LE RÔLE DES CLM
DANS L’ÉGLISE ET DANS LE MONDE

La joie et l’espoir, les tristesses et les angoisses de l’homme de nos jours,
surtout des pauvres et de tout genre d’affligés, sont aussi les joies et l’espoir,
tristesses et angoisses des disciples du Christ, et il n’y a rien de vraiment
humain qui n’ai pas des résonances dans leur cœur. »
«

Constitution Pastorale Gaudium et Spes
Concile
Vatican II

« Au sein de la chrétienté, le flambeau divin de la foi pâlit et s’éteint, la vertu
rebrousse chemin en devenant chaque jour plus rare, et les vices se
déchaînent avec une fureur terrible. On dirait que nous sommes déjà en train
de vivre le moment prophétisé d’une défection générale et d’une apostasie
pratiquement universelle.
Malgré tout, cette description, malheureusement fidèle, de notre époque, ne
nous décourage pas. Le pouvoir de Marie n’a pas diminué. Nous croyons
fermement qu’Elle vaincra cette hérésie comme toutes les autres, parce
qu’Elle est, aujourd’hui comme toujours, la Femme par excellence, la Femme
promise pour écraser la tête du serpent ».
Guillaume Joseph Chaminade
Lettre au Prédicateurs de Retraites du 24 août 1839

1. INTRODUCTION
1.1. Le sondage réalisé ces derniers mois auprès des CLM du monde entier nous offre
l’opportunité de remercier Dieu pour toutes les bonnes choses que les CLM du
monde vivent en Église et dans la société. Mais en même temps nous devons
reconnaître avec humilité les faiblesses qui nous interpellent et exigent de nous
une réponse ferme, audacieuse et pleine d’espérance :
1.1.1. Nous sommes conscients des besoins du monde mais
concrètes nous font défaut.
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1.1.2. Nous nous sentons bien dans notre communauté locale mais il nous est
encore difficile de collaborer et de nous sentir comme appartenant à une
communauté plus grande.
1.1.3. Nos efforts pour l’émergence de nouvelles vocations portent peu de fruits.
1.1.4. Nous sommes peu présents dans le milieu social et politique.
1.1.5. Nos partageons nos temps de prière mais il nous est difficile de partager nos
ressources économiques
1.1.6. Nous avons conscience de notre appartenance à l’Église mais nous sommes
peu présents dans les mouvements laïcs ecclésiaux
2. COMMUNAUTÉ ET FAMILLE MARIANISTE
2.1. Nous voyons la Famille Marianiste comme notre forme naturelle de vivre la foi en
Communauté, comme une intuition propre au charisme marianiste. Nous
valorisons en particulier l’horizontalité de sa structure. Les Communautés Laïques
Marianistes, les Filles de Marie Immaculée, la Société de Marie et l’Alliance
Mariale vivent et grandissent en interdépendance les unes avec les autres sur la
base de leur vocation marianiste spécifique: en union, sans confusion. Nous nous
proposons donc de rechercher de nouveaux
moyens de collaboration et
d’association avec ces différentes branches; collaborations qui peuvent se
présenter maintenant ou dans un avenir immédiat (communauté mixte, missions
en collaboration..).
2.2. Le fondement de nos communautés et la foi de nos membres sont en JésusChrist, notre vrai libérateur, et à cause de cela nous nous efforçons de cultiver
notre relation avec Lui et en prenant Marie comme modèle. Et, inspirés par les
mots et les actions de nos fondateurs1, nous choisissons de le faire en
communauté.
2.3. Face à l’individualisme nous choisissons de vivre notre foi en communauté ; nous
pouvons présenter au monde une expérience réelle d’un Dieu, libérateur, symbole
d’amour et de joie pour tous ceux qui expérimentent un vide spirituel,
caractéristique de notre temps.
2.4. Cette expérience de Dieu nous pousse à avoir un esprit libre et ouvert au dialogue
avec tous et nous permet de collaborer à la construction d’une société plus juste et
solidaire. Nos communautés se caractérisent par l’accueil, l’attention aux
1

