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L’Économie au service du charisme et de la mission - orientations (CIVCSVA 2018) 
 
Le document est un appel à agir en tant que "bons dispensateurs de la grâce multiforme de Dieu" 
(1 Pierre 4,10), en tenant compte du professionnalisme et des critères évangéliques dans la 
manière d'administrer les biens. 
Il s'inscrit dans la continuité du dernier document : "Vin nouveau dans des outres neuves". Il nous 
invite à lire la crise actuelle comme une possibilité de croissance et de nouveau "projet", 
repensant l'économie dans la fidélité au charisme de la Congrégation.  
 
Nous devons faire résonner la Parole de Jésus : Bienheureux vous, les pauvres. La vraie pauvreté 
porte à la liberté, et c’est cette liberté qui porte à la béatitude, à la joie. (cfr. N. 13)  
 
Piliers : 

- Le thème des pauvres traverses tout le document. Élection : suivre le Christ pauvre. 
- Marcher vers les pauvres dans les styles de vie personnel, communautaire et institutionnel. 
- Développer une mentalité de "projectualité", capable de rendre les processus viables et de 

produire des changements structurels et sociaux. 
- L'Église a besoin de développer sa capacité de discernement spirituel pour mettre les biens 

au service. 
- Urgence de la formation au discernement sur le plan personnel et communautaire, pour 

une culture et pratique de l'administration et de la gestion des biens. Nous risquons d'être 
en dehors du monde, toujours en retard. 

 
En accord avec EG et LS: 
 
- Économie (EG 206) – Charisme (EG 130) – Mission (EG 10) 
- Conséquences pratiques (EG 182). 
- Option pour les pauvres (EG 198). 
- Écologie intégrale, austérité et pauvreté (LS 11 ; 232) 
 
  La pauvreté est avant tout une écologie de l'esprit et, en outre, une tâche de la direction de 
l'institut. 

 
Quelques critères : 
 

- Regarder vers Jésus, considérant que la richesse de Dieu ne peut passer que par notre 
pauvreté, pas par notre richesse. C’est pourquoi, nous devons être attentifs aux besoins de 
l’autre et concrétiser la solidarité, qui est une restitution des biens aux pauvres. 

- Le centre de l'économie est la personne et non pas le capital. 
- Disposer de techniques de gestion fondées sur la doctrine sociale de l'Église et de 

l'Évangile. 
- Dépasser la mentalité fonctionnaliste, surtout en ce qui concerne les personnes malades et 

âgées. 
- L'économie est un instrument d'action missionnaire. 
- La rentabilité n'est pas le seul critère. La priorité doit être donnée à la fidélité au charisme 

et à la mission. La fidélité au charisme et à la mission reste, par conséquent, le critère 
fondamental pour l’évaluation des œuvres. (N. 15) 

- Ne vous inquiétez pas du résultat de la gestion. 
- Promouvoir une économie évangélique de partage et de communion. 



Conseil extraordinaire FMI - 2019 

 2 

- Vivre la gratuité : les consacrés témoignent "être un cadeau" eux-mêmes. 
- Éduquer à une austérité responsable, à une contemplation du monde et à l'option pour les 

pauvres, sans dichotomies. 
- Etablir des itinéraires de formation réalisables dans la dimension de l'économie.  
- Combiner compétence technique et conscience éthique. 
- Formation de collaborateurs laïcs. 
- Attention à ne pas déléguer cette fonction à une seule personne ou à un groupe (ce n’est ni 

prudent ni pratique). C’est une dynamique qui concerne la vie de tous et de chacun. Ce n’est 
pas une tâche que l’on peut déléguer à quelqu’un, mais cela investit la responsabilité pleine 
de chaque personne. (N. 18) Engager des processus de formation à la dimension 
économique signifie accompagner le changement, en ravivant la nécessité de se tourner 
vers le Seigneur Jésus, y compris dans le domaine de l’économie, pour être témoin d’une 
manière différente de faire, d’agir et de vivre. (N. 19) 

 
Orientations : 

- Préparez un plan charismatique pour l'Institut qui donne des conseils dans ce domaine. 
- Chaque institut est chargé de développer une vision de l'avenir, en dialogue avec la réalité 

actuelle, insérée dans l'histoire, en se laissant guider par l'Esprit. 
- Tout doit être évalué en confrontation avec ce plan charismatique. Les œuvres ne doivent 

pas être identifiées à la mission : elles constituent la modalité par laquelle la mission se 
rend visible. (n.23)  

- Les biens de l'Institut sont biens ecclésiaux. Cela ne signifie pas qu'ils devraient être laissés 
gratuitement au diocèse si une œuvre est fermée. 

- Style de fraternité et de solidarité.  
- Relation avec l'Église locale. Partager. Consultation préalable de l’Evêque avant de procéder 

à la fermeture d’œuvres. (N. 29) J'ajouterais aussi, informe la Famille Marianiste. Les autres 
branches ne doivent pas être les dernières à connaître nos décisions. C'est vraiment être 
une famille. Apprendre à travailler en réseau.   

- Développer des formes concrètes de solidarité entre Instituts. 
- Penser avec d’autres sujets ecclésiaux aux orientations possibles pour l’avenir de nos 

œuvres. 
- Considérer le patrimoine stable de l'Institut et la durée de l’œuvre. 

