norme ultime de la vie religieuse étant de
suivre le Christ selon l'enseignement de l'Évangile,
cela doit être tenu par tous les instituts comme leur
règle suprême. Et la personne consacrée a
conscience qu'elle a été humblement choisie pour
rendre visible aujourd'hui le mystère du Christ.
Nous devons considérer Dieu comme fondement de
notre vie Religieuse parce qu'il est l'unique
nécessaire dans notre vie. La formation est très
importante dans notre vie car c’est un besoin ou
une réalité qui dure toute notre vie parce qu'on ne
finit jamais d'apprendre jusqu'à la mort.

Pour mieux croître dans notre vie intérieure nous
devons avoir la volonté et la capacité de changer, la
volonté vient de l'homme mais la capacité vient de
Dieu. Cherchons toujours à nous identifier au
Christ, être un autre Christ là où nous sommes
pour le salut de tous. Nous constatons qu'il y a un
problème dans la vie Religieuse sur l'aspect
spirituel. Pour ce qui concerne la mission, il Ya
deux tâches majeurs à savoir :
- Rendre témoignage en s'identifiant au Christ
- Servir les hommes à la manière du Christ. La
mission consiste à rendre le Christ lui-même
présent au monde par un témoignage personnel »
(VC 72). Pour plus de fidélité à la mission, les
personnes consacrées doivent se renouveler sans
cesse dans leur vocation et dans leurs engagements
missionnaires, pour renforcer leurs convictions
religieuses et leur discipline personnelle et
communautaire. Pour que notre mission soit
féconde nous devons être le sel de la terre et la
lumière du monde. Merci
PVT. RSCJ

