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Le Cœur immaculé de Marie
Chers sœurs et frères,
Salutations, de la part de l’Equipe internationale d’Isabel Duarte Quapper (l’Amérique Latine), Félix
Arqueros Pérez (l’Europe), Susan Vogt (l’Amérique du nord, l’Asie, l’Australie et l’Irlande), Ernest
Kasongo (l’Afrique) et le Frère Domingo Fuentes, SM (assesseur). Notre équipe est dans la deuxième
moitié de notre mandat, et les préparations ont commencé pour la 6e Rencontre internationale.
Les Communautés laïques marianistes ont une longue histoire, en commençant par la Sodalité de
Bordeaux en 1801. L’histoire de notre Organisation internationale est beaucoup plus courte. La
première rencontre internationale des Communautés laïques marianistes a eu lieu en février 1993 à
Santiago au Chili. A cette réunion, des délégués venant de partout dans le monde ont établi une
structure organisationnelle internationale pour relier et soutenir nos Communautés laïques marianistes
autour du monde. La première Equipe internationale a été élue, avec M. Enrique Llano Martínez comme
président.
Nous nous approchons du 20e anniversaire de notre existence en tant qu’Organisation internationale.
Notre plus grande réussite, c’est notre croissance et notre maturité en tant que branche laïque
indépendante au sein de notre Famille marianiste et de notre église. Il y a des communautés fortes et
engagées autour du monde, qui forment des femmes et des hommes de foi et d’action. Chaque année
nos responsables régionaux rendent compte de nouvelles œuvres et fondations, axées sur la justice
sociale.
Notre indépendance en tant qu’Association privée des fidèles nous donne une légitimité, une certaine
autorité. Et nous sommes soutenus et renforcés par notre interdépendance avec l’Alliance Mariale, les
Filles de Marie Immaculées et la Société de Marie, dans un vrai esprit de famille.
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L’un de nos plus grands défis est d’encourager toute CLM, chaque laïque et laïc marianiste, à connaître
les joies et les responsabilités de l’appartenance à une famille mondiale. Nous reconnaissons ce défi à
chaque fois que nous entendons la question, « Pourquoi a-t-on besoin d’une Organisation internationale
des Communautés laïques marianistes ? » ou « Pourquoi doit-on soutenir l’Organisation
internationale ? »
Notre équipe a proposé le sujet pour cette circulaire. Nous espérons qu’elle sera une source de réflexion
sur notre situation actuelle, et qu’elle promouvra un dialogue sur les façons de renforcer nos liens dans
l’avenir. Ouvrons notre intelligence, notre cœur, et nos bras pour embrasser notre réalité en tant qu’une
communauté vraiment internationale de communautés.

Pourquoi a-t-on besoin de l’Organisation internationale des
Communautés laïques marianistes ?
Demander « Pourquoi a-t-on besoin ? » veut dire souvent « Que va-t-il faire pour moi ? » Nous tenons à
l’indépendance et à l’autonomie. C’est bien ainsi.
Le concept de subsidiarité respecte le droit de prendre ses propres décisions, de choisir les moyens les
mieux adaptés à ses circonstances individuels. Nous affirmons ceci dans nos documents internationaux
et dans nos statuts. Nous décrivons qui nous sommes et ce que nous faisons, dans des termes généraux
qui nous unissent. Nous ne demandons pas de spécificité d’action comme preuve d’identité. Nous
respectons la diversité de nos cultures, et nous reconnaissons la liberté, la dignité et la responsabilité
qui sont données à chacun et à chacune d’entre nous.
Mais nous sommes aussi appelés à travailler ensemble pour le tout.
Le partenaire complémentaire de la subsidiarité est la collégialité. Nous croyons que nous avons été
créés non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l’autre. Pour les Marianistes, cette conviction
se manifeste dans notre amour de communauté. Nous savons que l’on ne peut pas réaliser pleinement
son potentiel lorsque l’on ne regarde que soi-même. Nous sommes appelés à une communion plus
large, alors nous bâtissons des communautés. Nous sommes formés et nourris au sein de la
communauté. Et nous sommes envoyés en mission avec le soutien de notre communauté.
Mais nous sommes aussi appelés à regarder au-delà de notre propre communauté. Nous pouvons faire
plus en faisant partie d’une unité composée de nombreux membres. Alors, nous organisons nos
Communautés laïques marianistes partout dans le monde en structures locales, nationales et régionales,
selon la géographie et les effectifs.
Nous avons aussi une structure internationale. L’Organisation internationale nous permet de :


Tisser un réseau de relations et à partager la bonne nouvelle des Communautés laïques
marianistes partout dans le monde, et à offrir du soutien en cas de besoin.
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Avoir une voix officielle au sein de l’Eglise universelle.



