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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Du Secrétariat

Nous poursuivons l’envoi de ces pages qui relatent la vie  de  si nombreux lieux du   monde mariste. Comme vous le savez 
nous mettons l’accent sur les expressions de communion, où frères et laïcs se sentent unis dans le même projet d’amour  
de Dieu.

Dans  les expériences variées que nous  relevons, se détache le vécu d’un groupe de laïcs de la Province de Ibérica. C’est le 
deuxième groupe de cette province qui exprime publiquement son appartenance au charisme mariste. Ils rejoignent  ainsi les  
laïcs qui dans d’autres parties de l’Institut ont émis le désir d’exprimer de façon personnelle ou en petit  groupe, leur choix de 
mener leur vie conformément  au style mariste.

Ainsi s’expriment deux personnes :
• “C’est un jour d’action de grâce pour ce don que nous avons reçu de façon inattendue et qui nous permet d’appartenir à  

une famille de frères et de sœurs dont  le souhait est de  continuer à vivre sa  vocation chrétienne et sa mission personnelle.”
• “J’ai compris  mon appartenance au charisme mariste qui a culminé lors de la célébration en famille de Lardero, comme étant 

une histoire de fidélité. Je sens que mon parcours personnel  est une histoire mariste. A partir du moment où le charisme 
mariste a été reconnu aussi chez les laïcs, je me sens reconnu et intégré à la famille mariste de façon personnelle et je me 
sens engagé dans ses valeurs et responsable dans le travail.  Je crois que c’est  ma vocation d’où une meilleure  compré-
hension du pas que nous avons fait. ”

Les deux témoignages expriment très clairement le sens de leur appartenance. Reconnaissance et intégration dans la famille 
mariste, engagement dans les valeurs et responsabilité dans le travail. Les Commissions continentales sont actuellement en train 
de réfléchir sur de possibles propositions pour le prochain Chapitre général, propositions qui font référence au processus de 
formation, au discernement vocationnel, à l’appartenance et à une association de laïcs. Le choix exprimé par ces laïcs d’Ibérica 
de même que par d’autres petits groupes dans d’autres provinces, éclaire nos recherches pour un futur en communion.

Fraternellement
Javier Espinosa, FMS

Animateurs du Mouvement
Champagnat de la famille
mariste en Bolivie

Les 27 et 28  février 15 animateurs du Mouvement 
Champagnat de la famille mariste de Bolivie se sont re-
trouvés... Lors de cette rencontre les participants ont 

partagé le cheminement et le processus vécus dans chaque 
communauté. L’éclairage   et la réflexion furent réalisés de 
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Réunion de la Commission des laïcs d’Océanie à Sydney

manière virtuelle par  Frère Mariano Varona qui a développé 
quatre points : le Sens des Rencontres, les traits identitaires 
du MCHFM, le cheminement  de l’Institut mariste et les dé-
fis dans la vie personnelle et dans le groupe.  Ricardo Miño, 
représentant le frère provincial en Bolivie a développé le 
thème suivant : Jésus, modèle de l’animateur.

La Commission du partenariat d’Océanie(CPO) s’est 
réunie les 3 et 4 mars derniers à Sydney. Elle est com-
posée de Tony Clarke(Président), Liz Falconer et Joe 

Mc Carthy(Australie) Lucy Sinei, Frère Mark Kenatsi et Ruth 
Hihiriru (District de Mélanésie), Dan Dungey et Frère Cral 

Tous  ont ensuite analysé le Guide provincial pour le 
MCHFM et  ont fait les premiers pas pour élaborer le Plan 
triennal de formation. La Bolivie fait partie de la Province de 
Santa Maria de los Andes avec le Pérou et le Chili. Dans la 
province il y a 14 fraternités du MCFM dont 7 se trouvent en 
Bolivie ,6 au Chili et 1 au Pérou. 

Canada : Bulletin des nouvelles de 
l’Association mariste  des laïcs

Au mois de janvier dernier, l’As-
sociation des laïcs du Canada 
a donné naissance au premier 

bulletin de l’Association. L’objectif est 
de représenter  l’ensemble des laïcs 
maristes de la Province. La publication 
veut  être un moyen de communication 
des  divers projets et activités maristes 
de la Province et en plus  de rendre 
possible un dialogue fraternel entre 
tous les groupes maristes. Pour l’As-

sociation cela répond à un des ob-
jectifs pour laquelle elle fut créée, 
à savoir, réunir toutes les personne 
qui désirent vivre le Charisme ma-
riste , promouvoir l’esprit mariste 
en favorisant l’approfondissement 
des valeurs et du charisme de Mar-
cellin Champagnat, et  contribuer à 
la vitalité des œuvres maristes au 
côté des frères. Le Bulletin paraîtra 
trois fois par an.

