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Chers amis,
L'équipe Internationale des Communautés Laïques Marianistes ( CLM) est heureuse de vous présenter
ème
ce «Guide à la Vie Laïque en la Tradition Marianiste ». Le guide donne suite au défi de la 4
Rencontre Internationale des CLM qui était d’ « intégrer les documents des quatre dernières rencontres
dans un document qui serait le point de départ à un guide sur la vie laïque. »
Nous avons retenus certains passages clés de nos documents fondamentaux qui, nous croyons
pourraient aider à la formation de laïques marianistes selon la tradition marianiste. On trouve les quatre
documents à www.clm-mlc.org .
Les titres de nos documents fondamentaux sont :
Identité des CLM (Santiago, Chili, 1993)
La Mission dans les CLM (Lliria, Espagne, 1997)
Faire Communauté (Philadelphia, USA, 2001)
En Alliance avec Marie (Bordeaux, France, 2005)
Nous avons structuré le guide en sections et chaque thème utilise les citations provenant de chacun de
nos quatre documents. Après que chaque section, il y a des questions pour discussion qui peuvent
guider les individus et les communautés qui cherchent à être façonnés selon la tradition marianiste. C'est
notre espoir qu’à mesure que le guide est employé, les communautés et les individus aideront à façonner
les éditions à venir du guide en soumettant leurs propres questions et commentaires sur le guide.
Veuillez consacrer du temps de réflexion et d’étude de ce Guide à la Vie Laïque en la Tradition
Marianiste. Nous vous invitons également à aller à notre site Internet www.clm-mlc.org pour télécharger
et lire les documents complets sur lesquels le guide est basé. Et si, à travers votre propre expérience
d’étude et de formation avec ce guide, vous le trouvez utile, s’il vous plaît, aidez-nous à le partager en le
rendant disponible à tous ceux qui aimeraient connaître ce que signifie d’être laïque marianiste.
Avec Marie, notre mère et premier disciple et croyant en son fils Jésus.
Cordialement

Anthony Garascia MLC
President
International Team
Marianist Lay Communities
agarascia@sbcglobal.net
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Laïques Marianistes Sont Peuples Qui...
se développent dans leurs compréhensions des fondateurs de la Famille
Marianiste et comment le charisme Marianiste est un cadeau au monde et
à l'église.
Les Communautés Laïques Marianistes (CLM) sont des communautés chrétiennes au
service de la mission de l’Eglise dans le monde. Membres de ces communautés, nous
faisons partie de 1a Famille Marianiste et nous nous inspirons du charisme de nos
Fondateurs.1 Le Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade a reçu, durant toute sa vie,
mais spécialement dans le sanctuaire de Notre Dame del Pilar de Saragosse, une forte
inspiration mariale. Avec Adèle de Batz de Trenquelléon et Marie-Thérèse de
Lamourous, il donna une forme concrète à cette inspiration dans une nouvelle vision
missionnaire de la revitalisation de l’Eglise en France à travers la formation de
communautés laïques en Alliance avec Marie. (N.B. Le long de l’histoire et de la
tradition des CLM cette alliance avec Marie s’est aussi appelée en certains endroits du
monde “Consécration à Marie”.)2
Baptisés, nous sommes appelés à devenir conformes à Jésus-Christ, fils de Dieu,
devenu Fils de Marie pour le salut du monde.3 En tant que baptisés, le centre de notre
vie est de suivre Jésus et de se conformer à Lui au sein de l'Église. De ce fait, Jésus
est le fondement et la racine de notre mission.4
Nos Fondateurs, à travers la Famille Marianiste, nous proposent une spiritualité dont le
fondement se trouve dans le mystère de l'Incarnation de Jésus, Fils de Dieu, devenu fils
de Marie pour le salut des hommes.5
Dans toutes les cultures, à travers le monde chrétien, nous voyons différentes formes
de dévotion mariale. La spiritualité marianiste nous invite à collaborer avec Marie dans
sa mission de rendre le Christ présent dans notre monde. Cette manière de
comprendre notre relation avec elle a été appelée Alliance avec Marie; c’est ce qui nous
unit à tous les membres de la Famille Marianiste et nous incite à créer et construire des
communautés chrétiennes.6 La Consécration à Marie dans la Famille Marianiste
exprime devant la communauté notre volonté de répondre à la vocation de rendre Dieu
présent au monde en alliance avec Marie.7 Nous faisons Alliance avec Marie en une
célébration communautaire, recourant à des expressions variées selon les lieux et dans
le respect de notre riche diversité culturelle.8
Présents dans le monde, unis à Jésus au moyen de notre Alliance avec Marie, en y
travaillant, avec la force de l'Esprit, pour l'édification du Royaume.9 Notre vocation
marianiste est une réponse à l’appel de rendre le Christ présent au monde.10 C'est le
sens ultime de notre appartenance aux Communautés Laïques Marianistes et nous
voulons en faire une option de vie.11 L’appartenance à une communauté laïque
marianiste constitue un choix qui engage toute la personne.12
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Nous considérons que notre vie, personnelle et communautaire, est un instrument
privilégié d'Évangélisation, au service de la mission de l'Église dans le monde. Nous
sommes prêts à collaborer à toute action missionnaire visant la multiplication des
chrétiens et le développement d'un monde plus juste et miséricordieux, plus libre,
solidaire et fraternel.13
Pour être sincères, généreux et fidèles dans notre mission, il est essentiel que nous
soyons "forts dans la foi, fermes dans l'espérance et constants dans l'amour". Nous
recherchons cette force dans la prière, la formation permanente, le discernement
personnel et communautaire, l'engagement et la vie en communauté. 14
Membres des Communautés Laïques Marianistes, nous avons répondu à l'appel du
Seigneur à vivre et à partager le charisme marianiste.15

NOUS SOMME FORMÉS
Comment notre communauté approfondit-elle sa compréhension de l’histoire et du
charisme marianiste? Comment notre propre vécu marianiste est-il relié à cette
histoire ? Comment vivons-nous le charisme marianiste en notre époque ?
