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De la communion 
           à la communauté

Dialogues et rencontres
Fiche 4

Jean-Paul II affirmait que nous nous trouvons dans « une nouvelle époque            
associative des fidèles laïcs ». Les chrétiens laïcs ne viennent plus à la rencontre 
des religieux pour chercher quelques miettes de la spiritualité de leurs instituts, 
mais pour « participer, avec responsabilité, à la mission de l’Église de porter à 
tous l’Évangile du Christ comme source d’espérance pour l’homme et de renou-
vellement pour la société. »

Le nouveau type de relation entre laïcs et religieux donne lieu à un autre genre 
de groupements, différents de ceux qui se tenaient à l’époque précédente. Le 
nouvel écosystème ecclésial se caractérise par le rassemblement de familles 
évangéliques ou charismatiques, c’est-à-dire, les ensembles formés par des ins-
titutions et des groupes de croyants unis par un même charisme de fondation, 
ou une même « racine charismatique », mais avec des états de vie différents et 
avec des accentuations diverses du même charisme.

À mesure que le charisme de fondation prend corps comme lieu central de ré-
férence pour les relations entre religieux et laïcs à l’intérieur de la famille cha-
rismatique, la division religieux-laïcs, basée sur la différence d’états de vie chré-
tienne, s’atténue et, en même temps, la communion de communautés pour la 
mission commune gagne du terrain. Ces communautés ont un même charisme 
mais avec des projets de vie et de vocation différents.

La spiritualité de communion est la capacité de voir avant tout ce qu’il y a de 
positif dans l’autre, pour l’accueillir et l’apprécier comme don de Dieu. … Enfin, la 
spiritualité de communion c’est savoir « donner un espace » aux frères et sœurs, 
en portant mutuellement la charge des autres. 

(Familles charismatiques, d'Antonio Botana, fec)



Contenus à approfondir

1. Lecture du chapitre 3 du document « Autour de la même table ».
2. Extraits de la circulaire du frère Charles Howard « Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Une 

grâce pour nous tous » (Rome, le 15 octobre 1991).

• « Vous êtes donc invités, frères, à contribuer à la croissance de ces groupes de laïcs et à partager le charisme 
qui nous a été donné pour le bien de l’Église. Comme quelqu’un l’a joliment dit : “Le laïcat est prêt à écrire 
avec nous une page d’histoire.” Pour présenter plus clairement son identité, nos avons choisi d’appeler ce 
nouveau chapitre de notre histoire “le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste.”» (p. 383)

• « Au cœur du Mouvement Champagnat se trouve l’union entre frères et membres laïcs, notre communion 
dans le Christ, vivant “la réalité de l’union par ce lien qu’est l’amour” : “Qu’ils soient un, Père, comme nous 
sommes un, afin que le monde croie que tu m’as envoyé” (Jean 17, 21). Nous ne sommes pas simplement 
bons amis et bons copains les uns pour les autres ; c’est quelque chose de plus profond, car nous sommes 
tous chrétiens, participants de la même vie de l’Esprit et d’un don spécial de cet Esprit qu’est le charisme de 
saint Marcellin. » (p. 399)

• « Nous entrons dans une période spéciale de l’histoire dans laquelle on verra la redécouverte plénière du 
rôle des laïcs dans l’Église non seulement renforcer les efforts de “nouvelle évangélisation” mais encore 
promouvoir graduellement une Église plus simple et plus évangélique. Nous n’en serons que plus aptes à 
construire une nouvelle société humaine, une société fondée sur ce que le pape Jean-Paul II appelle la nou-
velle vertu chrétienne de solidarité et ainsi s’établira une “civilisation de l’amour”. Et pour cela, nous avons 
besoin de cœurs généreux et ouverts, à la manière de Champagnat, hommes et femmes rayonnants d’une 
joie apostolique, enflammés pour le Royaume. » (p. 401/402)
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La communion entre laïcs et frères complète et enrichit nos vocations spécifiques et nos différents états de vie. 
Non seulement il y a place pour les uns et les autres autour de la table, mais nous avons un besoin mutuel des 
uns et des autres.

•	 Quelle	expérience	as-tu	de	cette	réalité	de	communion	de	vocations	maristes	dans	ta	vie	?
•	 Quelles	avancées	penses-tu	que	nous	puissions	faire	dans	cette	communion	entre	frères	et	laïcs	?
•	 Quelles	difficultés	perçois-tu,	effectives	ou	possibles,	dans	cette	communion	entre	frères	et	laïcs	?

Dans le monde mariste existent diverses formes d’expression de cette vie en commun : le Mouvement Champag-
nat de la Famille Mariste, les communautés de vie frères et laïcs, et d’autres groupes maristes.

•	 Quels	sentiments	cette	réalité	de	communion	et	communauté	mariste	éveille-t-elle	en	toi	?
•	 Quels	genres	de	vie	communautaire	mariste	penses-tu	possibles	à	partir	de	ce	que	tu	vis	aujourd’hui	?
•	 Comment	décrirais-tu	une	possible	vie	de	communion	entre	frères	et	laïcs	à	partir	de	ta	réalité	personnelle	?

Nous nous interrogeons 
et nous partageons
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Dans mes expériences de vie communautaire avec des frères et des laïcs, je découvre le frère comme un égal, 
pas comme un étranger ou un être supérieur. J’apprécie ses choix et ses dons, et je comprends ses limites et ses 
manques. J’ai vécu des expériences de communion et des expériences d’incompréhension ; je me sens stimulé et 
j’encourage à mon tour à partager nos vies car j’apprends. Je me sens accueilli, respecté, non jugé, invité plutôt 
que forcé. Les frères m’ouvrent leur maison, je me sens apprécié et pris en compte. Le tout vécu dans des rapports 
simples et fraternels, accompagnés de petits détails qui en disent long. Si j’avais à choisir deux paroles, ce seraient 
: relation fraternelle et communion (Témoignage d’un laïc).

« La table de La Valla s’agrandit pour accueillir toutes les personnes de notre entourage. Nous voulons êtres des 
instruments de paix dans nos professions, dans la vie quotidienne et dans notre propre cœur. L’effort de chaque 
jour peut nous porter, parfois, à nous éloigner d’autres personnes et à les affronter ; mais nous souhaitons vivre 
les difficultés en Dieu, dans la paix et la sérénité, en cherchant l’union et non la division » (Autour de la même 
table, 81).

•	 Nous	faisons	en	sorte	que	notre	table	de	réunion	soit	la	table	de	La	Valla	;	nous	sentons	qu’elle	s’élargit	
pour	accueillir	ceux	qui	nous	entourent	et	nous	écoutons	leurs	besoins	et	leurs	espoirs.

•	 Nous	partageons	cette	expérience	et	saisissons	l’occasion	pour	présenter	au	Seigneur,	par	Marie,	des	
personnes	et	des	situations	déposées	sur	cette	table	accueillante	et	large.

•	 Nous	 terminons	 en	disant	 ensemble	 la	prière	que	Jésus	nous	a	apprise,	 la	prière	de	 la	 table	des	
frères:	le	Notre	Père.	

La	table	de	La	Valla	
nous	unit	au	monde	entier