Tapp (District du Pacifique).

La Commission a la responsabilité de la croissance  et de 
la formation de tous ceux qui sont impliqués  dans la vie 
mariste des Unités administratives de l’Océanie. Depuis sa 

création elle a mis en marche quelques 
expériences de formation. La plus ré-
cente a eu lieu à Brisbane en novembre 
dernier, à savoir  la formation des laïcs 
maristes de toute la Région afin qu’ils 
puissent être formateurs  à leur tour 
dans  leurs unités respectives Il s’agis-
sait dans la Région de donner suite au 
programme développé à Rome en mai 
2015.Cette dernière réunion fut cen-
trée sur la discussion sur des thèmes 
suggérés par le secrétariat pour la ren-
contre des Commissions continentales 
qui aura lieu en octobre  à l’Hermitage : 
la proposition du Conseil général, les 
thèmes en lien avec la formation initiale 
et permanente ,l’appartenance, l’idée 
d’une association et le Projet de vie des 
fraternités du Mouvement Champagnat 
de la famille mariste.
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Bulletin FRATS-EHOS du 
Mouvement Champagnat en France

Formation conjointe au Venezuela

Rencontres des codirecteurs 
du Secrétariat de laïcs à Rome

Le N° 90 de Frats-Echos, bul-
letin du MCHFM en France  a 
été publié en Février dernier. 

Fidélité et constance ont permis, à 
travers les années de transformer  ce 
bulletin en une expression de com-
munication et de communion entre 
les fraternités de France. Ce der-
nier ,  rend compte des Assemblées 
régionales d’octobre et novembre 
2015 organisées par  secteurs : L’As-
semblée du sud a eu lieu à Aubenas 

avec les fraternités d’Aubenas, de 
l’Espira de l’Agly, et du Cheylard ; 
celle du Nord-est à Bua  en Belgique 
et elle a  réuni les fraternités et les 
communautés de Lagny, de La Valla 
/Mulhouse,  de Bua et d’Arlon et 
enfin celle du Centre à Notre Dame 
de La Roche avec les fraternités du 
Val de Saône, de Saint- Pourçain, de 
Pontcharra, des deux fraternités de 
l’Hermitage, et des Frères des diffé-
rentes communautés environnantes. 

Pendant la Semaine Sainte, un groupe de Maristes Cham-
pagnat du Venezuela, après un long voyage par air, terre 
et rivière arriva à Santa Catalina, pour célébrer la « II ème 

expérience de Formation conjointe Fourvière ».

14 laïcs et 8 frères ont été in-
vités à vivre cette expérience. 
Les journées ont été orientées 
à partir du vécu de la Semaine 
Sainte et accompagnées jour 
après jour par Marie de la Pro-
messe, par Marie de la Voca-
tion, par Marie du Service et 
par Marie de la Fidélité.

L’expérience  de la mission a 
été vécue dans un établisse-
ment indigène Warao appelé 

« el Remanse »situé à  plus ou moins une heure en aval de 
Santa Catalina.

«  Nous avons senti la présence de Dieu chez nos frères Warao 
et ils nous ont évangélisés ; grâce à  leur sens communautaire 

nous avons plus reçu  que don-
ner. Tous étaient là, enfants, 
jeunes, adultes, pour vivre des 
moments de joies et de par-
tages. Nous avons apprécié les 
cadeaux  faits de leurs mains 
à travers leur artisanat ma-
gnifique. C’est  une invitation 
qui nous incite à regarder le 
monde, notre pays à partir de 
la base à regarder le monde 
avec les yeux des  enfants  et 
des jeunes défavorisés ».

Frère Emili invite traditionnelle-
ment à Rome, au mois de fé-
vrier, les codirecteurs du Secré-

tariat des laïcs ainsi que les divers 
groupes de l’Administration générale. 

