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FAIRE COMMUNAUTE 
 

 

PREAMBULE 
 

Notre déclaration d'identité ratifiée à l’occasion de la première rencontre internationale des 

Communautés Laïques Marianistes (à Santiago du Chili, en 1993) évoque la vie 

communautaire des CLM. Le présent document ”faire Communauté” va développer ce trait 

essentiel de notre identité et de notre spiritualité. 

 

C'est d’ailleurs conformément à l’accord trouvé au cours de notre 2è rencontre internationale à 

Lliria, en Espagne, que les rencontres internationales centrent leur réflexion sur les 

caractéristiques du charisme marianiste. 

 

Faire communauté est un aspect essentiel du charisme marianiste, donc un fondement de notre 

spiritualité. Ce document a pour ambition de clarifier, orienter et dynamiser l’action présente et 

future des CLM face aux défis inhérents à la vie communautaire. 

 

Les CLM sont issues des communautés fondées en France par Guillaume-Joseph Chaminade, 

qui, épaulé par Adèle de Batz de Trenquelléon et Marie-Thérèse de Lamourous, a créé les 

bases de l’actuelle famille marianiste sous l’inspiration de Dieu et en alliance avec Marie, 

notre Mère. La vocation marianiste a commencé en groupes. La communauté était un des 

points caractérisant l’apport des fondateurs dans la congrégation de Bordeaux ; leur méthode 

d’Evangélisation était la "multiplication" des communautés. Aujourd’hui encore, les 

Communautés Laïques Marianistes, reconnues par l’Eglise catholique comme association 

privée de fidèles de droit international, sont présentes à travers le monde et reflètent la 

diversité multiculturelle de l’Eglise d’aujourd’hui. 

 

A une époque caractérisée par la mondialisation, la compétitivité et l’obsession de la réussite, 

nous avons besoin d’une communauté, lieu concret et visible auquel les hommes et les femmes 

ordinaires aspirent et ont besoin d’appartenir, pour pouvoir transformer le monde et 

approfondir la dimension communautaire de notre foi. 

 

Nous sommes aussi membres d’une Eglise dans laquelle les laïcs assument plus de 

responsabilités dans la mission de l’Eglise d’apporter la Parole de Dieu au monde. Tout en 

reconnaissant que l’Eglise est confrontée aux problèmes de notre temps et plongée dans les 

réalités du monde d’aujourd’hui, nous sommes préoccupés du fait qu’à l’intérieur même de 

l’Eglise on trouve intransigeance et intolérance. Face à ces défis, persuadées que le message du 

Père Chaminade est tellement pertinent aujourd’hui, les CLM sont appelées à trouver des 

solutions. 
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Ce texte sur la communauté est composé de cinq parties. Nous ne voulons pas nous contenter 

d’y définir cette caractéristique de notre identité mais aussi de donner une idée de la manière 

dont elle est vécue. 

 

 

1. NOUS SOMMES UNE COMMUNAUTE DE FOI 
 

1.1. Nous croyons que nous pouvons trouver le salut, la liberté et la justice dans la 

communauté et à travers elle. La communauté trinitaire -Créateur, Sauveur et 

Sanctificateur- est un modèle pour les communautés qui se veulent rayonnantes, 

dans l’unité et la diversité. Par Jésus-Christ, nous voyons en l’autre un frère ou 

une sœur, avançant lui-aussi avec Marie sur le chemin du peuple de Dieu. 

 

1.2. Notre vie en communauté donne sens à notre consécration à Marie et à notre 

façon de mettre en oeuvre les enseignements de nos fondateurs. En communauté, 

nous vivons intimement notre alliance avec Marie selon la vision de nos 

fondateurs, nous développons l’Esprit de Marie et les valeurs qu’Elle nous a 

enseignées. 

 

1.3. Nous avons mis la foi au centre de nos vies. La foi a pour nous une double 

dimension personnelle et communautaire et nous nous efforçons de la partager 

avec les autres. 