NOUS PRIONS
Que signifie pour moi l’Incarnation ? Comment « le mystère de l’Incarnation de JésusChrist, Fils de Dieu devenu Fils de Marie pour le salut des hommes » est-il reflété dans
notre vie de prière ?
NOUS AGISSONS
Comment, comme individus et comme communauté, rendons-nous Jésus présent dans
le monde ? Comment pouvons-nous chaque jour vivre plus intensément cette « option
pour la vie »?
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Laïques Marianistes Sont Peuples Qui...
se développent dans leurs compréhensions de et relations avec Marie.
Accueillir Marie comme mère, comme modèle et comme éducatrice, Elle qui, en toute
liberté, a accepté la présence de l'Esprit dans sa vie, et, dans l'obscurité de la foi, a
engendré et donné au monde l'Emmanuel, Dieu-avec-Nous.16
Nous reconnaissons la mission de Marie dans l'histoire du Salut. En Marie, Dieu nous
montre une manière d'être présents dans le monde. Sensibles aux besoins des
hommes, nous voulons suivre sa recommandation "Faites tout ce qu'il vous dira". (Jn
2,5)17
Notre mission s'inspire des attitudes de Marie: écoute de la Parole, ouverture à l'action
de l'Esprit qui nous conduit à une action prophétique, disponibilité à la volonté de Dieu,
simplicité et fidélité dans l'action. Unis à elle dans son Magnificat, nous voulons être
témoins dans le monde de l'amour préférentiel de Dieu pour les pauvres.18
En vivant notre spiritualité marianiste, nous affrontons les défis de notre temps en des
lieux très différents, avec des expériences culturelles et sociales très diverses. Nos vies
personnelles et communautaires se voient menacées par l’éparpillement et l’isolement.
Nous, marianistes, nous trouvons en Marie une force pour répondre aux défis de ce
temps.19
Aujourd’hui, sensibles aux signes de notre temps, fidèles aux enseignements de nos
fondateurs et décidés à intégrer notre foi à notre vie, nous trouvons dans les
enseignements de nos fondateurs et dans notre alliance avec Marie le chemin qui nous
conduit à approfondir notre engagement baptismal.20
Premier, nous essayer connaître Marie.
Marie est pour nous une source inépuisable d’apprentissage et d’enseignement. C’est
pourquoi nous sommes attentifs à découvrir ses attitudes dans l’Ecriture, comme dans
les passages suivants:
Dans l’Annonciation (Lc. 1, 26-38), nous découvrons en Marie la confiance en Dieu et
l’acceptation joyeuse de sa volonté. Avec elle nous disons: “Qu’il me soit fait selon ta
Parole”.
Dans la Visitation (Lc. 1 ,39-45), nous apprenons de Marie la proximité et le service. En
dépit de nos propres difficultés, nous désirons comme elle, être toujours disposés à
offrir aux autres le meilleur de nous-mêmes.
Dans le Magnificat (Lc. 1, 46-55), Marie chante la solidarité de Dieu avec les pauvres,
les affligés, les marginalisés. Elle est témoin de la puissance transformante de Dieu, qui
relève l’humilié et détruit le mal dans le monde. Suivant l’exemple de Marie, nous
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voulons être des témoins et des prophètes courageux de la grandeur, de la puissance
et de la miséricorde de Dieu.
A Bethléem (Mt 2 ,1-12), Marie donne le jour à Jésus et le présente à tous, humbles et
puissants. Quant à elle, elle reste attentive et garde dans son cœur tous ces
événements. Suivant son exemple, nous cherchons à être aussi une porte par laquelle
le Christ pourra entrer dans la vie des hommes et des femmes de notre monde. Nous
voulons le faire naître et grandir en tous et, comme elle, méditer en profondeur tous ces
événements.
Marie est contrainte d’émigrer en Egypte (Mt. 2, 13-23), forcée par les circonstances
d’une époque de violence, pour protéger la vie de son fils. Elle nous éduque à une
attitude évangélique face à la violence. Nous sommes solidaires de tous ceux qui
endurent, aujourd’hui, une telle situation.
Quand Marie retrouve le jeune Jésus dans le Temple (Lc. 2, 50-51), elle ne comprend
pas le plan de Dieu, mais le conserve dans son cœur. Par son attitude, elle nous invite
à vivre la foi du cœur, à accepter et à accomplir la volonté de Dieu, même si elle
dépasse notre entendement.
A l’occasion des noces de Cana (Jn. 2, 1-11), Marie se montre attentive aux besoins
des autres à chaque moment et exprime sa confiance en son Fils. Son attitude nous
appelle à être à l’écoute des besoins de l’humanité et disposés à “faire tout ce qu’il nous
dira”.