Ce sont des jours d’intégration. Pour 
les codirecteurs, ils  sont  une magni-
fique expérience de dialogue  avec le 
Conseil général et avec les différentes 
commissions. La rencontre a été mar-
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Qualification des animateurs des Fraternités 
du Mouvement Champagnat au Salvador

quée par de nombreuses idées  et 
inspirations : des frères et des laïcs 
qui continuent de suivre Jésus et 
son évangile avec confiance. Une 
riche mosaïque de propositions et de 
projets en vue du prochain Chapitre 
général .Un appel à intégrer ce qui 

est immédiat avec ce qui est global, 
ce qui est partiel avec ce qui est gé-
néral, ce qui est provincial avec ce qui 
est international, dans un horizon de 
transcendance qui est la promesse 
de Dieu C’est grâce à  Lui qu’il est 
possible de dépasser les dichotomies 

et les visions différentes. C’est grâce 
à Lui  qu’il est possible de lire sa 
Parole d’amour qui devient  réalité et 
histoire en chaque frère ,en chaque 
laïc ,en chaque œuvre, en chaque 
projet, et en chaque communauté de 
l’Institut.

Les 16 et 17 janvier  de cette année, 28 animateurs 
de fraternités se sont donné rendez-vous au Lycée 
Salvadorien à San Salvador, pour préparer l’Année de 

la Miséricorde et l’Année Fourvière et pouvoir ainsi   trans-
mettre ce vécu avec une plus grande passion et efficacité 
dans leurs fraternités respectives. Ils en profitèrent aussi 
pour orienter l’élaboration du Projet de vie des fraternités 
avec une thématique plus appropriée à chacune et en ac-
cord avec les objectifs de l’Eglise et de l’Institut pour cette 
année si particulière. Nohemi Pinto mis à l’ordre du jour la 
façon d’animer  des groupes et les qualités nécessaires pour  
un  animateur de  fraternité mariste .Puis il y eut le choix des 
charges directives de l’équipe nationale des fraternités pour 
l’année 2016

Rencontre de la réunion d’Asie, Marikina, Philippines 

Discernement de la vitalité du charisme mariste dans la région

Du 31 mars au 2 avril la Commission des Laïcs d’Asie 
s’est retrouvée à l’Ecole mariste de Marikina, pour 
discerner, ensemble, les grands défis qui touchent 

la vie mariste et en particulier les laïcs dans la Région. 

La réunion avait pour objectif, entre autres, de fournir 
des propositions sur les contenus qui seront l’objet de 
réflexion à la rencontre de cette année à l’Hermitage : 
itinéraire de la vocation des laïcs, formation initiale et 
permanente pour les laïcs et pour les frères, et le thème 
d’adhésion et d’appartenance grâce à une association de 
laïcs.
La Commission a introduit la réflexion sur la formation 
avec un exercice de contextualisation de la réalité asia-
tique .A ce propos, un document sur « L’appel pour une 
nouvelle évangélisation a été approfondi: l’Eglise en Asie 
dans les 50 prochaines années  »
Frère Jojo Fung, jésuite, de l’Institut pastorale Est -Asie, 
de par  sa grande expérience a proposé son aide dans  
cette réflexion ainsi que dans  la formulation des thèmes 
clés pour les programmes de formation des laïcs dans le 
contexte de l’Asie. 
La réunion s’est terminée avec des propositions qui se-
ront présentées à la Conférence des leaders de l’Asie
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Promesse des missionnaires Maristes 
de la ville de Juarez Mexique

Rencontre de la commission européenne 
à Freising, Allemagne

« Adhésion » de laïcs  dans la Province de Ibérica

Les jeunes de l’Association des Missionnaires maristes 
de la ville de Juarez   ont récemment renouvelé leurs 
promesses annuelles lors d’une célébration eucha-

ristique. Ils se sont engagés à travailler pendant un an en 
faveur des personnes qui vivent dans la « Zona », à collabo-
rer au développement physique mental et spirituel de ces 
personnes et particulièrement des enfants et des jeunes 
qui se trouvent dans des situations de nécessité. Ils doivent 
aussi  participer à la construction du Royaume de Dieu avec 
l’esprit de famille, la simplicité, l’amour du travail et l’amour 
pour  Marie  et sa présence aimante.

L’accueil de la commission fut du ressort de Wolfgang, 
représentant de la province Europe Centre –Ouest et 
ce fut un hôte des plus attentionnés.

