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Marcher ensemble dans l’Espérance 

 

Lors des Assemblées 2022 à Fontenay-aux-Roses, les membres de la Famille Cor Unum ont 

voulu témoigner le plus lucidement possible de leur vision du monde, de leur lien à l’Eglise, 

et du cheminement vécu depuis huit ans. 

Nous avons constaté les nombreuses fractures qui traversent les continents : une 

radicalisation des comportements et de la pensée, une violence et une insécurité qui se 

nourrissent, dans bien des pays, de la misère et des injustices. La crise climatique et la 

récente pandémie accentuent encore ces désordres anciens. Par ailleurs, le phénomène de 

sécularisation s’est approfondi et rend souvent difficile l’annonce de l’Evangile et la 

naissance de nouvelles vocations. De plus, l’Eglise elle-même est secouée par le scandale des 

abus sexuels et des abus de pouvoir. 

Ces ombres sont traversées d’espérance et d’un refus de tout fatalisme. Rien n’est perdu 

pour celui qui croit. Les témoignages ont convergé pour dire la force de l’amour, puisé dans 

le Cœur de Jésus brûlant pour le monde : tel est notre charisme. Il a aidé chacun à faire face 

aux difficultés, à se tenir dans une attitude d’accompagnement et d’attention aux plus 

démunis. « Suivre le Christ de plus près », au cœur du monde, dans une communion 

fraternelle, reste bien notre source d’espérance et de dynamisme. La joie nous est donnée 

par la présence de notre Famille en Europe et par sa croissance au Vietnam et à 

Madagascar ;  d’autres plants poussent encore en Afrique de l’Ouest, au Pérou, aux USA, en 

Inde et ailleurs.  

« Sortir aux périphéries » nous enrichit profondément. La rencontre des personnes 

souffrantes ouvre nos yeux aux jaillissements de vie et d’amour qui traversent le cœur 

humain et le monde. La foi, l’espérance et la charité en sortent fortifiées. Nous sommes 

appelés à en témoigner, à en rendre grâce en Eglise, à célébrer la puissance de Dieu révélée 

dans la faiblesse. Que cet élan se poursuive dans un esprit de dialogue avec tous, avec un 

style de vie frugale, pour une sobriété heureuse ! 

Dans le souffle de l’Esprit et l’amour du Cœur de Jésus, nos fondateurs (Clorivière, Fontaine, 

Van Thuan) nous ont transmis et confié ce charisme. Développons les moyens d’en garder la 

mémoire vivante et d’accompagner la croissance de notre Famille. Engageons-nous à grandir 

dans une communion de plus en plus fraternelle et solidaire en espérant faire signe dans 

l’Eglise et le monde.  

Répondons résolument à l’appel du Pape François : « Vous êtes dans le monde pour 

témoigner qu’il est aimé et béni par Dieu. Vous êtes consacrés pour le monde qui attend 

votre témoignage d’une liberté qui donne de la joie, qui nourrit l’espérance, qui prépare 

l’avenir1 ». 

 
1 Lettre du Saint Père à la présidente de la Conférence mondiale des Instituts séculiers (2 février 2022). Voir site 

Vatican News. L’ensemble de ce texte peut être approfondi avec le livre du Cardinal Van Thuan, Sur le chemin 

de l’espérance, 1975. Les textes du Pape François : Laudato Si, n°139 (crise climatique), n°224-225 (sobriété 

heureuse) ; Evangelii Gaudium, n°64-65 (sécularisme) ; Fratelli Tutti, n°32-36 (sur l’espérance). 