Marie reste debout au pied de la croix de son Fils, avec le disciple bien-aimé (Jn. 19,
25-27). Comme eux, nous acceptons notre propre souffrance et voulons être proches
de la souffrance des autres. Jésus continue de nous donner Marie comme Mère et Elle
nous reçoit comme ses fils.
Le jour de la Pentecôte (Actes 1,14), Marie est là avec les disciples de Jésus, priant,
soutenant leur foi, attendant avec confiance l’envoi de l’Esprit Saint. Elle nous invite à
former des communautés unies, priantes, et missionnaires qui cherchent à mettre leur
confiance dans l’action et dans les dons de l’Esprit Saint.
Pour approfondir notre connaissance de Marie, nous avons besoin d’être en contact
avec elle à travers l’oraison, notre façon de vivre qui la rende présente dans notre vie et
par la formation. En plus de la Bible, nous avons recours à d’autres sources,
particulièrement les documents de l’Eglise, les Ecrits du Bienheureux Père Chaminade,
les documents de la tradition marianiste et ceux de la Famille Marianiste.21
Nous nous efforçons d’aimer Marie.
Etre des hommes et des femmes forts dans la foi, la foi du cœur, mue par un amour qui
nous fait persévérer dans l'espérance.22 Comme Marie, femme laïque de son temps,
nous, les laïcs marianistes, sommes des hommes et des femmes qui vivons une

7

époque concrète de l’histoire ; nous nous engageons dans la réalité de notre temps à
l’exemple de Marie et nous cherchons à aimer, comme elle aime.
Une des caractéristiques de notre temps est la prolifération et la banalisation de la
violence. En tant que marianistes, nous choisissons de refuser la violence et d’éduquer
jeunes et adultes à la justice, la paix et la réconciliation.
Comme membres du peuple de Dieu en pèlerinage, intégrés dans un peuple et une
Eglise locale, nous vivons l’histoire avec nos frères et manifestons publiquement notre
adhésion à Marie et notre amour pour elle à travers des dévotions mariales propres à
nos cultures.
Marie, femme de prière, nous invite à prier dans toutes les circonstances de notre vie et
à nous unir à la souffrance des autres. Marie intercède pour nous. Elle prie avec nous
et pour nous, et nous l’invoquons comme Mère de Jésus et comme notre Mère.
Marie est restée attentive à la Parole et a vécu la “foi du cœur”, accueillant avec
confiance le plan de Dieu sur sa vie. En suivant son exemple, nous faisons de la foi
notre critère de discernement et l’axe central de notre vie.
Nous vivons un esprit de famille qui se fonde sur l’accueil, l’acceptation et l’amour
concret du prochain, découvrant dans l’autre la présence de Jésus. Comme à la
Pentecôte, Marie accompagne nos communautés et fait qu’elles restent ouvertes à tous
les hommes, acceptant chacun sans exception.
De la même manière que Marie est la Mère de tous, nous ouvrons nos cœurs et nos
communautés à tous. La multiplicité de nos cultures nous enrichit de nos différences ;
nous orientons notre vie communautaire et notre mission vers la promotion d’un vrai
esprit de famille et d’un dialogue ouvert.
A l’exemple de Marie, nous cherchons à être humbles dans nos vies personnelles et
familiales afin que nos communautés aient une marque de simplicité et que nous
mettions nos dons au service du bien commun.
Marie pensait plus aux besoins de sa parente Elisabeth qu’à ses propres besoins et elle
se mit en chemin pour lui tenir compagnie. De la même manière, nous sommes attentifs
aux besoins de nos frères et de nos sœurs et nous nous engageons, au nom de la
justice, à être solidaires des plus pauvres.23
Nous cherchons à servir Marie.
Comme membres des CLM, nous cherchons à imiter dans nos vies tant personnelles
que communautaires, les vertus de Marie, et nous les mettons au service de la société
dans laquelle nous vivons. Notre identité marianiste nous amène à témoigner, avec
insistance et détermination de notre dévotion mariale, qui selon l’idée du Père
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Chaminade, est une dévotion dynamique qui va au-delà du rituel et de l’affectif : elle
nous pousse à l’action missionnaire.
L’Alliance avec Marie renouvelle les engagements de notre baptême. Aussi nous
choisissons de vivre en mission permanente avec Marie pour donner Jésus au monde,
en avançant avec elle dans l’humilité et la liberté. Par cette alliance, nous mettons notre
confiance dans l’Esprit Saint, afin que le Christ grandisse dans nos cœurs et que nous
participions à la mission de Marie.24

NOUS SOMMES FORMÉS
Décrivez dans vos propres mots qui est Marie. Comment mon image de Marie a-t-elle
été formée ? Est-ce que mon image de Marie est to6ujours la même ou est-ce qu’elle a
évoluée ? Que signifie pour moi « faire Alliance avec Marie » ?
NOUS PRIONS
Quel est le rôle de Marie dans ma prière personnelle et communautaire ? Que peut-on
apprendre sur la prière à partir des attitudes de Marie retrouvées dans les Écritures ?
Comment notre communauté célèbre-t-elle les fêtes mariales et les coutumes locales ?
NOUS AGISSONS
Décrivez une situation présente - locale, nationale, ou globale- qui est un appel pour la
paix et justice. Comment pouvons-nous y répondre à la manière du « Magnificat » ?