Au cours de ces journées, nous avons remarqué la diversité 
des cinq provinces mais en même temps  nous avons perçu 
la nécessité d’unir nos efforts et notre vision et aussi de  
cheminer ensemble. Le proverbe africain le rappelle : « En-
semble nous pouvons aller plus loin. »

Le point le plus marquant de l’agenda fut le partage sur les 
premiers contenus de la réflexion proposés par le Secréta-
riat pour la rencontre internationale du mois d’octobre à 
l’Hermitage. Cela veut dire qu’il faut approfondir le projet 
de chemin de formation en mettant l’accent sur l’aspect 
vocationnel, sur les possibilités d’adhésion et d’association 
de laïcs, et sur les espaces communs de formation pour les 
laïcs et les frères dans leur réponse à Dieu. La rencontre prit 

fin avec la forte  conviction que nous sommes en train de 
vivre un temps de grandes possibilités et de grâce. Il nous 
faut donc cheminer sans préjugés et sans crainte de nous  
lancer dans de projets nouveaux

Le dimanche 3 avril 2016, a eu 
lieu dans la chapelle de la mai-
son  de Lardero, la deuxième 

célébration de  « l’adhésion » des laïcs 
au charisme mariste dans la province 
d’Ibérica. Quatorze  laïcs, après un 
long chemin mariste ont confirmé pu-
bliquement leur vocation et leur enga-

gement. Ce fut une journée spéciale 
où  est devenue  réalité l’affirmation 
que nous trouvons dans le document 
du XXIème chapitre général : «  Nous 
reconnaissons et nous soutenons la 
vocation du laïc mariste .Nous croyons 
que c’est une invitation de l’Esprit à 
vivre une nouvelle communion entre  

frères et  laïcs maristes,  ensemble, 
apportant une plus grande vitalité au 
charisme mariste et à la mission dans 
notre monde. »

Pour ce groupe de laïcs, cet événement 
n’est pas un point final mais un début 
et un engagement à poursuivre leur vie 
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Ateliers pour les frères et les laïcs du Nigéria
A la recherche d’une plus grande vitalité de la mission mariste dans la province

de foi .Tous en ont eu plus conscience 
après avoir vécu au préalable à la fin 
de la semaine un temps de calme au 
cours duquel ils ont pu se rappeler 
leur histoire mariste et partager à fond 
dans une émotion commune, la gra-
titude, la nostalgie, à l’égard de ceux 
qui les avaient accompagnés et qui 
étaient absents  mais aussi de sentir 
que l’Esprit Saint était parmi eux  et 
de reconnaître d’avoir eu le privilège 
d’avoir été  grandement  aidés malgré 
les difficultés. 

Mais un des moments les plus émou-
vants fut celui où ils ont exprimé pu-
bliquement leur engagement avec la 
formule suivante :

En présence de Dieu Notre Père, de Notre Bonne Mère et de Marcellin Champagnat,

Après un processus de discernement de ma vocation chrétienne vécue dans le charisme de Marcellin 
Champagnat, moi…je souhaite, et telle est ma volonté, être reconnu(e)comme laïc (que) mariste dans 
notre province de Ibérica.

Je demande au Frère Provincial à être accueilli(e)dans cette famille et je m’engage à veiller à ma foi et 
à la vivre pleinement, à la partager avec  ma communauté et d’autres frères et laïcs maristes et à faire 
connaître et aimer Jésus Christ, en construisant, avec l’aide de l’Esprit, une Eglise prophétique et mariale.

Le Frère provincial a ensuite accueilli 
chacun d’entre eux et  lui a remis une 
belle croix d’argent ornée de violettes 
en émaux. Unie par cette promesse, 

chaque personne « liée » a mis un papier 
avec son nom dans une petite boîte en 
forme de cœur qui fut placée aux pieds 
de de la Bonne Mère. Geste qui rappe-

lait celui de Marcellin Champagnat lors-
qu’il déposait les noms des frères dans 
le cœur de la Vierge avant leur départ 
vers de nouvelles  destinations.

Du 4 au 9 avril 2016, au Centre de formation d’Orlu 
s’est déroulé un atelier pour les frères et les laïcs du 
Nigéria. Agnès Reyes du Secrétariat des laïcs a été la 

facilitatrice de l’atelier. Les grands thèmes de réflexion et de 
partage furent : La compréhension profonde du charisme de 
Marcellin Champagnat et la vocation des laïcs, la simplicité 
de vie en suivant  les pas de Marie et de Champagnat, notre 
mission parmi les jeunes, soigner et aimer les pauvres, des 
processus de formation  pour le laïc mariste et enfin la vo-
cation du laïc mariste comme étant un cadeau pour l’Eglise.

