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La journée mondiale de la vie consacrée s’est trouvée encadrée, cette année, par deux sessions du 

synode sur la famille : 

« Famille et vie consacrée sont des vocations porteuses de richesse et de grâce pour tous, 

des espaces d’humanisation dans la construction de relations vitales, lieux d’évangélisation. 

On peut s’y aider les uns les autres. » 

Pape François dans sa lettre apostolique aux consacrés. 

 

Ce rassemblement a eu lieu à Dakar au Grand Théâtre. Il a rassemblé environ 1000 religieux et 

religieuses de 17 pays de la sous-région de l’Afrique occidentale (URCAO) 

Objectif : repenser les rapports de la personne consacrée à la pastorale familiale au moment où la 

famille est en crise. 

 

 

 

     

 



Vendredi 2 février : 

Différents discours d’accueil ont ouvert la première partie de la matinée : celui du  Président de la 

conférence des supérieurs majeurs et celui de l’archevêque de Dakar Mgr Benjamin Ndiaye. 

Ils ont été entrecoupés d’une animation culturelle par les élèves de l’école Notre Dame 

 

   

 

 

 et une prestation  

du centre de théologie St Augustin 

sur les défis de la famille. 

 

 

A 18 h 30, une messe solennelle d’action de grâce a rassemblé tous les participants à la cathédrale. 

 

Samedi 3 février : 

Prière des Laudes, puis deux conférences ont jalonné la matinée : 

 1
ère 

 conférence par l’Abbé Pascal Sène, docteur en sociologie : 

   « La situation de la famille / état des lieux » 

      Repenser la famille au moment où elle est en crise. 

 2
ème

 conférence par Mgr Benjamin Ndiaye : 

  « Restitutions du parcours synodal sur la famille » 

Ce fut un éclairage sur le synode en soulignant les points de fractures entre les gens d’Eglise.  

Ecoute et défis de la famille qui sont multiples : migrants, famille polygame, famille 

monoparentale, divorce… Il a rappelé les lignes de la lettre encyclique « Amoris Laetitia ». 

 



Dimanche 4 février : 

2 conférences au programme :  

 Madame Diop Présidente du laïcat Dakar : 

 « Les attentes des familles »    

 Sr Thérèse Ndione, professeur de philosophie  et de théologie au Centre St Augustin : 

 « La vie consacrée et la famille » 

Madame Diop s’est adressée aux religieuses en particulier : faites preuve de créativité missionnaire, 

vous êtes mystiques, prophétesses, aidez les femmes à la conversion, à évangéliser leurs cultures, 

éviter le gaspillage… 

Sr Thérèse Ndione a rappelé Mt 19,29 et Mc 3,35 : l’importance de la « sequela Christi ». Vie 

familiale biologique et vie consacrée, une tension. Pas de vie consacrée sans détachement familial. 

Comment assurer la gestion des deux familles sans être écartelé ? 

Quel chemin, suis-je prête à faire entre ce à quoi je suis appelé et ce que je vis ? 

 

Des réactions et questions ont suivi. 

 

Une synthèse a été faite, dont voici quelques résolutions :  

 S’ouvrir au monde qui nous entoure 

 Travailler en collaboration communauté et paroisse, communauté et familles, communauté et 

diocèse 

 Donner une place primordiale à la jeunesse, construire un nouveau rapport de réciprocité entre 

la vie consacrée et les familles 

 Incarner une générosité pastorale et missionnaire 

 L’importance de la formation 

 

Conclusion : qu’est ce qui a été remué au plus profond de moi : discernement, accompagnement, 

écoute, présence, partir, quitter… ? 