Comment pouvons-nous démontrer des attitudes de Marie dans nos propres actions ?
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Laïques Marianistes Sont Peuples Qui...
adoptent la mission de Jésus que est énoncé dans l’Ecriture,
« Faites ce qu’il vous dira. » (Jn 2,5)
Les Communautés Laïques Marianistes sont missionnaires. Chaque communauté
s'efforce de vivre en état de mission vis-à-vis de ses propres membres, des autres
communautés, de l'Eglise et du monde.25
Notre vocation missionnaire, attentive aux signes des temps, doit trouver son
expression par le don de notre temps, de nos capacités, de nos énergies et de nos
biens pour des actions orientées vers le développement de la justice et de la paix,
individuellement ou en communautés. Nous croyons que pour vivre l'Évangile dans
l'esprit d'incarnation qui nous anime, nous ne pouvons pas nous évader de la réalité,
souvent contradictoire et injuste.
Nous sommes ouverts à toute œuvre missionnaire comme promoteurs ou
collaborateurs. Mais nous considérons spécialement propres celles qui nous permettent
de travailler à la propagation de la foi, en faveur des jeunes et des plus démunis.
Les Communautés Laïques Marianistes travaillent avec les autres branches de la
Famille Marianiste pou remplir leur mission. Notre esprit de famille et de collaboration
entre laïcs et religieux, inspiré par Marie, est notre contribution spécifique à l'Église et
au monde.26
Etre présents au monde signifie pour nous essayer de le connaître, l'aimer et le
transformer avec le cœur et la force de Jésus. Nous reconnaissons tout ce qui est bon
dans l'histoire de l'humanité et nous dénonçons tout ce qui contribue à l'oppression, à la
violence, à l’injustice. "Revêtus de l'amour du Sauveur et de la tendresse de Marie",
nous nous intéressons et nous préoccupons des joies et des souffrances, des espoirs
et des inquiétudes du monde.27
Nous évangélisons par notre vie, qui est l'expression et le témoignage d'une foi en
accord avec l'Évangile. Nous vivons en état de mission permanente. La communauté
aide ses membres au discernement et à l'évaluation de leur projet personnel de
mission. Le témoignage de la vie communautaire est en soi même un moyen privilégié
de la mission marianiste.28
Fidèles à notre condition laïque et attentifs aux « signes des temps », nous sommes
solidaires avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Nous sommes des
missionnaires, chargés de l'annonce de l'Evangile. En fidélité à cet appel missionnaire,
nous œuvrons à la transmission de la foi en multipliant les chrétiens en formant des
communautés et des animateurs de communautés. Nous travaillons à étendre le
Royaume de Dieu dans le monde avec le souci de respecter les diversités culturelles.
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Nous travaillons à construire un monde de paix et de justice, avec une option
préférentielle pour les plus pauvres.29
Par cette alliance avec Marie, nous, membres des CLM, nous partageons une identité
et une mission commune, une manière d’être en communauté et une manière de
construire des communautés.
 Cette Alliance est pour nous un instrument d’évangélisation qui nous engage à :
 Construire à partir de notre témoignage un modèle de vie familiale qui respecte
les dons et les vocations de chacun et où la liberté responsable sera le fruit de
notre amour;
 Développer des communautés fraternelles fondées sur l’égalité, dans lesquelles
chacun est accueilli, sans exclusion ni discrimination;
 Réaffirmer une option préférentielle pour les jeunes;
 Participer à la vie sociale, culturelle politique et économique dans nos milieux,
contribuant à construire le Royaume dans l’accomplissement des tâches
quotidiennes, en travaillant à la paix et à la justice et en dénonçant toutes les
situations qui s’y opposent;
 Assumer nos responsabilités professionnelles comme une partie importante de
notre relation avec le monde en manifestant notre manière de comprendre la vie;
 Défendre la vie et travailler à l’intégrité de la création;
 Partager avec simplicité et humilité les expressions de foi et de dévotion
communautaire.30

NOUS SOMMES FORMÉS
Comment, comme communauté, sommes-nous « attentifs aux signes des temps » sur
le plan local, national, et international ? Comment notre communauté aide-t-elle ses
membres « à discerner et évaluer leur mission personnelle » ?
NOUS PRIONS
Comment notre prière reflète-t-elle notre appel à œuvrer pour la justice, la paix et
l’intégrité de la Création ? Comment « partageons-nous, avec simplicité et humilité, les
expressions de foi et de dévotion communautaire » ? Comment la prière soutient-elle
nos efforts de missionnaires ?
NOUS AGISSONS
Comment, comme laïcs marianistes, répondons-nous aux signes des temps ?
Comment pouvons-nous « construire le Règne de Dieu à travers nos tâches
quotidiennes » ? Comment notre communauté peut-elle « participer à la vie sociale,
culturelle, politique et économique » de notre localité ?
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Laïques Marianistes Sont Peuples Qui...
aident à construire et soutenir les communautés de la foi et l’espérance.
