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/ Participation des religieuses (et des religieux) étrangères à la mission en France 

Comment rendre féconde la présence de communautés religieuses étrangères ? 
(Mes sources : des conférences entendues, des témoignages) 

 

 / Introduction : de quoi parlons-nous ? 

 

Communautés religieuses étrangères  - / Vie religieuse en chiffres, en France, en 2017 

 Un peu plus de 20 000 religieuses de vie apostolique  

                          dont 2400 religieuses étrangères. 

 Un peu moins de 6000 religieux hommes, 

                         dont plus de 680 religieux étrangers. 

 Environ 3 000 moniales.    

 

/ Dire « communautés religieuses étrangères », correspond à des réalités diverses :  

- soit elles ont issues d’instituts qui ont leur fondation en France 

o d’instituts missionnaires dès l’origine,  

o des instituts à extension internationale.  

 Membres de conseils de Congrégations,  

 Membres en formation 

 Membres en mission apostolique 

Les communautés sont alors soit :  

o internationales avec des membres de pls continents, (par ex : 1 latino, 1 

Burkinabé, 2 françaises).  

o internationales avec des membres de pls pays d’un même continent ;  

o soit des ctés avec des membres venus du même pays : ex : Madagascar. 

- soit elles sont d’instituts fondés dans d’autres pays. « ctés venues d’ailleurs » 

o appelées le plus souvent par un diocèse pour un projet missionnaire  

 Leurs membres peuvent être d’un même pays ou de plusieurs pays.  

 

Ces communautés ont cependant des points communs. Nous chercherons à préciser ce qui 

peut permettre, aux membres de ces communautés indistinctement, de vivre pleinement leur 

vocation religieuse. Mais aussi, nous parlerons plus spécifiquement des communautés 

« venues  d’ailleurs ». 

 

/ L’internationalité est une réalité de nos sociétés. Nous vivons dans un contexte de 

mondialisation : mondialisation des activités humaines avec leurs défis concernant l’avenir de 

la planète, l’alimentation, la consommation de tous les jours, les moyens de production, la 

commercialisation, les décisions politiques, la culture, etc… L’internationalité touche 

aujourd’hui tout homme, toute femme et représente un défi pour tous, un défi pour nos sociétés 

et pour notre Eglise.  

 

Le mot « internationalité »  est la combinaison du petit mot « inter » et nationalité. Il nous 

parle de relation, mise en relation. Vous savez que construire des relations harmonieuses c’est 

un véritable travail. 
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Pour aborder le sujet de cette intervention, je fais un détour pour recourir à des fondamentaux 

comme base de notre réflexion, je ferai trois (très-trop) brèves approches : 

- une approche anthropologique afin de mieux comprendre ce qui se joue dans toutes les 

relations que nous cherchons à construire ; 

- une approche théologique qui situe nos recherches et nos initiatives dans la pédagogie 

même de Dieu et dans la logique de toute l’histoire du salut ; 

- une approche pastorale qui nous montre que la mise en œuvre de cette « internationalité 

» est dans la logique même de la mission de nos instituts, des communautés mais aussi 

de la mission de toute l’Église. 

 

/ 1ère partie, 4 points : cf. diapo 

 

1. / « L’inter » source d’humanité 

- Avec une parole fondatrice : Jacques Lacan écrit le mot interdit en le séparant INTER-DIT. 

Il résume bien, par cela, ce qui est à la racine de toute morale et de toute vie humaine. Le 

commandement, la norme, l’interdit, c’est ce qui est dit entre les hommes pour pouvoir 

vivre ensemble. Il n’y a de vie humaine que dans un échange de paroles. On sait combien 

l’absence de communication est mortifère pour les personnes, pour les couples et aussi pour 

certaines communautés religieuses. 

Dans la Bible, les dix commandements sont précisément les dix paroles de Dieu (décalogue) 

pour demeurer dans l’alliance avec Lui et avec les autres hommes. Et lorsque Jésus vient 

nous dire qu’il n’est pas venu abolir la Loi, mais l’accomplir, il nous dit qu’il est la Parole 

par excellence que Dieu vient livrer aux hommes pour les établir dans une alliance nouvelle 

et éternelle. 

