L

a Fédération d’Équipes Apostoliques de Religieuses et de Religieux est, depuis 2010, une association loi
1901, faisant suite à d’autres mouvements de religieuses apostoliques engagées selon l’intuition des Mouvements
d’Action Catholique.

Aujourd’hui, la FEDEAR est organisée en 14 régions regroupant des équipes de réflexion et de révision de vie.
La FEDEAR a pour but de soutenir et de coordonner les activités des différentes équipes qui, au titre de leur engagement
dans la vie religieuse apostolique, participent à la mission de l’Église à partir des réalités de leur milieu d’insertion et des
réalités liées aux événements marquants.
Les membres de la Fédération se donnent l’objectif de :
• s’entraider dans leur mission d’évangélisation
• situer cette action dans celle de l’Église en lien avec les autres acteurs de l’évangélisation
• permettre une expression de leur vie religieuse apostolique là où ils sont insérés personnellement
et en communauté
• chercher ensemble l’action de l’Esprit dans la vie des personnes rencontrées dans le cadre de leur
mission, de leur présence dans les quartiers urbains ou ruraux, ou institutions où ils vivent.
Les équipes se retrouvent régulièrement pour :
• relire leur vie (ou révision de vie) en vue de permettre à chacun de mieux percevoir la présence
du Christ ressuscité, et les exigences de la vie religieuse apostolique
• réfléchir et s’interpeller réciproquement
• approfondir l’orientation choisie par l’assemblée générale et une Parole d’année pour l’actualiser
• participer à des temps forts : retraites, assemblées
• se donner des moyens de formation et de liaison : sessions, revue « Chemins ».
Cette revue permet de continuer la réflexion et rejoint les religieux/religieuses, éloignés des équipes.
La Parole de Dieu révèle que la vie et l’action des hommes sont des lieux de rencontre avec le Dieu de
Jésus Christ.
Fortes de cette conviction, les équipes prennent en compte l’enracinement humain de leurs membres tant dans leurs
engagements que dans leurs lieux de vie.
Les membres de la FEDEAR répondent à l’invitation du Pape François pour une « Église en sortie ».
« L’Église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent.
Elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux
croisées des chemins pour inviter les exclus… » (Evangelii Gaudium n°24).
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