Le patrimoine stable est constitué par tous les biens immobiliers et mobiliers qui, par une 
légitime assignation, sont destinés à garantir la sécurité économique de l’Institut. n. 38) Il 
est important que chaque maison et unité de la Congrégation dresse un inventaire du 
patrimoine stable. Le patrimoine stable permet à l'institution d'atteindre le but pour lequel 
elle est née. Dans le choix des biens à insérer dans le patrimoine stable, il faut considérer 
quels sont les biens sans lesquels la personne juridique n’aurait pas les moyens d’atteindre 
sa propre fin. (N. 40) 

- N'agir pas superficiellement et impérieusement. Veiller toujours à pouvoir fournir des 
comptes (dans tous les cas). La transparence, l'exigence de vigilance et de contrôle sont 
essentielles à la confiance. 

- Prudence dans la gestion et plus grande capacité à identifier les risques. 
- Comptabilité séparée en cas des œuvres.  
- Tous les membres de l'institut doivent connaître "le coût de la vie". 
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Quelques aspects légaux 
 

- Can 600 et 640 : Le conseil évangélique de la pauvreté est donné à chaque baptisé, ce qui 
implique une vie pauvre en actes et en esprit dans la disposition des biens. 

- L’Institut s’engage à donner un témoignage crédible de cette pauvreté (Can. 673). C'est 
l'économie au service du charisme et de la mission et non l'inverse. 

- L’acquisition, les nouvelles constructions et les restructurations, tout en étant des actes 
d’administration extraordinaire, quelle que soit la somme, ne requièrent pas, selon le Can 
638 §3, la permission de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés 
de vie apostolique. (N. 75) 

- Pour stipuler des contrats de location, de commodat, de concession du droit de superficies, 
usage, habitation, constitution du droit d’usufruit, si le bien qui fait l’objet de l’affaire 
dépasse la somme maximale fixée pour les Régions et si le contrat a une durée qui dépasse 
neuf ans, l’autorisation de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés 
de vie apostolique est requise. (N. 78) 

- Selon le Can. 1298, sauf pour une affaire de peu d’importance, les biens ecclésiastiques ne 
doivent ni n’être vendus ni n’être loués à leurs propres administrateurs ou à leurs proches 
jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité, sans une autorisation spéciale 
écrite du Supérieur compétent. (N. 80) 

- Pour la vente ou la donation d’immeubles, si la valeur du bien dépasse la somme maximale 
fixée par les Régions, en vertu du Can. 638 §3, il est nécessaire de demander l’autorisation 
de la Congrégation pour les CIVCSVA.  

Conditions : 

 La demande d’autorisation doit être présentée par le Supérieur Général, avec l’accord 
de son Conseil 

 Elle doit exprimer la juste cause.  (Cf. Can. 1293 §1) 

 Définir la modalité selon laquelle le produit sera utilisé 

 Joindre une documentation d’experts, si possible sous serment (cf. Can. 1293 §1, 2°) 

 L’avis de l’Ordinaire du lieu où est situé l’immeuble. (N. 81) 
 

- Il faut réserver une attention particulière aux œuvres évangéliquement importantes mais 
caractérisées, en raison d’un changement de contexte et des conditions générales, par un 
déséquilibre économique structurel. Les Instituts doivent évaluer des solutions qui 
empêchent les évolutions économiques négatives de compromettre la fin correspondant à 
la mission de l’Église  
(Cf. Can. 114 §1). Il y a d’autres œuvres où se vérifie un déséquilibre économique, souvent 
physiologique. L’Institut promoteur doit, avec réalisme, en évaluer le niveau de 
compatibilité avec les ressources disponibles ou avec celles qu’il leur destine, en prenant les 
décisions nécessaires avec diligence… 

- En présence de difficultés économiques ou de gestion, il est opportun de vérifier la 
possibilité’ de mettre en œuvre des formes de collaboration avec d’autres Instituts ou de 
transformer l’œuvre elle-même de sorte que celle-ci continue, même si c’est sous d’autres 
modalités, comme œuvre de l’église. (n. 85) 

- Des raisons de prudence suggèrent de prendre les décisions sans délai, afin d’éviter que se 
consolident des évolutions économiques négatives ou, carrément, la nécessité inéluctable 
de procéder à la fermeture de l’œuvre. 
Au cas où la gestion serait devenue excessivement complexe ou onéreuse, il faut privilégier 
des aménagements qui consentent de maintenir la propriété des biens et le contrôle de 
l’œuvre dans l’Institut, quitte à en confier la gestion opérationnelle à des tiers, selon des 
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modalités adéquatement capables de respecter le charisme et de poursuivre la mission de 
l’institut.  (n. 85) 

 
- De nombreuses femmes consacrées se dévouent, y compris à temps plein, à la pastorale 

diocésaine ou dans des bureaux et à des fonctions connexes... de procéder à des accords 
avec les Églises locales respectives et définir avec exactitude ce qui concerne le service de 
la consacrée et les aspects économiques. (Cf. N. 94) 
 

 
Document financier des FMI – Considérations de certains points. 
 
Comme le dit le Pape François, nous devrions parler moins de la pauvreté et davantage des 
pauvres. Peut-être que parler davantage des pauvres et leur rendre visite nous aiderait à mieux 
vivre la pauvreté sans avoir à en parler. 




