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Vivre pour le Christ dans le monde
“Je n’ai jamais douté que c’était la place où Dieu m’appelait, jamais douté.”
Beatrice Caron raconte qu’elle est confiante dans le fait qu’elle suit le chemin tracé
par Dieu pour elle.
“Je sais bien que je suis dans la bonne vocation,” dit-elle.
Dès sa première Communion, Bea dit qu’elle a entendu un appel à la vie religieuse,
et puis, comme adolescente, elle envisagea sérieusement de se joindre à une
communauté religieuse. Cependant, elle découvrit que son appel était vers une
autre forme de vie consacrée : celle de membre d’un institut séculier.
“J’étais vraiment prête pour un institut séculier, je l’étais vraiment,” dit-elle. “La
spiritualité, notre spiritualité, en vérité, vient à mon aide.”
Bea qualifie les instituts séculiers de “secret bien gardé du catholicisme.” Ces
instituts commencèrent à émerger vers la fin du 19me siècle, mais c’est seulement
en 1947 que le Pape Pie XII ouvrit les bras de l’Église à ceux-ci dans sa
constitution Provida Mater Ecclesia.
Puis, en 2014, le Pape François exprima son appui pour les instituts séculiers,
déclarant leur établissement par le Pape Pie XII “révolutionnaire” et disant à leurs
membres, “Vous avez fait un grand bien à l’Église.”
Il y a 30 instituts séculiers aux États-Unis et plus de 200 à travers le monde. Tout
comme les communautés religieuses, chacun a son propre charisme, découlant
de la spiritualité de son fondateur ou de sa fondatrice. Aussi, chacun a sa propre
constitution et sa période de formation pour ses membres. Ceux et celles qui
appartiennent aux instituts séculiers ne sont pas, cependant, des profès religieux
qui vivent en communauté. La plupart sont des gens célibataires et séculiers qui
sont appelés à dédier leur vie au Christ tout en vivant et en travaillant dans le
monde. Quelques instituts séculiers acceptent les prêtres qui désirent embrasser
un charisme particulier, joint à leurs promesses sacerdotales.
Bea est membre des Oblates missionnaires de Marie Immaculée, un institut qui
est ouvert aux femmes célibataires. Le charisme de l’institut est “une constante
disponibilité à la volonté du Père pour vivre partout la charité du Christ par le
service, avec l’aide de Marie,” et puis elle ajoute que c’est dans cet esprit qu’elle
aborde sa vie quotidienne.
“Nous sommes des gens de service,” dit-elle. “C’est vraiment le sceau de ma vie,
d’être une personne de service. Je suis là où le besoin existe.”

Bea dit que son premier apostolat fut à la compagnie d’assurance où elle a travaillé
pendant 35 ans. Elle dit qu’elle a toujours “rendu le meilleur service aux assurés”
alors qu’elle servait de mentor à quelques uns des jeunes employés de bureau.
Elle se rappelle qu’un collègue l’ait félicitée d’avoir établi la tenue générale du
bureau.
Après sa retraite, elle prit soin des malades et des mourants, éprouvant l’appel
d’être à leur chevet.
En tant que ministre de la sainte Eucharistie, elle distribue non seulement
l’Eucharistie, mais elle prie pour les gens qui s’approchent du Saint Sacrement
afin de recevoir le Corps du Christ.
Puis, quand son institut a eu besoin d’elle, Bea a accepté des postes de direction,
ainsi que la présidence actuelle de la Conférence des Instituts Séculiers des ÉtatsUnis.
“Quand on vous donne une responsabilité, ce n’est pas pour soi-même. Ce n’est
pas une question de pouvoir. C’est afin de guider, et de le faire pertinemment,” ditelle. “Je ne parle pas beaucoup, mais j’écoute. C’est un beau don pour un leader.
Vous écoutez. Vous posez une question. Vous allez chercher les gens.”