C’est un appel donc à voir tout ce qui crée de la relation, ce qui crée un échange de paroles 

comme une chance d’humanisation, 

- pour commencer à consentir à ne pas être tout, mais dans l’échange nous pouvons 

commencer à consentir à nos différences, consentir à nos manques. La croissance de tout 

sujet humain se joue dans cette acceptation du manque, dans ce consentement à nos limites. 

- dans un contexte de pluralisme  

Pluralisme des cultures, des modes de vie. S’il n’y a pas dialogue, échange, ce pluralisme 

devient un relativisme, c’est le règne du « c’est mon choix ». La différence n’est plus source 

d’enrichissement, mais cohabitation de modes de penser et de vivre qui s’ignorent et qui 

pourraient aboutir à un morcèlement, à un éclatement de nos sociétés, de nos églises. La 

règle de discernement des apôtres Pierre et Paul peut alors toujours être un repère important 

: «  Mettez-vous chacun selon le don qu’il a reçu, au service les uns des autres, comme de 

bons administrateurs de la grâce de Dieu » (1 P 4,9). Vivre « l’internationalité », devient 

alors un défi pour construire réellement une communauté humaine ou une communauté de 

croyants. 

 

2. / Une approche théologique 

Pour trouver le fondement et la source de tout ce que nous cherchons à vivre dans l’ « 

internationalité », il nous faut regarder du côté de la Trinité.  (Par ex : l’icône bien connue 

d'Andrei Roublev). La Trinité nous dit sans cesse que la communion n’est pas la confusion. 
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L’Esprit est précisément celui qui fait que le Père n’est pas le Fils mais qui les tient dans 

une unité parfaite. Dieu est relation et nous invite à entrer en relation avec lui.  

Nous sommes peut-être appelés à entrer dans la pédagogie même de Dieu. Se mettre à 

distance, pour mieux communiquer, pour mieux parler. Pour dialoguer il faut être deux. 

Dans la confusion, il n'y a pas de parole. Dans la rencontre entre cultures, il ne faut pas avoir 

peur d'être ce qu'on est. Avec Dieu on peut être à bonne école, la Bible nous dit combien ce 

désir d'alliance est passé par des hauts et des bas. L’internationalité est aussi un risque 

appelé « exode », il nous fait quitter les terres de nos habitudes. 

 

3. / L’internationalité : Qu’est-ce à dire ? 

Nous constatons que dans le quartier où j’habite, dans la profession que j’exerce, ou dans 

l’engagement apostolique, syndical, social, humanitaire, il y a des personnes d’une autre 

nationalité. Nous disons que nous sommes dans un milieu international, dans une famille 

internationale... La question que nous pouvons nous poser alors est celle-ci : en quoi y a-t-

il de l’inter-national. Il peut y avoir du plurinational, du multinational sans qu’il y ait de 

l’international c’est-à-dire d’inter actions entre ces différentes nationalités ou cultures. 

Nous pouvons retenir 3 manières de considérer le rapport entre nationalités différentes 

(cultures différentes). Trois types d’attitudes qui disent trois manières diverses de vivre la 

relation à l’autre, l’altérité, de conjuguer l’universel et le particulier... 

Première attitude : l’assimilation basée sur des valeurs universelles : on cherche à 

transcender les particularismes en vue de faire reconnaître des valeurs communes. Cette 

logique poussée à l’extrême conduit à voir dans l’autre uniquement ce qui est semblable à 

moi, et risque donc de nier toute altérité. On tend ainsi à l’uniformité qui nie la singularité 

de chacun. On peut tomber aussi dans un régime de domination de la culture qui se croit la 

meilleure ou plus forte et qui s’impose par rapport à une autre minoritaire ou considérée 

comme inférieure. 

Deuxième attitude : la tolérance basée sur la particularité. On identifie l’autre surtout en 

fonction de ce qui le différencie de moi. L’altérité est respectée, la différence est tolérée. On 

coexiste mais sans projet commun. On juxtapose les différences, mais on ne les met pas en 

dialogue. Cette attitude peut conduire au communautarisme ou à l’exclusion. 