Rassembler des délégués de partout dans le monde pour se rencontrer, discerner, prier et
célébrer en tant qu’Assemblée.



Soutenir de nouvelles fondations CLM partout dans le monde.



Représenter les laïques et les laïcs marianistes au Conseil mondial de la Famille marianiste.

Communiquer et tisser des réseaux
Le travail principal des Communautés laïques marianistes se fait localement. Tisser des réseaux et
communiquer sur ce travail est la tâche majeure de notre Organisation internationale. Nous partageons
des nouvelles pour relier nos Communautés laïques marianistes à travers des distances importantes. Ce
partage a deux objectifs : d’inspirer d’autres, et de se soutenir mutuellement.
Les moyens de communication se sont améliorés énormément ces vingt dernières années. Nous nous
servons de Skype, de Facebook, de Twitter et des courriels électroniques pour communiquer. Des sites
web nationaux reflètent le vécu marianiste dans d’autres pays. Des ressources en ligne nous permettent
de partager et de distribuer des outils de formation de façon rapide et économe. Nous surmontons des
barrières de langue avec l’aide des logiciels de traduction. Nous n’avons plus besoin d’imprimer et
d’envoyer par la poste des bulletins d’information. Nous pouvons les envoyer par un simple clique sur
ordinateur.
Le rôle de l’Organisation internationale est le mieux compris comme un portail pour des
communications en provenance des régions. Nous avons un site web très simple.1 Son objectif est de
fournir des liens à tous nos sites web nationaux et régionaux. Nous avons aussi un blog,2 un compte
Twitter,3 et une page Facebook 4 pour partager des nouvelles et promouvoir des discussions.
Nous nous trouvons toujours confrontés à des défis de communication. Il faut du temps et de l’énergie
pour mettre à jour les informations régulièrement. Dans l’idéal, nous aurions une équipe de
communication qui serait responsable de recueillir et de distribuer les informations. Si vous avez des

1

http://clm-mlc.org/

2

http://clm-mlc.org/blog/

3

CLM_MLC

4

Disponible à http://www.facebook.com/pages/International-Organization-of-Marianist-LayCommunities/265366880170410
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suggestions pour comment améliorer nos communications, ou si vous pouvez nous aider, nous vous
encourageons à contacter n’importe quel membre de notre équipe.

Association privée des fidèles
On a accordé le statut ad experimentum d’Association privée des fidèles aux Communautés laïques
marianistes le 25 mars 2000. L’approbation définitive de nos Statuts et la confirmation formelle de notre
statut d’Association privée des fidèles ont été accordées le 22 février 2006.5
C’était une tâche immense, déposer une requête du statut canonique officiel auprès du Vatican.
Pendant le travail préparatoire, M Enrique Llano Martínez et son équipe ont envoyé une question à
toutes les Communautés laïques marianistes. Vous est-il important d’être reconnu comme étant
Association privée de fidèles au sein de l’Eglise ?
J’étais la responsable CLM pour Winnipeg au Canada à ce moment-là, et nous nous battions avec un
évêque autoritaire. Je savais que le fait d’avoir une reconnaissance officielle dans l’église nous serait
précieux au niveau local. Il voudrait dire que notre existence dans le diocèse ne dépendrait pas de la
bienveillance de l’ecclésiastique ou du prêtre local.
Avoir un statut canonique officiel est important. C’est le « passeport » de notre communauté lorsque
nous nous présentons aux évêques et aux prêtres locaux. Ceci est particulièrement utile dans les régions
qui manquent d’une présence marianiste importante, ou lorsqu’une nouvelle fondation est établie. Nos
Statuts internationales6 et notre Décret de reconnaissance ecclésiale7 sont disponibles sur notre site
web.
L’Equipe internationale entretient un contact régulier avec nos amis au Conseil pontifical pour les laïcs
(PCL).8 A notre dernière rencontre à Rome le 31 octobre 2011, nous avons discuté des joies de célébrer
l’Année Chaminade avec notre Famille marianiste. Nous avons échangé aussi sur la Circulaire Les
Communautés laïques marianistes et la nouvelle évangélisation.9 C’était une conversation pertinente, vu
5