Bea a aussi offert ses services comme trésorière lorsque l’Église Notre-Dame de
Lourdes de Saco a ouvert une caisse populaire, elle fut une lectrice aux messes
et une adoratrice à la chapelle de l’adoration perpétuelle de Saco.
Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée vivent leur spiritualité en ce
qu’elles appellent une formule 5-5-5. Le premier consiste en cinq temps de prière,
la messe, la méditation, la liturgie des heures, le chapelet, et une revue de la
journée.
“Vous faites la revue de la journée en identifiant comment vous avez répondu à
tout ce qui vous est parvenu en ce jour,” explique-t-elle. “Est-ce que j’ai bien
accueilli les gens? Qu’est-ce que j’aurais pu faire de mieux?”
Le second regroupe les cinq attitudes de la vie: être attentif à la présence de Dieu
au moment présent, s’abstenir de la critique destructive, de s’abstenir des plaintes
inutiles, être de service et être artisan, artisane de paix.
“Si vous vivez vraiment dans la présence de Dieu, si vous êtes une personne de
service, et si vous êtes vraiment pacificateur/pacificatrice, alors vous serez moins
tenté de vous plaindre et de critiquer,” dit Bea. “Si ma première attitude est la
présence de Dieu, comment pourrais-je critiquer? Je ne suis pas parfaite, je
trébuche, mais, au moins, on a cela comme guide.”
La troisième représente les cinq actes conscients de charité accomplis à chaque
jour.

Les membres de tous les instituts séculiers embrassent aussi les conseils
évangéliques de la chasteté, de la pauvreté, et de l’obéissance. Bea dit que les
voeux ne sont pas un fardeau, mais plutôt, ils lui donnent un sens de liberté.
“Quant à l’obéissance, je n’ai jamais eu de problème avec l’autorité, alors c’est un
œœ facile à vivre pour moi,” elle explique. “Quant au vœu de chasteté et du célibat,
il me libère afin d’aimer toute personne. Ce n’est pas toujours facile d’aimer tous
et chacun, mais c’est possible avec la grâce du vœu.”
Elle dit qu’elle vit son vœu de pauvreté en répondant au besoin plutôt qu’au désir
tout en se donnant aux autres.
“Alors, je ne suis pas pauvre à cause de la pauvreté; je suis riche parce qu’elle
m’enseigne quelque chose.”
Alors que Bea renouvelle ses vœux chaque année, et pourrait abandonner
l’institut, elle dit qu’elle n’a jamais considéré de le faire.
“Quand j’ai prononcé mes premiers vœux, dans mon cœur, c’était pour la vie.
C’était vraiment pour la vie. Et, si vous parlez à n’importe quelle Oblate, elle va
vous dire la même chose. C’est un engagement total.”
Bea dit qu’elle reçoit un appui considérable de la part des autres membres de
l’institut et elle tente de leur offrir de même. Elle correspond régulièrement, par
exemple, avec des membres au Canada, à Cuba, en Inde, en Irlande, en Italie, et
au Vietnam.
“Nous pouvons compter sur n’importe laquelle, et si elles peuvent nous aider, elles
le font, et puis si elles ne le peuvent pas, elles nous réfèrent à quelqu’un d’autre,”
dit-elle. “Nous assurons que chaque membre se sente inconditionnellement
accepté et aimé.”
Elle dit que l’amour et le soin l’une de l’autre sont en évidence lorsqu’elles se
réunissent.
“C’est comme si nous ne nous étions pas vues depuis 10 ans, et cependant, c’est
comme si nous nous étions vues hier avec aucun intermède,” dit-elle. “Nous
sommes des gens joyeux. Nous sommes des gens d’espoir. Nous sommes unies.
Il y a certainement de l’unité, d’espoir, et de bienveillance. Nous pouvons compter
l’une sur l’autre.”
Et puis, elle sait qu’elle peut toujours compter sur Dieu.
“Je crois vraiment que Dieu prendra soin de moi,” dit-elle. “La foi, la confiance--ceux-ci sont les mots clé de ma vie.”