L'amour de Jésus nous incite comme pour les premiers chrétiens, à former des
communautés autour de Lui. Nos communautés sont des signes de l'amour de Jésus
pour le monde, et elles nous préparent, nous envoient, nous encouragent, nous
purifient et nous soutiennent dans notre mission.31 Vivre notre foi en communauté à
l'exemple des premiers chrétiens.32
La vocation marianiste a commencé en groupes. La communauté était un des points
caractérisant l’apport des fondateurs dans la congrégation de Bordeaux ; leur méthode
d’Evangélisation était la "multiplication" des communautés. Aujourd’hui encore, les
Communautés Laïques Marianistes, reconnues par l’Eglise catholique comme
association privée de fidèles de droit international, sont présentes à travers le monde et
reflètent la diversité multiculturelle de l’Eglise d’aujourd’hui.
A une époque caractérisée par la mondialisation, la compétitivité et l’obsession de la
réussite, nous avons besoin d’une communauté, lieu concret et visible auquel les
hommes et les femmes ordinaires aspirent et ont besoin d’appartenir, pour pouvoir
transformer le monde et approfondir la dimension communautaire de notre foi.
Nous sommes aussi membres d’une Eglise dans laquelle les laïcs assument plus de
responsabilités dans la mission de l’Eglise d’apporter la Parole de Dieu au monde. Tout
en reconnaissant que l’Eglise est confrontée aux problèmes de notre temps et plongée
dans les réalités du monde d’aujourd’hui, nous sommes préoccupés du fait qu’à
l’intérieur même de l’Eglise on trouve intransigeance et intolérance. Face à ces défis,
persuadées que le message du Père Chaminade est tellement pertinent aujourd’hui, les
CLM sont appelées à trouver des solutions.
Dans le texte suivant, nous ne voulons pas nous contenter d’y définir cette
caractéristique de notre identité mais aussi de donner une idée de la manière dont elle
est vécue.33
Nous Sommes une Communauté de Foi
Nous croyons que nous pouvons trouver le salut, la liberté et la justice dans la
communauté et à travers elle. La communauté trinitaire -Créateur, Sauveur et
Sanctificateur- est un modèle pour les communautés qui se veulent rayonnantes, dans
l’unité et la diversité. Par Jésus-Christ, nous voyons en l’autre un frère ou une sœur,
avançant lui-aussi avec Marie sur le chemin du peuple de Dieu.
Notre vie en communauté donne sens à notre consécration à Marie et à notre façon de
mettre en œuvre les enseignements de nos fondateurs. En communauté, nous vivons
intimement notre alliance avec Marie selon la vision de nos fondateurs, nous
développons l’Esprit de Marie et les valeurs qu’Elle nous a enseignées.
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Nous avons mis la foi au centre de nos vies. La foi a pour nous une double dimension
personnelle et communautaire et nous nous efforçons de la partager avec les autres.
Nous sommes enracinés dans l'Evangile et attentifs à la Parole. Nous avons besoin les
uns des autres pour être les messagers de la Bonne Nouvelle. Notre foi doit être
discernée, nourrie, célébrée et vécue en communauté.
La communauté est pour nous source de don et de devoir. La communauté est suscitée
par l'Esprit; elle n'est pas seulement notre propre œuvre. Nous la voyons comme un
lieu où l’Esprit nous appelle, comme la réponse à une vocation et comme un choix de
vie.
Les relations que nous essayons de bâtir entre nous dans nos communautés ne
peuvent être comprises et développées qu'en considérant la communauté comme un
sacrement de la présence de Dieu et comme un lieu où la foi et l’amour se manifestent
entre les membres. Un ancrage solide dans la foi nous permet de tenir bon pour
dialoguer, résoudre des conflits, découvrir le pardon, la réconciliation, le service et
l'amour nécessaires pour vivre authentiquement notre engagement communautaire.
Faire communauté est une source de joie qui grandit au fur et à mesure que nous
faisons l'expérience de la présence de Dieu et découvrons les signes de Son amour
sans failles.
Nous faisons partie de l’Eglise. Nous nous y impliquons au niveau local et national.
Nous lui offrons nos pratiques de vie communautaire et elle, pour sa part, nous envoie
en mission.
Nous Sommes une Communauté de Vie
Nous sommes des communautés de laïcs, hommes et femmes, de différents pays,
vivant dans un environnement multiculturel. Nos âges, nos personnalités, nos moyens
financiers, nos métiers et nos loisirs sont variés. Nous sommes engagés dans toutes
les dimensions de notre vie: personnelle, sociale, politique, économique.
Chaque communauté est fondée sur l'engagement libre de ses membres de faire
communauté et d’y participer activement.
Concrètement, la vie communautaire se traduit par des réunions, des rencontres et des
célébrations fréquentes. Les membres se rencontrent régulièrement, le rythme étant au
choix selon la communauté.
Nous prions ensemble et nous affermissons nos liens communs. A l’occasion de
certaines rencontres, nous renouvelons nos engagements au cours de la célébration de
l'Eucharistie.

13

Faire communauté englobe notre vie quotidienne toujours et partout. Nos communautés
ont pour caractéristique une spiritualité commune et une collaboration entre les
membres pour les prises de décision. Elles diffèrent ainsi des groupes qui militent pour
une cause particulière ou qui proposent un cadre thérapeutique.
Chaque communauté discerne son propre mode d’organisation et sa façon de vivre les
valeurs marianistes fondamentales selon sa propre culture.
Nos communautés sont ouvertes. Nous respectons les personnes dans toutes leurs
diversités. Nous avons le souci d'inviter et d’accueillir de nouveaux membres ou invités,
avec joie et simplicité.