 

1.4. Nous sommes enracinés dans l'Evangile et attentifs à la Parole. Nous avons besoin 

les uns des autres pour être les messagers de la Bonne Nouvelle. Notre foi doit 

être discernée, nourrie, célébrée et vécue en communauté. 

 

1.5. La communauté est pour nous source de don et de devoir. La communauté est 

suscitée par l'Esprit; elle n'est pas seulement notre propre oeuvre. Nous la voyons 

comme un lieu où l’Esprit nous appelle, comme la réponse à une vocation et 

comme un choix de vie. 

 

1.6. Les relations que nous essayons de bâtir entre nous dans nos communautés ne 

peuvent être comprises et développées qu'en considérant la communauté comme 

un sacrement de la présence de Dieu et comme un lieu où la foi et l’amour se 

manifestent entre les membres. Un ancrage solide dans la foi nous permet de tenir 

bon pour dialoguer, résoudre des conflits, découvrir le pardon, la réconciliation, 

le service et l'amour nécessaires pour vivre authentiquement notre engagement 

communautaire. 

 

1.7. Faire communauté est une source de joie qui grandit au fur et à mesure que nous 
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faisons l'expérience de la présence de Dieu et découvrons les signes de Son amour 

sans failles. 

 

1.8. Nous faisons partie de l’Eglise. Nous nous y impliquons au niveau local et 

national. Nous lui offrons nos pratiques de vie communautaire et elle, pour sa 

part, nous envoie en mission. 

 

 

2. NOUS SOMMES UNE COMMUNAUTE DE VIE 
 

2.1. Nous sommes des communautés de laïcs, hommes et femmes, de différents pays, 

vivant dans un environnement multiculturel. Nos âges, nos personnalités, nos 

moyens financiers, nos métiers et nos loisirs sont variés. Nous sommes engagés 

dans toutes les dimensions de notre vie: personnelle, sociale, politique, 

économique. 

 

2.2. Chaque communauté est fondée sur l'engagement libre de ses membres de faire 

communauté et d’y participer activement. 

 

2.3. Concrètement, la vie communautaire se traduit par des réunions, des rencontres et 

des célébrations fréquentes. Les membres se rencontrent régulièrement, le rythme 

étant au choix selon la communauté. 

 

2.4. Nous prions ensemble et nous affermissons nos liens communs. A l’occasion de 

certaines rencontres, nous renouvelons nos engagements au cours de la 

célébration de l'Eucharistie. 

 

2.5. Faire communauté englobe notre vie quotidienne toujours et partout. Nos 

communautés ont pour caractéristique une spiritualité commune et une 

collaboration entre les membres pour les prises de décision. Elles diffèrent ainsi 

des groupes qui militent pour une cause particulière ou qui proposent un cadre 

thérapeutique. 

 

2.6. Chaque communauté discerne son propre mode d’organisation et sa façon de vivre 

les valeurs marianistes fondamentales selon sa propre culture. 

 

2.6.1. Nos communautés sont ouvertes. Nous respectons les personnes dans toutes 

leurs diversités. Nous avons le souci d'inviter et d’accueillir de nouveaux 

membres ou invités, avec joie et simplicité. 

 

2.6.2. Nos communautés sont des lieux de discernement personnel et 
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communautaire, à la lumière conjointe de l'Evangile et du charisme 

marianiste, en ce qui concerne nos adhésions, notre style de vie et notre 

apostolat. Nous mettons en valeur l'épanouissement des personnes et 

encourageons la formation permanente et le souci de faire croître les dons 

uniques reçus de Dieu. Chaque membre, ainsi que la communauté dans son 

ensemble, par des résolutions en vue de continuer à grandir, cherchent à 

progresser dans l'épanouissement personnel, la maturité et la vraie liberté 

intérieure. 

 

2.6.3. Nos communautés envoient et soutiennent les membres dans leurs 

engagements constants pour servir et construire le Royaume de Dieu. Elles 

sont une source de motivation et de renouvellement. Nos communautés 

sont des lieux d'appartenance, d'amitié et de réconciliation qui complètent 

et intensifient la vie de famille de tous les jours, la famille étant la 

communauté première de chaque membre. 