“Les fidèles ont besoin de s’unir en associations pour se soutenir dans la ferveur, pour résister non pas seulement aux tentations
du démon et aux incitations d’une nature corrompue, mais, surtout, aux séductions du monde ; pour, en cas de chute, trouver
l’aide nécessaire. La société mondaine produit un comme air moral très froid. Un chrétien fervent, isolé des autres chrétiens et
exposé à cet air, nécessairement perdra la chaleur divine qui lui donne vie ». Des Congrégations sous le titre de l`Immaculée
Conception de Marie Mère de Dieu, 1806.
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personnes, le respect du rythme et des manières de chacun(e). L’esprit de Jésus
nous pousse à accueillir et accepter les personnes telles qu’elles sont, comme le
faisait Jésus.
2.5. La communauté est2 surtout, un endroit de célébration, d’expérience de la foi et
aussi d’approfondissement de la prière personnelle. Nous voulons progresser vers
des célébrations plus participatives et animées, enrichies avec créativité et
innovation, car nous considérons cela important pour nous adapter aux signes des
temps.
2.6. Nous proposons de chercher dans notre tradition marianiste ces intuitions et
modèles qui puissent éclairer la vie de la communauté. Nous devons aussi créer
les moyens de transposer les solutions qui ont donné des résultats positifs dans
certains pays dans les pays qui ont encore des difficultés, principalement en ce
qui concerne la formation et le recrutement des nouveaux membres.
2.7. Nous avons besoin de développer notre formation afin d’améliorer notre manière
d’être chrétiens et chrétiennes dans le monde. Nous devons aussi impliquer toutes
les branches de la famille marianiste dans la formation des formateurs, laïcs et
religieux, afin de promouvoir la formation des CLM.
2.8. Toutes les communautés travaillent à contacter et à accueillir de nouveaux
membres à travers différentes initiatives qui néanmoins restent inefficaces dans
plusieurs pays ; ce qui semble demander une réflexion personnelle et collective sur
les méthodes et les moyens utilisés.
2.9. Nous sommes des communautés fraternelles qui souhaitent qu’il y ait un
engagement clair pour l’assistance, le soutien économique et la mise en œuvre
des fonctions qui s’avèrent nécessaires. Il est nécessaire de réfléchir sur les
ressources humaines et économiques nécessaires pour atteindre les objectifs
proposés et trouver un modèle approprié et durable.
2.10. Un des plus grands défis des CLM est d’arriver à avoir une attitude d’ouverture et
dialogue avec notre entourage de façon à obtenir une influence sociale de
transformation plus grande ainsi qu’une importante implication missionnaire.
2.11. Nous cherchons à trouver les moyens appropriés pour répondre, comme
disciples de Jésus, aux nouveaux et défis complexes que pose la réalité. Nous
sommes dans une phase dans laquelle le Seigneur nous appelle à « sortir de chez
nous » (Genèse 12 :1) à être ouverts à d’autres communautés, régions, pays, au
monde entier. Vu que nos communautés se trouvent loin les unes des autres nous
faisons un effort pour rester toujours en contact et pour encourager et célébrer
notre charisme marianiste.

2

Document “Être en communauté” 3

ème

Rencontre International des Communautés Laïques Marianistes, Philadelphie (USA), 2001
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2.12. Nous espérons trouver toujours dans la communauté notre nourriture spirituelle
et de formation, mais nous travaillons aussi à encourager les initiatives sociales et
missionnaires. Nous avons l’intuition que le chemin peut commencer avec la
création de projets missionnaires de soutien collectif, ce qui aussi peut favoriser un
climat plus favorable en partageant biens et ressources économiques.
Indépendamment du manque de ressources, nous encourageons nos membres et
nos communautés à vivre simplement et à éviter le matérialisme.

3. ÉGLISE
3.1. Grâce à notre baptême nous faisons partie de l’Église. C’est à travers la famille
marianiste que nous participons à la vie de l’Église. Nous cherchons à être ouverts
à l’action de l’Esprit Saint à travers la prière et comme Marie, nous essayons de
trouver la meilleure manière de lire les signes des temps, de partager la force de
notre charisme afin de répondre aux défis nouveaux et complexes que nous pose
la réalité.
3.2. Nous offrons partout dans le monde, le message de Jésus-Christ pour répondre
aux grandes questions auxquelles les personnes sont confrontées. Nous offrons
spécialement notre spiritualité à ceux qui sont en recherche.
3.3. Le Concile Vatican II est pour nous un événement important qui a ouvert la porte à
un nouveau rôle plus actif pour les laïcs dans l’Église. Un rôle plein d’énoncés et
de défis importants. Nous estimons qu’il faut encourager leur adoption. Nous nous
proposons d’approfondir notre formation sur les documents du Concile.
3.4. Nous sentons la nécessité pour les CLM de trouver des moyens qui permettent
une participation plus directe et une représentation plus ouverte et décisive des
fidèles dans la vie de l’Église.
3.5. Nous croyons que la liturgie dans l’Église est un signe et une forme d’unité. Nous
devons promouvoir une participation plus active et consciente pour rendre la
liturgie plus accessible et plus simple, et en faire une véritable célébration, une fête
qui soit le reflet de différentes cultures.
3.6. À travers la profonde connaissance du charisme marianiste nous voulons partager
ce que nous sommes et ce que nous faisons avec toute l’Église, en étant plus
visibles et en donnant un exemple par notre vie.
3.7. Nous travaillerons à promouvoir une Église plus simple, plus compréhensive,
ouverte au dialogue, plus pauvre et plus proche des réalités humaines3.
3.8. L’implication active des laïcs dans l’Église (un appel que nous avons reçu du
Concile Vatican II, d’autres documents de l’Église et de l’inspiration des fondateurs
3

