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Témoignages d’ateliers

Lourdes, il y a eu une vingtaine d’ateliers. Voici un écho de quelques-uns :

Servir la mission en famille, se mettre
ensemble pour un projet commun
Notre atelier fut particulièrement riche par la
diversité des projets présentés, des
générations participantes. Dans mon groupe,
nous avons partagé nos expériences et aussi
nos désirs profonds. 
Je reste interpellée par ce que portent des
laïcs : soif de connaître les charismes et
spiritualité des congrégations dont ils sont
proches, disponibilité exprimée “avec mon
mari, nous avons envie d’aller plus loin avec les
Sœurs, quitte à quitter la maison”. 
Une jeune religieuse de Don Bosco témoigne
comment des jeunes animateurs viennent les
provoquer pour la mission auprès des jeunes,
ils disent “faites-nous confiance, nous savons
comment faire, faisons ensemble”. 
Nous avions à repérer des éléments positifs,
favorables pour créer un projet commun et des
éléments à éviter. Le temps était compté !
Aussi, nous avons surtout repéré l’importance
d’oser dire les appels ressentis qui sont
souvent de vrais appels de l’Esprit !

Sœur Martine PIGEAUD
Lumigny (Seine-et-Marne)

Eloignement géographique 
des prieurés
Quand une communauté locale est amenée à
fermer : quelles conséquences sur des groupes
ou personnes associés à cette communauté ?
Comment vivre et accompagner ces situations ?
Trois témoins : 
un Laïc associé à une communauté de Sœurs
dans le Loiret, une Sœur de la Compassion dans
le Gers, un Laïc de la Fraternité Sainte-Marie :
tous ont exprimé la fragilité sans les Sœurs, plus
personne n’est là pour tempérer. Il y a nécessité
de réinventer un vivre ensemble en priant, en
évitant les jérémiades, d’apprendre à lire
l’Évangile, se déplacer vers des communautés
voisines, retrouver d’autres groupes. Le bulletin
contribue à garder un lien très fort.
Lors d’un départ, sentiment de perte, mais
souhait de continuité, même si le départ a été
vécu douloureusement. Il nous faut inventer de
nouvelles structures fraternelles et de nouvelles
manières de communiquer. 
Quelles situations cela nous fait vivre ?
Un départ se prépare : rupture, souffrance
mais résurrection ! Il faut rebondir sans le lien
affectif. Nécessité de se prendre en main, avoir
plus d’attention aux autres, se regrouper.
Importance des bulletins, de communiquer par
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Quand souffle l’Esprit – Familles spirituelles

Des Familles Spirituelles 
pour annoncer l ’Évangile ?

i les congrégations religieuses sont
des prophètes institutionnels, cadeaux
de l’Esprit-Saint à l’Église afin d’ouvrir
des chemins spirituels et faire éclore

des œuvres de foi, elles sont appelées à se
situer dans un rapport fertile par rapport aux
sociétés dans lesquelles elles s’inscrivent ; et
ces sociétés bougent…

C’est le monde qui entre par la fenêtre.
Les communautés religieuses s’enrichissent
beaucoup de la vie avec les laïcs. Ceux-ci se
trouvent confortés dans leur propre vocation,
dans leur couple, redécouverte du sacrement
de mariage. Le ressourcement spirituel par la
vie communautaire leur permet d’aller à la
source et de mieux vivre ce qu’ils ont à vivre,
de réapprendre à harmoniser le temps.
J’ai trouvé intéressant le témoignage d’une
laïque de la famille de Sainte-Ursule qui
cherchait à mettre en place, pour ses vieux
jours, un lieu où pourraient vivre en
communauté des Sœurs et des laïcs âgés,
avec appartements pour couples et de la
place pour des personnes en situation
difficile. 
Des questions pour notre famille :
– L’intérêt d’un engagement des laïcs en

communion ?
– Comment avancer vers plus de partage de

vie, de prière, de mission ?

Marie-Thérèse DUTHOIT
Brillon (Nord)

tous les moyens en se donnant des exemples
d’initiatives, des pistes de réflexions. Si nous
voulons transmettre le charisme, nous
trouverons les moyens.

Annie CASTEX

Servir la mission en famille : 
aller jusqu’à faire ensemble
communauté de vie
Les relations entre religieux et laïcs sont
diverses, suivant les congrégations : aide,
participation à la prière communautaire, à la vie
de communauté, à la mission. Dans certaines,
il y a un engagement officiel des laïcs associés.
Des familles où religieux et laïcs font
communauté de vie, ont témoigné des
exigences et des chances de cette façon de
vivre ensemble, de l’enrichissement de cette
découverte mutuelle.
Un couple, appartenant à une communauté
des Béatitudes de 28 personnes dont
11 religieux, a insisté sur l’exigence de
respecter la vocation propre de chaque état de
vie, en particulier de laisser une certaine
autonomie aux familles.

S Chaque congrégation est dans une évolution dont
on pourrait repérer quatre facettes : celle de la fin
acceptée, celle de la survie espérée, celle du
maintien désiré et celle du développement.
C’est à travers la perception qu’une
congrégation a d’elle-même et de son advenir
que se pose la question des Laïcs et des
Familles Spirituelles.


