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La force de la vocation
La vie consacrée aujourd’hui
Pape François
Entretien avec Fernando Prado

Sans une passion amoureuse pour Jésus
il n’y pas d’avenir pour la vie consacrée.
« Regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec
passion, embrasser l’avenir avec
vec espérance », tel est le fil
conducteur de ce livre-entretien.
Dans un dialogue simple et spontané, le pape François aborde
les grands thèmes et les défis qui touchent à la vie consacrée
dans le chemin de renouveau conciliaire qu’elle vit depuis
Vatican II : discernement sur la manière de vivre la fidélité au
charisme fondateur, interculturalité, mission partagée avec des
laïcs, insertion ecclésiale, formation des vocations, équilibre
entre mémoire et prophétie.
Le Pape répond aux questions de son interlocuteur
interl
en donnant
des exemples et anecdotes tirés de sa propre vie et de son
expérience. C’est ainsi son âme de consacré qui se révèle. Il
invite ses frères et sœurs à vivre la joie de la consécration où,
affirme-t-il,
il, ils trouveront leur force.
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Traduit de l’espagnol par Cathy Brenti
Fernando Prado Ayuso est prêtre de la
congrégation des Missionnaires Fils du Cœur
Immaculé de Marie. Actuellement directeur
de la maison d’édition des Clarétains en
Espagne, il est professeur de théologie de la
vie religieuse à l’Université Pontificale de
Salamanque.
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