Troisième attitude: L’« entre-deux », entre similitude et différence, entre altérité et « mêmeté 

», entre universalisme et particularisme. Il ne s’agit ni de fusionner ni de tolérer, mais d’être 

en projet avec autrui. C’est l’unité qui n’est ni uniformité, ni juxtaposition, mais interaction. 

Cette troisième attitude est celle de l’interculturalité : elle conduit à la création d’une culture 

nouvelle, fondée sur la culture de chacun(e) façonnée par la culture de l’autre. Dans cette 

culture nouvelle, chacun(e) apporte quelque chose de propre mais le résultat ne correspond 

à la culture de personne. Dans l’interculturel, c’est la rencontre et la relation qui sont 

premières, plutôt que le respect des différences ou des valeurs universelles. Plutôt que de 

rencontrer l’autre pour le connaître, il s’agit de le rencontrer pour construire et se construire 

avec lui.  
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4. / L’internationalité : un défi et une chance pour l’Eglise, pour la société. 

L’Eglise a reçu pour mission d’être « à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec 

Dieu et de l’unité de tout le genre humain » Cf. Vatican II dans Lumen Gentium. La mission 

de l’Eglise est de travailler à l’unité du genre humain, à la communion entre les hommes. 

La communion est au service de la mission et aussi le but de la mission. La vie religieuse 

porte en elle-même cette vocation à réaliser cette communion missionnaire. 

La vie communautaire, « l’internationalité » vécue en communauté est souvent, avant d’être 

un signe, une tâche et un appel. Défi dans une société multiculturelle, d’une communauté 

capable de vivre la communion de frères ou de soeurs très différents. 

La communion ainsi vécue par les communautés religieuses dans l’Eglise locale vient aussi 

aiguillonner cette Église dans sa propre ouverture aux autres Églises.  

La communauté internationale témoignera de l’universalité de l’Eglise si cette communauté 

peut manifester l’amour de Dieu. 

 

2ème partie : et concrètement…  

 

5. / Construire la communion ou Comment comprendre l’autre différent ? Quels 

moyens se donner ? 

Les éléments que je vais vous partager sont inspirés de témoignage que j’ai pu entendre de 

sœurs ou frères issus d’instituts internationaux. 

Mais ils sont tout à fait adaptables dans les relations réciproques entre communautés 

chrétiennes locales et communautés « venues d’ailleurs » et au fur et à mesure j’essaierai de 

vous y rendre attentifs. 

 

a. Arriver dans un pays autre que le mien, que mon pays d’origine ; accueillir une 

communauté « venue d’ailleurs » 

Quitter les à priori (+ ou -) sur l’autre, sur la culture de l’autre que je vais rencontrer, sur 

la cté qui va arriver dans la paroisse.  (peuple pauvre, peuple doué pour le chant, etc..).  

Faire corps dans l’interculturalité n’est pas immédiat ; c’est un chemin pascal qui passe 

par plusieurs étapes et qui n’est jamais fini. Voici des étapes que peuvent vivre  des srs, 

des frères, des ctés : ctés « venues d’ailleurs » et // les communautés chrétiennes : 
 

1.  la joie de l’exotisme : temps de découverte joyeuse. « L’exotisme allait durer et c’est 

  ainsi qu’a commencé mon chemin pascal ». /  

Souvenez-vous de votre regard sur cette nouvelle communauté ? 
 

2.  le temps de la comparaison : la comparaison est un frein à la communion, (vie en 

Eglise manière de prier, vie sociale), il faut en sortir pour entrer dans la culture de l’autre, 

la comprendre de l’intérieur. /  

les srs faisaient différemment de vous  
 

3. le dépouillement : « dépouillement de mes évidences, de mes repères, de ma vérité ».  
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« J’étais fatiguée de ne rien comprendre aux discussions à table ou de ne comprendre 

que 2 ou 3 mots des homélies. J’ai dû aussi mourir à l’idée d’apprendre la langue en 6 

mois. J’étais fatiguée de la nourriture ». / 

« Un autre repère qui est tombé est celui de ma conception des valeurs. J’avais expliqué 

les comportements de mes sœurs au travers du filtre de mes propres valeurs ». /                 

Ce que vous attendiez de la communauté et qu’il a fallu abandonner. 
 