Nos communautés sont des lieux de discernement personnel et communautaire, à la
lumière conjointe de l'Evangile et du charisme marianiste, en ce qui concerne nos
adhésions, notre style de vie et notre apostolat. Nous mettons en valeur
l'épanouissement des personnes et encourageons la formation permanente et le souci
de faire croître les dons
uniques reçus de Dieu. Chaque membre, ainsi que la communauté dans son ensemble,
par des résolutions en vue de continuer à grandir, cherchent à progresser dans
l'épanouissement personnel, la maturité et la vraie liberté intérieure.
Nos communautés envoient et soutiennent les membres dans leurs engagements
constants pour servir et construire le Royaume de Dieu. Elles sont une source de
motivation et de renouvellement. Nos communautés sont des lieux d'appartenance,
d'amitié et de réconciliation qui complètent et intensifient la vie de famille de tous les
jours, la famille étant la communauté première de chaque membre.
En communauté, nous développons un sens critique et acquérons des compétences
utiles: des méthodes pour lancer des communautés et vivifier leur foi; une capacité
d’analyse sociale et une réflexion théologique - discernant les "signes des temps" ; des
manières de servir dans divers ministères et d'agir pour la justice et la paix dans ce
grand village qu’est notre monde.
Nos communautés nous aident dans toutes les dimensions de notre vie laïque, mais
contribuent aussi au culte que nous rendons à Dieu. Notre vie de tous les jours, avec
ses combats et ses ambiguïtés, témoigne de notre foi et constitue notre manière de
suivre Jésus selon notre spiritualité marianiste.
Nos communautés sont des signes d'espérance et des gages de fidélité, d’égalité et de
solidarité dans le monde d’aujourd’hui. Nous endossons l’audace de Marie dans son
Magnificat, dans lequel Elle adhère radicalement à la volonté de Dieu ; Elle fait ainsi de
nous-mêmes des signes d’Espérance et des témoins de fidélité, d’égalité et de
solidarité.
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Nous Sommes une Communauté qui Bâtit des Communautés
L’axe privilégié de notre action pour l’évangélisation et pour une réelle transformation
sociale est d’inviter et de d’aider les autres à vivre leur foi en communauté.
Chaque nouvelle communauté a sa propre manière de prier, de célébrer, de s’entraider,
de témoigner et d'agir socialement. Elle est guidée dans sa croissance en tant que
communauté, par la communauté marianiste au sens large et aussi généralement par
un accompagnateur laïc ou religieux.
Tout en développant une “culture” marianiste commune, chaque communauté met en
valeur la richesse de sa diversité par ses traditions et ses symboles particuliers.
L’organisation de chaque communauté est adaptée à sa taille et ses activités. La
communauté a un responsable autonome, discerné ou élu par ses membres; celui-ci
veille surtout à faire grandir la foi, ainsi qu’à une meilleure formation, capacité d’accueil
et action sociale.
Les communautés subviennent à leurs propres besoins et déterminent leurs moyens de
partager les dépenses communautaires. Il est souhaitable que chaque communauté
contribue aux dépenses globales des structures nationales et internationales des CLM.
Chaque communauté doit se renouveler sans cesse et rester ouverte aux nouveaux
défis pour continuer à vivre et à se développer. Pour cela, des temps de formation et de
prière ainsi que le recours à des conseils et des moyens appropriés sont nécessaires.
Pour bien comprendre la dimension communautaire du charisme marianiste, la
formation nous apparaît essentielle. Elle nourrit le développement des communautés.
Grâce à elle, les membres se focalisent moins sur eux-mêmes et se
consacrent plus à la mission et aux besoins des autres.
Chaque groupe est en soi une mission permanente, et chaque membre un
missionnaire, surtout quand il s’emploie activement à créer et à faire grandir la
communauté.
Nous Sommes une Communauté « En Mission Permanente »
A la Pentecôte, Marie, au cœur de la première communauté chrétienne, a contribué à
soutenir la foi et la prière et à persévérer dans l'attente de l'Esprit. Elle incarne le
modèle par excellence d’une spiritualité apostolique pour tous ceux et celles qui se
veulent missionnaires selon l’esprit de l’Evangile.
Nos communautés ne sont pas une fin en soi; c’est pourquoi notre esprit missionnaire
ne se vit pas seulement entre nous mais aussi à travers nos relations avec le monde.
 Nos expériences de vie en communauté nous préparent à la mission.
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 La prière nous ouvre à l'action de Dieu et intensifie notre attention aux besoins
des autres.
 La formation nous aide à mieux comprendre cet Amour de Dieu pour tous les
hommes et à aspirer à une libération.
 La vie de communauté construit, renforce et vivifie nos liens avec les autres.
Nous soutenons l’engagement de nos membres dans des apostolats variés à travers le
monde.
 Comme missionnaires de Marie, nous construisons des communautés dans les
différents champs d’action dans lesquels nous sommes engagés.
 Nous encourageons spécialement les membres à vivre pleinement l’Evangile
dans leur vie de tous les jours.
 Nous soutenons toute action missionnaire durable des membres, des autres
communautés, de l’Eglise et du monde.
 Nous sommes ouverts à de nouvelles initiatives apostoliques et prêts à leur
apporter notre soutien.
En nous unissant au chant du Magnificat de Marie, nos communautés cherchent à
rester dociles à l’Esprit pour lutter contre les injustices et annoncer un message de
libération et d’espérance.