 Différentes suggestions pour croître sur le chemin de com-
munion Frères –laïcs ont surgi : Partager la vie spirituelle 
par exemple en suivant des retraites, des ateliers avec des 
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Temps de partage des laïcs et des frères d’Italie 
à la Maison générale - Rome

Réflexion du Conseil provincial l’Amérique centrale

temps de prières. Travailler ensemble dans des projets 
apostoliques. Elaborer un guide de formation pour le laïc 
mariste .Partager des temps de célébrations  et d’événe-

ments significatifs. Encourager l’animation des processus 
des laïcs avec une coordination ferme.
L’atelier a été très motivant pour tous les participants.

Quelque quarante personnes  
de Genova, de Cesano, de 
Rome, et de Giuliano se sont 

retrouvées les 9 et 10 avril dernier à la 
Maison générale pour partager les di-
mensions de la vie mariste. Des frères 
et des laïcs d’Italie de la province 
de Mediterranea étaient là aussi. Les 
moments les plus significatifs ont été 
celui de la rencontre avec Frère Emili 
Turu Supérieur général, ceux consa-
crés au partage d’expériences maristes 
et  celui de l’Eucharistie de clôture.

Nous faisons écho du dernier Rapport du Conseil 
provincial d’Amérique centrale tant au niveau de la 
réflexion introduite par Frère provincial qu’au niveau 

du partage qui a eu lieu avec les conseillers. Frère Luis Car-
los nous rappelle le  nombre très important des Fraternités 
dans la Province avec presque 500 membres et un groupe 
de 50 laïcs qui suit le processus d’accompagnement per-
sonnel et baptisé « Groupe de Fourvière » en syntonie avec 
le moment de fondation de la Société de Marie :

 «  Les laïcs sont une grâce pour notre vie en tant que frères. 
En observant un grand nombre d’entre eux nous nous sen-
tons encouragés  à vivre plus consciemment notre vocation 
et notre radicale consécration à Jésus. Certains laïcs nous 
dépassent en capacités professionnelles, aussi nous nous 
demandons  ce qu’est notre authentique apport dans la vie 
et dans la mission mariste. Ils nous le rappellent constam-
ment: Etre Frères .Être frères religieux. Ce sont eux qui  nous 
apportent de nouvelles sources d’eau et nous renvoient à 
la source fraîche de notre vocation de base. Ce sont eux 
qui, à leur tour, se voient  confrontés aujourd’hui au fait 
de  répondre à une source d’eau qui jaillit de leur cœur .Ce 
sont eux qui chercheront et confirmeront une vocation dont 
ils ont l’intuition. Ainsi, nous clarifierons notre vocation  et 
nous en serons de nouveau très heureux car elle  nous fera  
renaître et elle  nous nourrira. »

Un chapitre du livre « Boire au même puits : le charisme de 
fondation  »  du père marianiste José Maria Arnaiz a encou-
ragé les dialogues sur les processus des laïcs qui sont en 
train de se lancer dans la province, spécialement en lien 
avec ceux qui ont assumé un processus de discernement. 
Parmi les questions qui ont surgi en voici quelques-unes :

• De quelle manière  acceptons-nous  que le discernement 
de ces laïcs soit valide ?
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Grandir en communion dans les Secrétariats

• Comment maintenir  la croissance de ce groupe ?
• Quelles  formations  et  expériences ces laïcs peuvent –ils 

vivre ?
• Comment  aboutir à un style de vie ? Quel style de vie 

pressentons-nous ?
• Promesse ? Engagement dans une mission ? Se rendre 

disponibles pour   la Province, pour l’Institut ?
• Il y eut aussi cette question : Comment faire aboutir ce 

chemin ? 
A partir du Rapport nous avons recueilli quelques éléments 
de réponses : « Nous avons réfléchi à divers chemins. Il 
pourra y avoir un engagement personnel et public, sous 
forme de promesse ; une aide à concrétiser le choix de vie 

mariste à partir des réalités variées des laïcs : disponibilité 
pour les différentes formes de mission sur le plan local, 
provincial, et au niveau de l’Institut ; une participation aux 
formes  habituelles de croissance : retraites, formation…. 
une forme d’adhésion à la vie mariste dans la Province ou 
dans l’Institut (vie partagée, communauté de vie avec des 
laïcs, communauté de vie avec des frères ;mission indivi-
duelle, participation à des projets ou à des  œuvres locales, 
disponibilité pour la mission dans la Province, disponibilité 
globale pour la mission de l’Institut…)en étant un processus 
dynamique ,le souffle de l’Esprit et la recherche constante 
continueront de guider de possibles  pas  pour le futur avec 
espérance et générosité. »