4. l’heure des incompréhensions, de la révolte. C’était un temps de crise. « J’avais 

besoin des autres. Cette dépendance était une nouvelle pauvreté à accueillir, un deuil à 

vivre. Je me sentais inutile, vulnérable, perdue dans un monde si différent. »  «  Pourquoi 

être venu ? » 

Besoin d’aide pour maintenir la relation. 
  

« Durant cette période de dépouillement et de profonde pauvreté, seul Dieu pouvait me 

rejoindre dans cette solitude. Je me suis accrochée à lui et je me suis appuyée sur la 

force que donne le fait d’être envoyée. Je me suis progressivement centrée sur ce qui 

nous unissait en communauté. J’ai découvert dans ce creuset que la mission était 

d’abord de se laisser transformer pour devenir l’œuvre de Dieu. » / 

Apprendre à donner du temps au temps, à reconnaître les petites lumières.  

 

b. Des attitudes fondamentales : cf.  La Trinité 

- Avoir un a priori de bienveillance envers l’autre. 

- consentir à quitter le connu et consentir à apprendre quelque chose de l’autre pour 

créer du neuf avec lui. 

- valoriser le "plus" de l’autre et reconnaître "son propre manque" pour bâtir ensemble  

- Penser que l’autre peut m’enrichir.  

- L’autre  n’est pas une menace (□ la rivalité), ni quelqu’un à promouvoir (□ 

paternalisme) 

-  Se situer dans un « donner-recevoir », une réciprocité, un inter-échange, une inter-

dépendance. 

- Accepter les crises, les tensions sans se choquer des réactions de l’autre. 

- Accepter le facteur « temps ».  

 

c. Les difficultés dues à des différences « culturelles » proviennent souvent : 

• D’une mauvaise interprétation (clés de compréhension différentes) 

• Des à priori, frein pour entrer en communion 

• De l’incompréhension (pourquoi l’autre parle, agit, est comme cela...) 

• De la représentation de l’autre, souvent inconsciemment, en termes de supériorité ou 

d’infériorité 

• De la transposition de nos valeurs (souvent par générosité, pas forcément par 

égoïsme) « si j’aime cela, tout le monde doit aimer.. » 

• De la tendance à prendre la place de l’autre ou au pire à faire à la place de l’autre 

plutôt que de « faire place à l’autre ». 

 

d. Des moyens pour faciliter la connaissance et construire la communion : 
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- Apprentissage de la langue : s’en donner les moyens (temps, argent,) 

- En communauté et personnellement : donner place à la parole échangée, permettre un 

accompagnement 

- Prendre le temps de s’asseoir, (et pas seulement dans les situations délicates) 

- Oser demander 

- Proposer des partages interculturels autour de thèmes : manière d’accueillir, de vivre 

le repas, le rapport à la mort, à la fête, aux aînés.  

 

e. Autour des préjugés nés de l’histoire (passé colonial, conflits ethniques), des 

traditions religieuses : 

- Dans une rencontre interculturelle, nommer 1 ou 2 richesses de son pays et du pays des 

autres et 1 ou 2 manques, (difficultés, lacunes...) de son propre pays et du pays des 

autres. 

Cela permet à chacun de se situer et de s’expliquer. Pour réduire l’écart entre la réalité 

et le préjugé, une clé est sûrement de prendre le temps de s’asseoir et de parler, 

d’exprimer les significations de nos pratiques respectives... 
 