Voir le point 32 du document “En alliance avec Marie”, 4ème Rencontre International des Communautés Laïques
Marianistes, Bordeaux 2005
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de la Famille Marianiste) est très importante pour nous. En tant que laïcs
marianistes nous sommes appelés à avoir une responsabilité plus grande dans
notre Église. Nous devons être présents dans les structures laïques de la même
manière à tous les niveaux : local, régional, national, continental et international, et
partager notre expérience d’égalité entre laïcs, religieux, religieuses.
3.9. Nous promouvons un rôle plus actif de la femme et sa participation dans quelques
instances décisionnelles de l’Église
3.10. Nous devons trouver des nouveaux moyens pour encourager nos jeunes afin de
nous rapprocher d’eux et d’autres personnes d’une manière plus effective, et de
mettre en valeur leurs talents dans l’Église.

4. SOCIÉTÉ

4.1. Nos communautés font partie des sociétés où nous sommes. Dans la société nous
incarnons le charisme Marianiste.
4.2. La mission propre et spécifique des laïques doit avoir lieu dans le monde, de sorte
que, par notre témoignage et notre activité, nous contribuions à transformer les
réalités et créer des structures justes.
4.3. La vie en famille doit être un lieu fondamental pour le développement de notre foi,
nos valeurs et notre mission comme chrétiens. En tant que famille marianiste nous
formons des communautés et la famille fait partie de la communauté où elle
travaille pour le respect et la dignité de chaque être humain.
4.4. Notre façon consciente de vivre notre foi basée sur les valeurs de l’Évangile, à
travers le discernement personnel et communautaire nous amène, donc, à mener
une vie dont les effets pratiques se voient dans la vie de couple, dans la famille,
dans le monde du travail et dans notre participation active dans l’Église et dans la
société.
4.5. Face à la situation actuelle du monde, nous soutenons à partir de nos CLM
l’honnêteté, la bienséance, la coopération, le professionnalisme, l’effort et la
responsabilité dans le travail bien fait, la cohérence et d’autres valeurs
évangéliques comme des valeurs fondamentales pour les membres. Dans tous les
aspects de notre vie, nos actions en tant que marianistes toucheront les vies des
autres et auront une influence dans la société.
4.6. Les privilèges qui donnent lieu aux inégalités et la difficulté à partager ne sont pas
exclusivement liés à notre société, ils touchent aussi notre communauté. Souvent
nous nous limitons à mettre en commun ce qui est strictement nécessaire pour son
soutien économique. Malgré cela, nous ressentons le besoin d’un changement.
Nous pensons que le moment est venu d’avancer sur le chemin qui nous mène à
partager nos biens et ressources.
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4.7. Nous sommes appelés à lutter pour la justice en créant des groupes de pression
et en prêtant nos voix à ceux qui n’en ont pas afin de promouvoir et mettre en
œuvre des politiques équilibrées pour respecter les droits de l’homme.
4.8. Nous CLM, nous nous opposons à la violence provoquée par l’intolérance et
cherchons à promouvoir la paix, à vivre en harmonie et à développer des relations
positives avec d’autres religions.
4.9. Nous avons déjà commencé un chemin qui favorise notre esprit missionnaire
individuel et communautaire, en nous engageant dans le social en prenant partie
de façon claire et concrète comme communauté pour les peuples et les personnes
moins favorisées, en avançant sur un chemin qui nous amène à partager notre
temps, nos biens et nos talents avec les autres.
4.10. Nous nous proposons de changer nos habitudes de consommation, de réfléchir
sur l’utilisation de nos biens et ressources économiques, de participer activement à
des mouvements sociaux en faveur de la justice, de soutenir les projets de
développement dans nos pays ainsi que des projets de coopération dans les pays
en voie de développement.
4.11. Il est nécessaire de nous impliquer dans les institutions et organisations
populaires (dans des associations des quartiers, groupes de solidarité, dans
l’activité des partis politiques et des mouvements sociaux et ecclésiaux, etc) pour
changer le monde qui nous entoure et le monde entier.
4.12. Finalement, nous espérons que la mise en pratique de ces initiatives de
changement ne soit pas seulement contagieuse entre nous mais puisse aussi être
partagée en dehors de nos communautés. Comme Marie, invitons donc tout le
monde à faire ce qu’Il nous dira4, afin qu’unis à Elle nous arrivions au Fils.
QUE LE PÈRE, LE FILS ET LE SAINT ESPRIT
SOIENT GLORIFIÉS EN TOUT LIEU PAR
L’IMMACULÉE VIERGE MARIE
AMEN.

Document approuvé par l'Assemblée Générale
de la cinquième Rencontre Internationale des Communautés Laïques Marianistas
tenu au mois d'août de l'année 2009 dans Nairobi, Kenya.

4

Cf. Lettre aux prêcheurs de la retraite du 24.08.1839
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