 

2.6.4. En communauté, nous développons un sens critique et acquérons des 

compétences utiles: des méthodes pour lancer des communautés et vivifier 

leur foi; une capacité d’analyse sociale et une réflexion théologique - 

discernant les "signes des temps" ; des manières de servir dans divers 

ministères et d'agir pour la justice et la paix dans ce grand village qu’est 

notre monde. 

 

2.6.5. Nos communautés nous aident dans toutes les dimensions de notre vie 

laïque, mais contribuent aussi au culte que nous rendons à Dieu. Notre vie 

de tous les jours, avec ses combats et ses ambiguïtés, témoigne de notre foi 

et constitue notre manière de suivre Jésus selon notre spiritualité 

marianiste. 

 

2.6.6. Nos communautés sont des signes d'espérance et des gages de fidélité, 

d’égalité et de solidarité dans le monde d’aujourd’hui. Nous endossons 

l’audace de Marie dans son Magnificat,  dans lequel Elle adhère 

radicalement à la volonté de Dieu ; Elle fait ainsi de nous-même des signes 

d’Espérance et des témoins de fidélité, d’égalité et de solidarité. 

 

 

3. NOUS SOMMES UNE COMMUNAUTE QUI BATIT DES COMMUNAUTES 
 

3.1. L’axe privilégié de notre action pour l’évangélisation et pour une réelle 

transformation sociale est d’inviter et de d’aider les autres à vivre leur foi en 

communauté. 
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3.2. Chaque nouvelle communauté a sa propre manière de prier, de célébrer, de 

s’entraider, de témoigner et d'agir socialement. Elle est guidée dans sa croissance 

en tant que communauté, par la communauté marianiste au sens large et aussi 

généralement par un accompagnateur laïc ou religieux. 

 

3.3. Tout en développant une “culture” marianiste commune, chaque communauté met 

en valeur la richesse de sa diversité par ses traditions et ses symboles particuliers. 

 

3.4. L’organisation de chaque communauté est adaptée à sa taille et ses activités. La 

communauté a un responsable autonome, discerné ou élu par ses membres; celui-

ci veille surtout à faire grandir la foi, ainsi qu’à une meilleure formation, capacité 

d’accueil et action sociale. 

 

3.5. Les communautés subviennent à leurs propres besoins et déterminent leurs 

moyens de partager les dépenses communautaires. Il est souhaitable que chaque 

communauté contribue aux dépenses globales des structures nationales et 

internationales  des CLM. 

 

3.6. Chaque communauté doit se renouveler sans cesse et rester ouverte aux nouveaux 

défis pour continuer à vivre et à se développer. Pour cela, des temps de formation 

et de prière ainsi que le recours à des conseils et des moyens appropriés sont 

nécessaires. 

 

3.7. Pour bien comprendre la dimension communautaire du charisme marianiste, la 

formation nous apparaît essentielle. Elle nourrit le développement des 

communautés. Grâce à elle, les membres se focalisent moins sur eux-mêmes et se 

consacrent plus à la mission et aux besoins des autres. 

 

3.8. Chaque groupe est en soi une mission permanente, et chaque membre un 

missionnaire, surtout quand il s’emploie activement à créer et à faire grandir la 

communauté. 

 

 

4. NOUS SOMMES UNE COMMUNAUTE “EN MISSION PERMANENTE” 
 

4.1. A la Pentecôte, Marie, au coeur de la première communauté chrétienne, a 

contribué à soutenir la foi et la prière et à persévérer dans l'attente de l'Esprit. Elle 

incarne le modèle par excellence d’une spiritualité apostolique pour tous ceux et 

celles qui se veulent missionnaires selon l’esprit de l’Evangile. 
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4.2. Nos communautés ne sont pas une fin en soi; c’est pourquoi notre esprit 

missionnaire ne se vit pas seulement entre nous mais aussi à travers nos relations 

avec le monde. 