Les Communautés laïques marianistes sont listées dans l’annuaire des Associations des fidèles disponible à
http://www.laici.va/content/laici/fr/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni.html.
6

Disponible à http://clm-mlc.org/old_website/fr/CLMDocFR-00-StatutsInternationales.pdf

7

Disponible à http://clm-mlc.org/CLM_Documents_Fr/CLM_DocFR_01b_Decret_de_reconnaissance.pdf

8

Voir le site web pour le Conseil pontifical pour les laïcs à http://www.laici.va/content/laici/fr.html.

9

Disponible à http://clmmlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_and_the_New_Evangelization_francais.pdf
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le Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation prévu en octobre 2012, ainsi que l’Année de la foi,
qui commémore le 50e anniversaire de l’ouverture de Vatican II. Nous avons parlé du rôle que notre
charisme joue dans la nouvelle évangélisation. Nous avons aussi évoqué l’enseignement de Chaminade
sur la foi du cœur, et l’importance d’une foi personnelle et d’un amour de Dieu qui nous aident à aller
au-delà de la doctrine vers l’action. Nous avons reçu beaucoup d’affirmation de qui nous sommes et de
ce que nous faisons.

Les Privilèges du Statut Officiel dans l’Eglise

Notre statut officiel nous permet une représentation dans des rassemblements ecclésiaux aux niveaux
national, continental, et international. Cette représentation est une occasion précieuse à dialoguer en
tant que laïques et laïcs dans l’Eglise. Nous avons envoyé des délégués :


Au 2e Congrès international des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles (Rome,
2006),



Au 5e Conférence générale des évêques d’Amérique Latine et des Caraïbes (Aparecida, 2007),



Aux 2e et 3e Congrès des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles de l’Amérique
Latine (Bogota, 2008 et Paraguay, 2010), et



Au Congrès international des femmes, Femme et homme : le Humanum dans sa totalité (Rome,
2008).

Un délégué marianiste assistera aussi au Congrès panafricain des laïcs catholiques (Yaoundé au
Cameroun, septembre 2012).10 M Ernest Kasongo, notre responsable régional pour l’Afrique, nous
représentera.
Nos amis au PCL nous ont aidés aussi à obtenir des financements pour la participation de certains
délégués à notre Rencontre internationale à Nairobi.

Responsabilités d’un statut officiel dans l’Eglise

Un statut canonique implique aussi certaines responsabilités. Parce que le Conseil pontifical pour les
laïcs est responsable de notre reconnaissance officielle en tant qu’Association privée des fidèles, tout

10

Des informations sur le Congrès panafricain sont disponibles sur
http://www.laici.va/content/laici/fr/eventi/essere-testimoni-di-gesu-cristo-in-africa-oggi.html
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changement que nous faisons à nos Statuts doit être approuvé par lui. Nous envoyons aussi des
exemplaires de nos documents officiels au Conseil.
Certains d’entre nous viennent des cultures qui attachent beaucoup de valeur à l’indépendance.
Certains ont eu des expériences difficiles avec l’autorité de l’Eglise. Ne serait-il pas mieux d’être
indépendant ?
C’est important de se rappeler que le Bienheureux Chaminade, la Mère Adèle, et Marie-Thérèse de
Lamourous étaient des fils et des filles fidèles à l’Eglise. Nous le sommes aussi. Avoir une reconnaissance
officielle implique que nous devons faire attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons
lorsque nous parlons et nous agissons au nom de la Famille marianiste.
Oui, nous désirons une église plus ouverte, plus égalitaire, plus soucieuse de la justice et de la paix. Nous
souhaitons une église plus ouverte aux dons des femmes dans son gouvernement. Mais nous ne
sommes pas un groupe qui agit bruyamment ou qui proteste fortement. C’est une bonne chose d’être
obligé de choisir nos mots avec soin. En tant que marianistes, nous sommes appelés à embrasser et à
modeler le dialogue et non pas le débat, car il y a déjà trop de polémiques violentes dans notre monde
et dans notre église. Le dialogue nous demande d’écouter avec une intelligence ouverte et un cœur
attentif, et de parler avec une voix qui est respectueuse même lorsqu’elle est exigeante.

