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el était le titre du second
rassemblement des Familles Spiri-
tuelles qui s’est tenu à Lourdes du

18 au 20 octobre 2013, voulu par la CORREF,
Conférence des Religieux et Religieuses de
France. Préparé par un comité de pilotage
constitué de religieux et de laïcs, cet
événement a rassemblé 1200 personnes, les
deux tiers étant des laïcs.

13 délégués de La Communion

N’étaient invitées que des personnes en
responsabilité qui peuvent ensuite
transmettre dans leurs groupes ce qui est
important pour la vie et la mission de leur
famille.

Se rencontrer, partager
Tout était organisé pour favoriser la rencontre
et le partage : les membres d’une Famille

T

Quand souffle l ’Esprit. 
Vivre ensemble l’Évangile 

dans le sillage de fondateurs, 
au service de la mission de l’Église
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Quand souffle l’Esprit – Familles spirituelles

L’équipe de préparation du rassemblement
de Lourdes était un exemple de cette
diversité : dans ce groupe, une oblate d’un
monastère bénédictin, une associée aux
Sœurs de Ste Marie de Torfou, un membre de
l’Alliance assomptionniste, un membre de la
congrégation de la Charité Sainte-Marie, un
membre des Coopérateurs salésiens, un
membre de la congrégation des Filles de la
Charité du Sacré-Cœur, un membre de la
famille mennaisienne, un membre de la
famille du Cénacle et moi, comme membre
de la Communion.

Ce qui apparaît clairement aujourd’hui : on
n’est pas membre d’une Famille Evangélique
pour un seul confort spirituel ; l’essentiel est
de servir en famille la mission de l’Église.
« Ces dons spirituels, ces charismes ont été
donnés à l’Église, pour sa vie et sa mission et
pour la vie du monde » a rappelé Mgr Pontier.
« Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement la
vie des instituts, mais le fait que nous ayons à
vivre ensemble l’annonce de l’Évangile et à
construire un monde plus fraternel » a conclu
le Père Jean-Pierre Longeat, président de la
CORREF.

Une même foi nous anime aujourd’hui
Familles rassemblées au nom du Seigneur
Un même amour nous envoie aujourd’hui
Pour vivre ta mission, Seigneur

Danièle HENNETIER
Mesnil-Panneville (Seine Maritime)

Spirituelle, logés dans le même hôtel,
pouvaient facilement communiquer entre eux.
Lors des pauses et des repas, ils étaient
invités à se mélanger à d’autres, pour
échanger et découvrir bien des manières de
« faire famille ». Occasion parfois de
reconnaître un chrétien de son diocèse et
d’apprendre qu’il appartient lui aussi à une
famille évangélique.
Les participants ont pu partager dans la joie
de ce rassemblement «que l’appartenance à
une famille spirituelle est une force, un
soutien réciproque, un enrichissement réel»,
comme l’a rappelé Mgr Pontier.

Relire le chemin 
parcouru depuis 2007, 
voir les évolutions, 
les questions, approfondir 
les enjeux pour l’Église, 
la mission, discerner 
des repères pour avancer : 
tels étaient les objectifs 
de cette rencontre
Plusieurs intervenants ont apporté un
éclairage théologique et canonique sur les
réalités que vivent les Familles Spirituelles et
ont donné des repères pour avancer. Laurent
Villemin a montré par exemple que si en 2007,
on parlait volontiers de « complémentarité »
entre laïcs et religieux, aujourd’hui, on
évoquerait plutôt une « fertilisation mutuelle »,
une véritable collaboration et un échange où
chacun peut apprendre à recevoir de l’autre,
les laïcs de la part des religieux et
réciproquement.
Un travail en ateliers a permis ensuite à
chacun d’écouter des témoignages et de
partager son expérience.

De la diversité des Familles
Spirituelles
Les Familles Spirituelles sont très diverses,
aussi bien dans leur composition que dans
leur mode de vie en famille. 

Danièle est membre de l’équipe 
de coordination de La Communion ;

elle a fait partie de l’équipe de
préparation du rassemblement.