 

4.2.1. Nos expériences de vie en communauté nous préparent à la mission. 

 

4.2.1.1. La prière nous ouvre à l'action de Dieu et intensifie notre 

attention aux besoins des autres. 

 

4.2.1.2. La formation nous aide à mieux comprendre cet Amour de 

Dieu pour tous les hommes et à aspirer à une libération. 

 

4.2.1.3. La vie de communauté construit, renforce et vivifie nos liens 

avec les autres. 

 

4.2.2. Nous soutenons l’engagement de nos membres dans des apostolats variés à 

travers le monde. 

 

4.2.2.1. Comme missionnaires de Marie, nous construisons des 

communautés dans les différents champs d’action dans 

lesquels nous sommes engagés. 

 

4.2.2.2. Nous encourageons spécialement les membres à vivre 

pleinement l’Evangile dans leur vie de tous les jours. 

4.2.2.3. Nous soutenons toute action missionnaire durable des 

membres, des autres communautés, de l’Eglise et du  monde. 

 

4.2.2.4. Nous sommes ouverts à de nouvelles initiatives apostoliques 

et prêts à leur apporter notre soutien. 

 

4.3. En nous unissant au chant du Magnificat de Marie, nos communautés cherchent à 

rester dociles à l’Esprit pour lutter contre les injustices et annoncer un message de 

libération et d’espérance. 

 

4.3.1. Nous sommes solidaires des pauvres et des exclus et travaillons pour la 

justice et la paix. Nous militons pour les droits et le développement de 

l’homme, les relations inclusives et les valeurs de respect de la création. 

 

4.3.2. Nous portons une attention toute spéciale au lancement et au soutien de 

CLM accueillant des jeunes. 

 

4.3.3. Nous contribuons tout spécialement au renouveau de l’Eglise par notre 
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esprit de famille et notre manière de travailler ensemble en famille 

marianiste. 

 

 

5. NOUS SOMMES UNE COMMUNAUTE AUX DIMENSIONS DU MONDE 
 

5.1. Les CLM sont au sein de la grande communauté qu’est la Famille Marianiste, qui 

comprend quatre branches: L’Alliance Mariale, les Filles de Marie Immaculée, les 

Communautés Laïques Marianistes et la Société de Marie. 

 

5.2. L’organisation des CLM se situe aux différents niveaux: local, national, 

continental et mondial. Tous les membres sont invités à s’investir à ces différents 

niveaux. 

 

5.3. Il manquerait quelque chose aux communautés qui resteraient à l’écart. 

L’organisation au niveau national permet de relier chaque communauté à celles de 

son pays ou de son continent et l’organisation internationale, la relie à celles du 

monde entier. Ainsi toutes les communautés profitent de cette dimension 

mondiale qui dépasse leurs simples préoccupations locales. 

 

5.4. Chaque communauté marianiste est à la fois locale et universelle. Elle oeuvre 

localement, mais unit ses efforts à ceux de la Famille Marianiste dans son 

ensemble, avec toute sa diversité multiculturelle, pour apporter le Christ au 

monde à l’exemple de Marie. 

 

5.5. Les CLM collaborent à la création de conseils de la famille marianiste aux 

niveaux local, national, continental et mondial; elles en sont membres à part 

entière. Solidarité et égalité sont à la base de nos relations avec les autres 

branches de la famille marianiste, dans le respect de l’autonomie et de la 

spécificité de chacune et dans le partage des responsabilités. C’est de cette 

manière que nous témoignons de la vision prophétique de l’Eglise qu’ont eue nos 

fondateurs. 

 

 

LES COMMUNAUTES LAÏQUES MARIANISTES 

SONT DES COMMUNAUTES PLEINES D’AUDACE 

POUR ASSISTER MARIE DANS SA MISSION 

DE DONNER LE CHRIST AU MONDE. 

 

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

Internationale des Communautés Laïques Marianistes tenu au mois d'août de 

l'année 2001 dans Philadelphie, les Etats-Unis de l'Amérique. 