 Nous sommes solidaires des pauvres et des exclus et travaillons pour la justice
et la paix. Nous militons pour les droits et le développement de l’homme, les
relations inclusives et les valeurs de respect de la création.
 Nous portons une attention toute spéciale au lancement et au soutien de CLM
accueillant des jeunes.
 Nous contribuons tout spécialement au renouveau de l’Eglise par notre esprit de
famille et notre manière de travailler ensemble en famille marianiste.34
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NOUS SOMMES FORMÉS
Comment notre communauté « encourage-t-elle continuellement l’apprentissage et la
croissance des dons uniques de Dieu » ? Comment « cherchons-nous à avancer avec
intégralité, maturité, et liberté » ?
NOUS PRIONS
Comment notre foi « se caractérise, se nourrit, se célèbre et se vit en communauté » ?
Comment notre prière reflète, soutient et nourrit notre spiritualité apostolique ?

NOUS AGISSONS
Comment notre communauté est-elle en même temps « don et tâche » ? Comment
« encourageons-nous nos membres à vivre complètement l’Évangile sur la place
publique » ?
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Laïques Marianistes Sont Peuples Qui...
se développent être une signe prophétique dans l’église.
Comme membres de la Famille Marianiste, composée des Communautés Laïques
Marianistes, de Alliance Mariale, des Filles de Marie Immaculée et de la Société de
Marie, nous voulons promouvoir les valeurs mariales de l’Eglise. Nous croyons aussi
que ce modèle marial est un don à l’Eglise et que l’Esprit Saint nous guidera dans notre
contribution à la construction d’une nouvelle humanité. Nous espérons être un signe
prophétique et promouvoir la croissance de l’Eglise avec les caractéristiques suivantes:
 Ouverture. Où les portes sont ouvertes à tous ceux qui cherchent Dieu.
 Égalité. Où tous sont écoutés et invités à s’exprimer à égalité ; où tous ont les
mêmes droits sans considération de sexe, de race, d’éducation, de situation
familiale ou de position sociale.
 Participation. Où l’autorité est comprise comme un service, sans privilèges ; où
s’ouvrent des canaux de consultation pour les décisions et les nominations et où
personne ne se sent exclu parce qu’il pense autrement.
 Dialogue. Disposée à l’écoute et aux relations entre les personnes et les groupes
plutôt qu’à la critique et la condamnation; permettant d’explorer les limites de la
connaissance humaine, en mettant la confiance dans l’Esprit Saint.
 Solidarité. Etre plus proches des pauvres et des marginalisés, pour les conduire
vers la Bonne Nouvelle de leur dignité de fils de Dieu ; assumer ensemble les
obligations fraternelles et réciproques qui nous conduisent à construire la
civilisation de l’amour.
 Affection et tendresse. Proche des personnes, partageant leurs joies et leurs
peines.
 Patience. Respect et compréhension des étapes de croissance des autres.
 Courage. Pour agir pour la justice et la vérité en vue de construire le Royaume
de Dieu.
Finalement, une Eglise où nous nous sentons co-responsables du Royaume de Dieu.35
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NOUS SOMMES FORMÉS
Comment notre communauté peut-elle nous former quant aux caractéristiques de la
dimension mariale de l’Église ? Comment nos méthodes de formation peuvent-elles
refléter ces caractéristiques ?
NOUS PRIONS
Comment pouvons-nous refléter la dimension mariale de l’Église dans notre prière ?
Comment chaque caractéristique peut-elle approfondir notre relation avec Dieu et les
autres ?
NOUS AGISSONS
Quelles sont les caractéristiques de la dimension mariale de l’Église qui sont présentes
dans notre Église ? Quelles caractéristiques, s’il y a, sont absentes ? Comment
pouvons-nous, comme Communautés Laïques Marianistes, promouvoir et
concrètement démontrer la dimension mariale de l’Église à d’autres ?
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Laïques Marianistes Sont Peuples Qui...
se développent dans l’oraison et la foi.
Nous incarnons ce charisme dans notre vie en y mettant au centre Jésus, Bonne
Nouvelle de Dieu pour le monde d’aujourd’hui.
Pour cela, nous faisons nôtre le chemin de Marie qui répond librement et
généreusement à l'appel de l'Esprit:
 Nous travaillons à construire le Royaume de Dieu, attentifs aux “signes des
temps”, pleinement incarnés dans le monde et solidaires des pauvres et des
marginaux.
 Notre vie est marquée par un esprit de famille qui s’exprime par l'accueil,
l’humanité, le service, la joie, la simplicité, le respect de l’autre et de son rythme
de croissance et d’engagement.
 Pour répondre à notre vocation, nous nous consacrons à Marie. Pour nous cette
consécration comporte:
o Une ratification consciente et libre de la consécration à Dieu faite à notre
Baptême et à notre Confirmation.
o Un engagement explicite au service de avec Marie qui a mission de
donner Jésus au monde.
En fidélité à cette vocation, nous nous engageons à…
… consacrer du temps à la prière personnelle et communautaire (dans certains pays
cela comporte la récitation de la prière de Trois heures et le renouvellement régulier de
la Consécration à Marie).
... écouter la Parole et célébrer ensemble notre foi, en particulier dans l'Eucharistie.
... cultiver notre foi et toujours mieux assimiler, vivre et transmettre le charisme
marianiste.
... élaborer un projet de vie personnelle et apostolique et le discerner en communauté.
