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IDENTITE 
DES COMMUNAUTES LAÏQUES MARIANISTES 
 

 

1. QUI SOMMES NOUS? 
 

Les Communautés Laïques Marianistes (CLM) sont des communautés chrétiennes au service de 

la mission de l’Eglise dans le monde. Membres de ces communautés, nous faisons partie de 1a 

Famille Marianiste et nous nous inspirons du charisme de nos Fondateurs, Guillaume-Joseph 

Chaminade et Adèle de Batz de Trenquelléon. 

 

Baptisés, mous sommes appelés à devenir conformes à Jésus-Christ, fils de Dieu, devenu Fils 

de Marie pour le salut du monde. Notre vocation marianiste est une réponse à l’appel de rendre 

le Christ présent au monde, sous la mouvance de l’Esprit, en alliance avec Marie. 

 

L’appartenance à une communauté laïque marianiste constitue un choix qui engage toute la 

personne. 

 

 

2. NOTRE CHARISME 
 

Membres des Communautés Laïques Marianistes, nous avons répondu à l'appel du Seigneur à 

vivre et à partager le charisme marianiste: 

 

2.1.- Etre des hommes et des femmes forts dans la foi, la foi du coeur, mue par un amour qui 

nous fait persévérer dans l'espérance. 

 

2.2.- Accueillir Marie comme mère, comme modèle et comme éducatrice, Elle qui, en toute 

liberté, a accepté la présence de l'Esprit dans sa vie, et, dans l'obscurité de la foi, a 

engendré et donné au monde l'Emmanuel, Dieu-avec-Nous. Pour répondre aux besoins 

de l'humanité, elle nous dit "Faites tout ce qu'Il vous dira". (Jn 2,5) 

 

2.3.- Vivre notre foi en communauté à l'exemple des premiers chrétiens. 

 

2.4.- Fidèles à notre condition laïque et attentifs aux « signes des temps », nous sommes 

solidaires avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui. 

Nous sommes des missionnaires, chargés de l'annonce de l'Evangile. En fidélité à cet 

appel missionnaire, nous oeuvrons à la transmission de la foi en multipliant les chrétiens 

en formant des communautés et des animateurs de communautés. Nous travaillons à 

étendre le Royaume de Dieu dans le monde avec le souci de respecter les diversités 

culturelles. 
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Nous travaillons à construire un monde de paix et de justice, avec une option 

préférentielle pour les plus pauvres. 

 

 

3. NOTRE VIE 
 

Nous incarnons ce charisme dans notre vie en y mettant au centre Jésus, Bonne Nouvelle de 

Dieu pour le monde d’aujourd’hui. 

 

3.1.- Pour cela, nous faisons nôtre le chemin de Marie qui répond librement et généreusement 

à l'appel de l'Esprit: 

 

3.1.1.- Nous travaillons à construire le Royaume de Dieu, attentifs aux “signes des 

temps”, pleinement incarnés dans le monde et solidaires des pauvres et des 

marginaux. 

 

3.1.2.- Notre vie est marquée par un esprit de famille qui s’exprime par l'accueil, 

l’humanité, le service, la joie, la simplicité, le respect de l’autre et de son rythme 

de croissance et d’engagement. 

 

3.2.- Pour répondre à notre vocation, nous nous consacrons à Marie. Pour nous cette 

consécration comporte: 

 

3.2.1.- Une ratification consciente et libre de la consécration à Dieu faite à notre 

Baptême et à notre Confirmation. 

 

3.2.2.- Un engagement explicite au service de avec Marie qui a mission de donner Jésus 

au monde. 

 

3.3.- En fidélité à cette vocation, nous nous engageons à… 

… consacrer du temps à la prière personnelle et communautaire (dans certains pays 

cela comporte la récitation de la prière de Trois heures et le renouvellement 

régulier de la Consécration à Marie). 

... écouter la Parole et célébrer ensemble notre foi, en particulier dans l'Eucharistie. 

... cultiver notre foi et toujours mieux assimiler, vivre et transmettre le charisme 

marianiste. 

... élaborer un projet de vie personnelle et apostolique et le discerner en 

communauté. 

... accepter un accompagnement spirituel. 

… développer des aptitudes d'analyse culturelle et sociale qui nous aident à 

interpréter avec justesse les “signes des temps”. 
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… apprendre à mener des actions personnelles et communautaires pour construire un 

monde plus juste et plus humain. 

… manifester sens des responsabilités et attitude de service dans les divers secteurs 

de la vie: famille, travail, action sociale, politique et syndicale, associations de 

quartier, paroisses, collèges. 

… participer activement à la vie de la communauté. Nos communautés, signes 

d'unité, sont aussi des lieux de prière, de formation, de méditation de la Parole, de 

réconciliation et d’évaluation de notre engagement au service des autres. 

 

 

4. NOTRE ORGANISATION 
 

4.1.- Les laïques marianistes forment de petites communautés qui se regroupent au niveau 

local, régional et international. Chaque groupe jouit de l’autonomie propre à son niveau. 

Chaque niveau est sous la responsabilité d’un laïc avec son équipe et un accompagnateur 

religieux. 

 

4.2.- Les membres des Communautés Laïques Marianistes pourvoient aux dépenses 

d’organisation et de fonctionnement. 

 

4.3.- Nous faisons partie de la Famille Marianiste à travers le partage d’un charisme commun. 

La collaboration entre les branches de la Famille Marianiste contribue à l’enrichissement 

de chacune et à un meilleur service de la mission de l’Eglise. 

 

4.4.- A tous les niveaux d’organisation et en chacun de leurs membres, les Communautés 

Laïques Marianistes apportent leur collaboration à la mission, aux activités et aux 

décisions de l’Eglise. 

 

 

• Document approuvé par l'Assemblée Générale de la Première Rencontre 

Internationale des Communautés Laïques Marianistas tenu au mois de fevrier 

de l'année 1993 dans Santiago, le Chili. 

 

 

 


