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Très chers amis des Communautés Laïques Marianistes,
C'est avec grand plaisir que je m'adresse à tous les participants de la Rencontre Internationale des
Communautés Laïques Marianistes, qui aura lieu à Lima, au Pérou, du 26 janvier au 2
février 2014, sur le thème «La foi du coeur au coeur du monde». Je vous salue tous au nom du
Conseil Pontifical pour les Laïcs qui, comme membre de la Curie romaine, est un signe concret
de la préoccupation pastorale du Saint Père pour les différentes associations de fidèles
catholiques à travers le monde.
Je salue en particulier Isabelle R. Moyer, votre présidente, qui finira son mandat avec cette
rencontre. Je la remercie, en particulier, pour le contact étroit qu’elle a maintenu avec notre
Dicastère durant ces années en tant que présidente, ainsi que tous les membres de son équipe
internationale.
Cette rencontre est une étape importante pour vous tous. Vous allez célébrer les vingt ans de la
première rencontre tenue par votre association à Santiago, au Chili, en 1993.
Il y a eu de nombreux événements significatifs au cours des quelques dernières années, qui vous
ont amenés à réfléchir sur certains thèmes importants.
Avec toute la Famille Marianiste, vous avez commémoré le 250 ème anniversaire de la naissance
de Guillaume-Joseph Chaminade et avec l'Église Catholique vous avez célébré les 50 ans du
Concile Vatican II – puis l'Année de la Foi, qui s’est terminée récemment. Grâce à l'initiative de
votre présidente, vous avez réfléchi sur le rôle des Communautés Laïques Marianistes dans la
Nouvelle Évangélisation à l'occasion de la XIII Assemblée Générale Ordinaire du Synode des
Évêques sur la « Nouvelle Évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. »
Ces anniversaires vous permettent de reconnaître un puissant appel à réfléchir sur les éléments
clés de votre charisme et de redécouvrir d'une manière renouvelée, l'identité de votre association,
votre adhésion sein de l'Église et les valeurs fondamentales qui vous donnent vie.
Nous sommes sûrs qu’à partir de ces réflexions, dans les prochaines années, sous la conduite de
la nouvelle équipe internationale, vous serez en mesure de vous engager de manière fructueuse
dans les œuvres apostoliques que les Communautés Laïques Marianistes effectuent à travers le
monde.
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Vous trouverez certainement de nombreuses incitations pour votre croissance personnelle,
spirituelle et apostolique dans les paroles du Saint Père François, qui nous a rappelé
récemment que «Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à
un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait
seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que
chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle.» ( Evangelii Gaudium, 120 ). Ainsi il
est nécessaire de s'assurer qu'il y ait une «conscience» toujours plus grande «de l’identité et
de la mission du laïc dans l’Église» parce que «Nous disposons d’un laïcat nombreux, bien
qu’insuffisant, avec un sens communautaire bien enraciné et une grande fidélité à
l’engagement de la charité, de la catéchèse, de la célébration de la foi. Mais la prise de
conscience de cette responsabilité de laïc qui naît du Baptême et de la Confirmation ne se
manifeste pas de la même façon chez tous.» ( Evangelii Gaudium, 102 ) .
C'est précisément dans la lecture approfondie et réfléchie d’Evangelii Gaudium que vous
pouvez trouver un stimulant important pour votre vocation chrétienne et pour votre
appartenance à l'Église, qui nous l’espérons sera toujours animée par la " douce et
réconfortante joie d'évangéliser " que le Pape nous montre comme étant la pierre angulaire et le
fondement du voyage de l'Église dans les années à venir.

(Stanisław Card. Ryłko
President of the Pontifical Council for the Laity)
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