... accepter un accompagnement spirituel.
… développer des aptitudes d'analyse culturelle et sociale qui nous aident à interpréter
avec justesse les “signes des temps”.
… apprendre à mener des actions personnelles et communautaires pour construire un
monde plus juste et plus humain.
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… manifester sens des responsabilités et attitude de service dans les divers secteurs
de la vie: famille, travail, action sociale, politique et syndicale, associations de quartier,
paroisses, collèges.
… participer activement à la vie de la communauté. Nos communautés, signes d'unité,
sont aussi des lieux de prière, de formation, de méditation de la Parole, de
réconciliation et d’évaluation de notre engagement au service des autres.36
Notre spiritualité nous incite à donner des réponses réalistes et utiles pour la
transformation des différents secteurs de notre vie: personnel, de la famille, de
l'éducation, du travail, social, politique, économique, culturel, ecclésial. 37

NOUS SOMME FORMÉS
Comme individus et comme communauté, sommes-nous engagés à « développer notre
foi et à grandir en intégrant, en vivant et en mettant en pratique le charisme
marianiste » ? Comment notre formation actuelle nous aide-t-elle à « répondre de façon
réaliste et efficace aux préoccupations du monde en transformant les nombreux
aspects de nos vies : personnel, familial, professionnel, social, éducationnel, politique,
économique, culturel et religieux. » ?
NOUS PRIONS
Qu’elle est ma méthode préférée de prier ? Qu’elle est la méthode préférée de prier de
ma communauté ? Qu’elles sont les forces et faiblesses de notre prière ? Quel
accompagnement spirituel est à notre disposition ?
NOUS AGISSONS
Comme laïcs marianistes, comment pouvons-nous, dans notre prière et dans nos
actions, « refléter la façon de Marie de répondre gratuitement et généreusement à
l’appel de l’Esprit » ? Comment pouvons-nous, dans nos tâches quotidiennes, « vivre
notre consécration à Dieu selon l’esprit de Marie » ?
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Laïques Marianistes Sont Peuples Qui...
donnent le temps et le talent à la Famille Marianiste, et donnent le trésor à
soutenir notre organisation laïque.
Nous faisons partie de la Famille Marianiste à travers le partage d’un charisme
commun. La collaboration entre les branches de la Famille Marianiste contribue à
l’enrichissement de chacune et à un meilleur service de la mission de l’Eglise.38
Les CLM sont au sein de la grande communauté qu’est la Famille Marianiste, qui
comprend quatre branches: L’Alliance Mariale, les Filles de Marie Immaculée, les
Communautés Laïques Marianistes et la Société de Marie.39
Les laïques marianistes forment de petites communautés qui se regroupent au niveau
local, régional et international. Chaque groupe jouit de l’autonomie propre à son niveau.
Chaque niveau est sous la responsabilité d’un laïc avec son équipe et un
accompagnateur religieux.40 Tous les membres sont invités à s’investir à ces différents
niveaux.41
A tous les niveaux d’organisation et en chacun de leurs membres, les Communautés
Laïques Marianistes apportent leur collaboration à la mission, aux activités et aux
décisions de l’Eglise.42
Il manquerait quelque chose aux communautés qui resteraient à l’écart. L’organisation
au niveau national permet de relier chaque communauté à celles de son pays ou de
son continent et l’organisation internationale, la relie à celles du monde entier. Ainsi
toutes les communautés profitent de cette dimension mondiale qui dépasse leurs
simples préoccupations locales.
Chaque communauté marianiste est à la fois locale et universelle. Elle œuvre
localement, mais unit ses efforts à ceux de la Famille Marianiste dans son ensemble,
avec toute sa diversité multiculturelle, pour apporter le Christ au monde à l’exemple de
Marie.
Les CLM collaborent à la création de conseils de la famille marianiste aux niveaux local,
national, continental et mondial; elles en sont membres à part entière. Solidarité et
égalité sont à la base de nos relations avec les autres branches de la famille marianiste,
dans le respect de l’autonomie et de la spécificité de chacune et dans le partage des
responsabilités. C’est de cette manière que nous témoignons de la vision prophétique
de l’Eglise qu’ont eue nos fondateurs.43
Nous soutenons le travail du Conseil Mondial de la Famille Marianiste, spécialement
dans ses efforts pour unir tous les marianistes dans une vocation commune.44
Les membres des Communautés Laïques Marianistes pourvoient aux dépenses
d’organisation et de fonctionnement.45
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NOUS SOMMES FORMÉS
Que connaissons-nous des quatre branches de la Famille Marianiste : l’Alliance
Mariale, les Filles de Marie Immaculées, CLM, et la Société de Marie ? Que savonsnous des autres CLM dans notre pays, notre région et dans le monde ? Où pouvonsnous trouver plus d’information ?
NOUS PRIONS
Comment notre prière peut-elle refléter notre esprit de famille ? Comment la prière peutelle aider à former et à nourrir notre communauté de communautés ? Comment la
prière peut-elle apporter une collaboration à notre mission commune et lors de temps
difficiles ?
NOUS AGISSONS
Comment pouvons-nous soutenir et promouvoir le travail des Conseils de Famille ?
Comment pouvons-nous soutenir et promouvoir le travail des structures CLM, tant au
niveau local et national ? Comment pouvons-nous soutenir le travail de l’organisation
internationale des CLM ?
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