Rencontres internationales
Tous les quatre ans, nous nous rassemblons en Assemblée dans une rencontre internationale des
Communautés laïques marianistes. C’est la responsabilité de l’Organisation internationale de préparer la
réunion et de convoquer l’Assemblée, le corps décisionnel officiel de toutes les Communautés laïques
marianistes du monde.11 L’Assemblée discerne l’orientation de l’Organisation internationale, vote les
procédures, ratifie des documents officiels, élit l’Equipe internationale, et propose les Défis pour les
quatre prochaines années.
Les participants à nos rencontres internationales ne posent jamais la question « Pourquoi avons-nous
besoin d’appartenir à une organisation internationale ? » Lorsque nous nous rassemblons dans un lieu,
un spectacle glorieux de femmes et d’hommes venant de tous les coins du monde, nous reconnaissons
instinctivement la beauté d’une communauté internationale. Nous sommes entourés par les couleurs
des tissus et des drapeaux multiculturels. Nous entendons les sons merveilleux de multiples langues.
Nos cœurs dansent sur une diversité de rythmes et de battements. Et nous célébrons la liturgie dans une
multitude de traditions et en union de prière.

11

Voir les Statuts internationales, disponible à http://clm-mlc.org/old_website/fr/CLMDocFR-00StatutsInternationales.pdf

Isabella R. Moyer

Circulaire N°3

page 6

Pour certains, l’intérêt dans notre Organisation internationale n’est présent que lorsque une rencontre
internationale est annoncée. C’est important, alors, de nous poser ces questions.
Quel soutien avons-nous donné à l’Organisation international depuis la dernière rencontre ? Si nous
avons envoyé un délégué, a-t-il partagé les nouvelles de notre réalité internationale avec nos
communautés locales ? Si notre pays a demandé une bourse pour les frais de séjour d’un délégué,
qu’avons-nous fait en échange ?
Notre pays, par notre responsable national, a-t-il entretenu le contact avec notre responsable régional ?
Avons-nous envoyé des comptes-rendus lorsque l’on nous les a demandés ? Avons-nous partagé les
nouvelles et les documents qui ont été envoyés par l’Equipe internationale ? Avons-nous essayé de
communiquer avec d’autres communautés dans notre pays, dans notre région, dans d’autres parties du
monde ? Avons-nous soutenu financièrement le travail de l’Organisation internationale par le paiement
des cotisations régulières ? 12
Notre Organisation internationale n’existe pas que tous les quatre ans. Les dons et les tâches reçus à nos
rencontres internationales sont destinés à être partagés par tous, pour aider à tisser des liens à travers
des distances, pour aider à construire une communauté internationale de communautés.

De nouvelles fondations CLM
Une réalité récente est l’établissement de nouvelles fondations par des laïques et des laïcs marianistes.
Haïti est un exemple merveilleux. La présence marianiste en Haïti a commencé par des communautés
laïques fondées par Agnès Dumas, une haïtienne qui est tombée amoureuse du charisme marianiste
lorsqu’elle étudiait à Fribourg en Suisse. Peu après, la Société de Marie a généreusement formé une
nouvelle fondation de frères pour soutenir la présence marianiste en Haïti.
Des Communautés laïques marianistes en Espagne ont aidé des nouvelles Communautés laïques
marianistes en Pologne par la formation et en les soutenant moralement et spirituellement.
Les graines de notre charisme marianiste sont semées actuellement en Indonésie et au Cameroun par
les efforts de deux laïcs marianistes.
Les avantages d’avoir une organisation internationale son évidents. Une nouvelle fondation a besoin du
soutien par la prière, par l’échange, par la formation, et parfois par le financement, de la part de
communautés plus anciennes et plus établies. Ce soutien et ces réseaux peuvent être réalisés grâce à la
communication de nouvelles des fondations émergentes.
12

La formule pour payer une cotisation à l’Organisation international des CLM égale le salaire d’une heure par an
par membre. En respectant la diversité de notre réalité économique, le geste de payer une cotisation est un signe
de soutien pour le travail de l’OI-CLM.
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Voir notre charisme avec les yeux d’une autre culture enrichit notre spiritualité et célèbre la diversité au
sein de notre Famille marianiste. En tant que communauté internationale de communautés, nous
sommes stimulés et inspirés par le zèle de nouvelles fondations.