A u début du mois d’avril les frères animateurs de 
chacun des 5 Secrétariats se sont retrouvés pendant 
deux jours dans une maison religieuse en dehors de 

Rome pour échanger fraternellement tant sur le processus 
personnel vécu par chacun que sur les points forts d’anima-
tion du secrétariat respectif ? Ce fut une occasion de   sentir 
la dimension de  communauté  dans le caractère  itinérant 
de ses membres, de partager les lumières et les ombres des 
noyaux de l’animation, de connaître les grandes lignes qui 
déterminent actuellement la vie de chaque Secrétariat et 
d’être gagné   par ce qui fait avancer la vie et la mission de 
chaque frère présent.

Des laïcs participent au Cours pour Animateurs 
de communautés à l’Escorial

Pour la première fois un groupe de laïcs a participé à 
un cours de formation permanente pour les frères, à 
l’Escorial. Il y a  15 ans, le Chapitre général de 2001 

l’avait déjà préconisé : « Le Conseil général pourra ouvrir les 
Centres de spiritualité existants pour que les laïcs puissent 
y participer. »Le cours était destiné aux Animateurs des 
communautés de frères. Pendant deux semaines 14 laïcs 
du Portugal, d’Espagne, d’Argentine, de l’Equateur, de Co-
lombie, du Venezuela, et du Mexique ont partagé le cours 
de Manziana  avec les novices d’Europe. Une partie s’est 
effectuée à l’Escorial, une autre sur des lieux maristes de 
France .A l’Hermitage ce groupe de vie  s’est agrandi avec 
le cours des frères de Manziana et les novices d’Europe. 
Le résultat fut une expérience de renforcement  de la com-
munion Frères-laïcs et aussi une belle sensibilisation pour 
réaliser ensemble un nouveau commencement.
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Jeunes maristes laïcs dans la Province Brésil Centre Sud

Plus de 70 jeunes  de 15 villes dif-
férentes se sont retrouvés à Cu-
ritiba pour réfléchir et s’engager 

vis à vis de  cette proposition mariste : 
« Charisme et engagement. »Cette dé-
marche  s’adresse à ceux qui veulent 
vivre les valeurs de Marie et du cha-
risme de Marcellin Champagnat. Pen-
dant ces journées de rencontre ils ont 
approfondi différents thèmes : Itiné-
raire des disciples d’Emmaüs ; le Frère 
François comme référent mariste pour 
les jeunes laïcs, dans la continuité  du 
rêve de Champagnat ; le projet per-
sonnel et le projet communautaire ; 
la construction d’une nouvelle tente ; 
des expériences « ad gentes », des 
communautés de laïcs ; des  com-

munautés internationales.  La rencontre s’est terminée avec une célébration de 
l’engagement, rappelant le groupe de jeunes prêtres  à Fourvière. Les participants  
ont  déposé leur promesse aux pieds de la statue de la Bonne Mère. Le secteur de 
la Pastorale qui a mis au point cet événement a souhaité au groupe, un chemin 
de croissance en tant que jeunes maristes de Champagnat, animés par L’Esprit 
de Dieu et inspirés par l’héritage laissé par Marcellin.

L’Église laïque est déjà une réalité

POUR RÉFLÉCHIR

L’Eglise est un « Peuple de laïcs » a affirmé voici peu de temps le théologien José Comblin.Sans vouloir démen-
tir le fait et la nécessité des personnes qui commandent dans l’Eglise, Comblin attire l’attention sur l’équité 
fondamentale des croyants .Cela signifie qu’il n’y a pas de chrétiens de seconde catégorie. Cette réalité est 

confirmée par Saint Paul, qui écrit que parmi les baptisés « il n’y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, 
ni homme ni femme » Même si les différences existent, elles  ne peuvent plus servir pour séparer ou dominer les 
personnes.