- Pour faire corps en institut, ou entre une cté venue d’ailleurs et une cté chrétienne : ex : 

une congrégation a proposé à toutes les sœurs, par groupe, (novices, JP, groupes 

d’âges,…)  un pèlerinage, dans les différents continents - pays où est implanté l’institut, 

sur des lieux mémoire de l’abolition de l’esclavage. Visites, échanges, célébrations, 

temps de réconciliation… 

 

f. Autour des différences et des complémentarités 

Pour mieux prendre conscience des différences et de leur complémentarité, il peut être 

bon de se demander personnellement et en groupe, ce que chacun « donne » à  chacun 

(et à la communauté) et ce que chacun « reçoit » de chacun (et de la communauté) et 

dont elle (il) a réellement besoin. 

 

6. / Pour l’accueil de communautés venues d’ailleurs  
- En 2013, 2/3 des diocèses ayant répondu à l’enquête CORREF   avaient de telles 

communautés issues de congrégations fondées en Afrique (20), en Asie (21), en 

Amérique latine (11), en Europe (20). 

- Une centaine de communautés avec des statuts très divers 

- Régulièrement de nouvelles adhésions à la CORREF, environ 35 depuis 2011. 

 

- / cf. charte CORREF pour « guider l’accueil d’une communauté venant d’ailleurs »…  

Cf. charte - Préparation de l’accueil: l’avant. L’accompagnement et le suivi dans la durée.  

- cf. équipe relais (IDF). Prévoir 2 ou 3 personnes, ayant l’expérience de l’interculturel 

elles-mêmes, proches au quotidien (en relation avec le SVI de la CORREF). 

- cf. sessions : Welcome, Echanges, relecture. 

  

Pour conclure : / la mission comme visitation (Luc l, 39-56) 

N’oublions pas que l’internationalité que nous pouvons vivre c’est pour le service de la mission. 

Christian Salenson, méditant sur les écrits de Ch. de Chergé évoque ainsi la visitation comme 
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une figure de la mission1, figure aussi de tous ces échanges que nous cherchons à vivre. 

A peine remise des émotions de sa rencontre avec l’ange, Marie se met en route. Comme déjà 

formée par l’enfant qu’elle porte en elle, elle se met en route pour se mettre au service de sa 

cousine. Elle épouse, en quelque sorte, le mouvement même de son Fils qui ne cesse d’aller à 

la rencontre des hommes. 

C’est beau de penser que dès les premiers instants de sa vie terrestre (dans le sein de Marie) 

Jésus est déjà en visitation. Par sa mère, il va à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin. Si 

nous portons véritablement en nous le Christ, s’il nous est présent, comme pour Marie, nous 

serons tournés par lui et par elle vers ceux qui nous entourent 

Marie porte en elle ce secret qu’elle a reçue de l’ange, secret que nous portons nous aussi 

comme un trésor. Ne sommes-nous pas comme Marie lorsqu’elle se rend chez sa cousine, 

comment va-t-elle lui annoncer cela ? Va-t-elle lui en parler ? Comment lui en parler ? 

Et voilà qu’Elisabeth porte aussi un trésor, elle aussi attend un enfant. « Et ce que Marie ne sait 

pas trop, c’est le lien, le rapport, entre cet enfant qu’elle porte et l’enfant qu’Elisabeth porte ». 

Il y a dans cette rencontre d’Elisabeth et de Marie quelque chose qui nous parle de la mission, 

quelque chose qui peut nous indiquer un sens pour vivre nos relations internationales.  

L’autre est porteur aussi d’un trésor qui a à voir avec notre foi, l’autre est porteur de « semence 

d’Evangile », il est porteur d’un don de l’Esprit pour nous. Aller à la rencontre de l’autre, c’est 

se laisser aussi rejoindre par lui, par l’Evangile qu’il porte, par cette part de l’Esprit qui lui a 

été remise pour le bien de tous. C’est la salutation d’Elisabeth qui déclenche le magnificat de 

Marie. Nous recevons de l’autre un don qui nous vient de l’Esprit et qui vient certainement 

enrichir le don que nous avons reçu nous- mêmes. Je nous le souhaite. Je vous remercie. 

 

26 janvier 2019 

Sr Anne-Marie GRAPTON 

                                                           
1 Christian Salenson, Christian de Chergé - une théologie de l’espérance, (Bayard, 2009), pp. 192 sq. 