Membres du Conseil de la Famille marianiste mondiale
Au cours de ces vingt dernières années, nous avons compris de mieux en mieux que nos communautés
locales font partie d’une entité plus large. Nous faisons partie d’une famille spirituelle mondiale qui
comprend quatre branches, avec des modes de vie différents mais une même fondation historique et
spirituelle. Pendant des décennies récentes, la branche des CLM a grandit en autoréalisation et en
autonomie, tout en reconnaissant l’interdépendance enracinée dans notre esprit de famille.
Les Conseils de la Famille marianiste sont un signe concret de cette interdépendance, un modèle de
gouvernement collaboratif basé sur un apostolat d’égaux. L’Organisation internationale est le
représentant officiel des Communautés laïques marianistes au Conseil de la Famille marianiste
mondiale.13
A nos réunions du Conseil familial, nous partageons notre propre réalité internationale et écoutons
celles de nos sœurs des Filles de Marie Immaculée et de l’Alliance mariale, et celle de nos frères de la
Société de Marie. Nous rendons compte de nos réussites et de nos défis. Nous cherchons des façons de
se soutenir dans notre mission, et nous imaginons ensemble l’avenir en tant que Famille marianiste.
Nous œuvrons aussi à promouvoir le modèle du Conseil Familiale aux niveaux local, national, et régional.

Conclusion
Le travail de l’Organisation internationale, et le travail de toutes nos organisations locales, nationales, et
régionales, dépendent du soutien de toute Communauté laïque marianiste. Il faut que nous
communiquions régulièrement, pour savoir quels sont les réussites et les défis locaux.
Nous avons besoin de savoir ce que nous faisons bien, car nous avons tous besoin d’encouragement
mutuel. Nous avons besoin de savoir comment améliorer nos efforts à partager et à soutenir vos
réussites, et à répondre efficacement à vos défis.
Il faut aussi de bons responsables pour des structures organisationnelles solides, et ceci est la
responsabilité de nous tous. Si personne ne s’intéresse à la direction d’un groupe, personne ne
s’intéresse au groupe. Le discernement pour la direction future doit être continu, et non pas une
13

Le site web officiel de la Famille marianiste mondiale et du Conseil de la Famille marianiste mondiale est à
www.marianist.org.
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décision précipitée lorsqu’une élection est annoncée. Des responsables potentiels doivent être
constamment identifiés, parrainés, encouragés, et soutenus.
Nous sommes arrivés à un moment de notre histoire quand nous pouvons entreprendre des tâches
toujours plus grandes si nous saisissons l’occasion et avançons, ensemble, avec une foi audacieuse.
Notre Famille marianiste internationale fait partie d’une église et d’un monde qui nous amènent à
penser à l’échelle mondiale. Nous sommes bien situés pour ce faire. En tant que marianistes, nous nous
rassemblerons toujours en communauté, car c’est la base de qui nous sommes. C’est là où nous sommes
nourris, formés, et envoyés. Mais nous sommes appelés aussi à regarder autour, aux horizons qui
s’élargissent toujours plus, pour construire une communauté de communautés qui est vraiment
internationale.
Nous savons que nos prières rejoignent celles du Bienheureux Chaminade, de la Mère Adèle, de MarieThérèse de Lamourous, et de tous les saints et saintes marianistes qui nous ont précédés. Nous
avançons en confiance, sachant que Marie est toujours à nos côtés, car c’est sa mission que nous
embrassons : amener Jésus à un monde qui a tant besoin de l’amour de Dieu, de sa justice et de sa paix.
Que le Père, le Fils et le Saint Esprit
soient glorifiés en tout lieu par l’Immaculée Vierge Marie Immaculée.
Amen.
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