De plus, pour Comblin, le plus important dans l’Eglise ne se comprend  pas à partir  de ses fonctions sacerdotales. 
L’Eglise est une communauté qui suit Jésus, un laïc juif, un homme de la campagne. Cette communauté doit être 
comprise comme étant un corps laïc autrement dit séculier En conséquence, il faut donc revoir les relations entre 
les laïcs et les clercs dans l’Eglise.

Le pape François reconnaît cette nécessité quand il soutient que les laïcs représentent la majorité du Peuple de 
Dieu » et que le clergé minoritaire « est à son service ».

Cependant, dans l’Eglise actuelle nous pouvons voir qu’il existe des modèles très différents au niveau des relations 
entre les laïcs et le clergé. Dans cette diversité, nous percevons des expériences vraies de l’Eglise laïque. C’est une 
Eglise qui se préoccupe des problèmes réels du monde qui nous entoure. Une Eglise qui naît de la foi des per-
sonnes, dans son contexte vital. Une Eglise qui rassemble des femmes et des hommes qui vivent une expérience 
de Dieu à l’intérieur de son propre monde et sous sa propre responsabilité.

Stefan Silber *
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Ces croyants ont foi en une Eglise dynamique, vivante, œcuménique, et provisoire. Quand ils accueillent des 
migrants, quand ils luttent pour la justice sociale, quand ils se préoccupent de leurs familles et de leurs voisins 
ils pratiquent leur foi et construisent une nouvelle réalité d’Eglise laïcale.Il n’est pas nécessaire qu’ils aillent à la 
messe ou qu’ils se rendent à la paroisse, ou qu’ils s’affilient à un mouvement catholique bien que beaucoup le 
fassent.

 Ce sont eux qui sont “le Peuple de laïcs »parce qu’ils pratiquent leur foi. Ils réalisent la mission de l’Eglise : ils 
annoncent et rendent présent le Règne de Dieu en suivant les pas de Jésus de Nazareth. Dans leur vie quoti-
dienne, ils créent et recréent continuellement l’Eglise. Il est évident que ce n’est pas une Eglise d’or et d’argent, 
une Eglise de grands édifices et de vérités inaltérables.

Cette Eglise laïque n’a pas d’autres moyens que la foi et l’amour, elle pratique la vérité en consonance avec son 
contexte et très souvent elle disparaît sans laisser de traces visibles extérieurement .Pour atteindre son but, elle 
communique avec des chrétiens appartenant à d’autres Eglises, avec des athées, des juifs, et des musulmans.

Cette Eglise laïque n’a même pas à avoir peur du laïcisme de l’Etat. Elle est en relation avec  la société civile 
à travers la recherche commune de solidarité et de justice. Elle fait abstraction des privilèges ecclésiaux pour 
servir   la société, avant tout les plus nécessiteux. Pour cela elle ne réveille en aucune façon l’hostilité historique 
du laïcisme.

Il est certain que la situation des laïcs dans l’Eglise catholique a besoin d’une série de réformes nécessaires des 
structures : une nouvelle pratique des relations entre les personnes ordonnées et non-ordonnées dans l’Eglise, 
et libre de tout domination .Il faut renforcer les structures synodales et démocratiques dans l’Eglise, comme 
les conseils de laïcs, et la nomination des évêques. On doit construire de nouvelles formes dans l’exercice des 
responsabilités à l’intérieur de l’Eglise, ouvertes aux laïcs et en développant de nouveaux ministères laïcs.

Tout cela (et beaucoup plus encore) est certainement nécessaire. Mais nous devons aussi ouvrir les yeux devant 
la réalité de l’Eglise laïque qui déjà, est très vivante,  se développe et  met en pratique l’exemple de Jésus dans 
nos sociétés.

Stefan Silber est théologien laïc et agent pastoral .Il est membre du mouvement  « Pax Chris-
ti » du diocèse de Würzberg.Membre de la Plateforme pour la théologie de la libération (Suisse, 
Autriche, Allemagne), et assistant pastoral des paroisses de Goldbach (diocèse de Würzburg) 

Le titre d’un de ses derniers livres : « Ferment d’un autre monde possible. Réflexions sur l’Eglise 
et sur Dieu dans le monde d’aujourd’hui »




