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I.  Introduction 
 
Ce document est une synthèse des résultats de la consultation synodale réalisée par les 

Communautés laïques marianistes, en réponse à l'invitation du Pape François dans sa constitution 
apostolique, Episcopalis Communio (6.3), de consulter nos membres dans le cadre de ce processus global. 
Les Communautés laïques marianistes sont une association privée internationale de fidèles et ont reçu 
un décret de reconnaissance ecclésiale du Conseil pontifical pour les laïcs le 22 février 2006. Les 
Communautés laïques marianistes sont nées en 1800, lorsqu'un groupe de douze personnes s'est réuni 
sous la direction du Père Guillaume Joseph Chaminade à Bordeaux, en France, afin de ré-imaginer et de 
renouveler les relations futures entre l'Église et la société dans le sillage de la Révolution française. 
Aujourd'hui, les Communautés laïques marianistes (CLM) se trouvent dans 32 pays répartis sur les 5 
continents. Les hommes et les femmes de ces communautés répondent à un appel de Dieu à vivre et à 
partager le charisme et la spiritualité marianiste, qui comprend la culture profonde d'une foi du cœur et 
l'alliance avec Marie, la Mère de Dieu, pour réaliser sa mission d'apporter le Christ au monde. Les 
Communautés laïques marianistes remplissent cette mission en prêtant une attention particulière à ce 
que Gaudium et Spes appelle les "signes des temps", et en y répondant par la formation de petites 
communautés de foi actives dans l'Église et le monde en tant que laïcs. 

Les Communautés laïques marianistes sont heureuses de partager leur charisme, leur spiritualité 
et leur mission avec les trois autres branches qui ont vu le jour depuis la fondation des CLM et qui sont 
connues collectivement aujourd'hui comme la Famille marianiste : les Filles de Marie immaculée (FMI), 
la Société de Marie (SM) et l'Alliance mariale (AM). Bien que chaque branche de la Famille Marianiste 
vive le charisme selon son état de vie, toutes les branches collaborent étroitement les unes avec les 
autres en tant que disciples sur un pied d’égalité. Sur ce pied d’égalité, chaque branche apporte sa 
propre perspective et ses ressources distinctes en collaboration avec les autres branches par des 
moyens formels et informels afin d'aider à réaliser notre mission commune d'apporter le Christ au 
monde. De cette façon, la Famille marianiste incarne une Église dans laquelle tous les fidèles – laïcs 
comme religieux ordonnés et consacrés, femmes comme hommes – ont la possibilité de participer et de 
diriger. 

Cette synthèse est le résultat d'une consultation avec les membres des Communautés laïques 
marianistes en tant qu'association internationale de fidèles ; elle est chaleureusement offerte au 
Secrétariat général du Synode en préparation du prochain synode des évêques. Les Communautés 
laïques marianistes soutiennent avec enthousiasme les efforts du Synode et du Souverain pontife pour 
être attentifs au sensus fidei du peuple de Dieu, et ont préparé ce document pour décrire notre 
processus de consultation, nos principaux constats et nos recommandations pour le Synode. Voici nos 
trois constats : 
 

(1) L'Église catholique de l’avenir doit avoir un visage marial dynamique ; 
(2) L'Église doit continuer à soutenir la pleine participation des laïcs à sa vie et à sa mission ; 
(3) Les associations de fidèles sont d'excellents moyens pour discerner les signes des temps et y 

répondre au niveau de l'action concrète et de la pratique. 
 

En outre, cette synthèse veut suggérer que, si le discernement du Synode des évêques concorde 
avec ces résultats, deux mesures peuvent être prises afin de soutenir davantage cette vision de l’Église 
catholique pour l’avenir. Premièrement, nous croyons que le Synode des évêques peut soutenir le 
travail des associations de fidèles en continuant à accorder une légitimité à leur rôle dans l'Église et en 
promouvant la participation à de telles associations comme un bon moyen de vivre une vie de foi. 



Deuxièmement, nous croyons que la hiérarchie ecclésiastique, et en particulier le Saint-Siège, peut jouer 
un rôle essentiel de soutien au travail des associations internationales de fidèles en facilitant les 
opportunités de coopération globale entre ces moyens vitaux de participation des laïcs à la vie et au 
ministère de l'Église dans le monde. 

II.  Processus et méthodes 
 
De par leur modèle marial, les processus habituels de discernement des Communautés laïques 

marianistes sont sur bien des points en accord avec le concept de synodalité. Ainsi, il a été possible 
d'intégrer les marches à suivre recommandées pour le Synode avec les formes de discernement 
marianiste déjà en place. Les résultats de trois actions ont été fusionnées dans cette synthèse. Tout 
d'abord, la région nord-américaine venait d'achever une année de discernement partagé lorsque les 
processus synodaux ont été annoncés. Cette année a été l'occasion pour les communautés d'Amérique 
du Nord de se réunir dans des réunions réparties sur une année entière pour se concentrer sur leur 
identité et leur mission collectives. Deuxièmement, les Laïcs Marianistes de tous nos pays à travers le 
monde ont réfléchi à trois questions clés en préparation de notre assemblée internationale de cet été, 
dont le thème est la mise en œuvre de la vision de Fratelli Tutti. Ces trois questions sont les suivantes : 
 

(1) Quelles sont les inspirations que nous découvrons dans Fratelli Tutti qui sont les plus proches 
du charisme marianiste ? 

(2) Parmi les nombreuses propositions de Fratelli Tutti, que faisons-nous déjà dans les CLM de 
ma communauté, de mon pays, de ma région ? 

(3) Quels sont les défis et les actions concrètes auxquels nous nous sentons appelés à répondre 
en tant que marianistes, dans les CLM et dans la Famille marianiste ? 

 
Nos responsables nationaux et régionaux ont recueilli les réponses à ces trois questions auprès 

des laïcs marianistes du monde entier, et ces réponses ont contribué à alimenter ce rapport de 
synthèse. Troisièmement et enfin, après l'annonce du Synode des évêques et la publication des 
documents d'appui, un groupe de nos laïcs marianistes a travaillé avec nos responsables pour sonder 
nos membres et organiser des sessions d'écoute spécifiques au Synode. Au cours de ce processus, nous 
nous sommes concentrés sur quatre questions : 
 

(1) Qu'est-ce qui, dans l'Église et dans notre charisme, nous apporte de la joie ? 
(2) Qui est négligé dans l'Église ? 
(3) Que devrait cesser de faire l'Église ? 
(4) Qu'est-ce que notre charisme peut offrir à l'Église ? 

 
Ces questions ont suscité un dialogue au sein de nos communautés, non seulement au sein des 

pays, mais aussi des continents et des barrières linguistiques. 
Notre résumé des résultats sera présenté ci-dessous ; mais nous espérons que deux points 

pourront être d’emblée recueillis. En premier lieu, nous souhaitons suggérer que l'esprit et le principe de 
la synodalité sont déjà bien vivants dans l'Église – non seulement à travers les structures diocésaines et 
paroissiales, mais aussi par d'autres moyens tels que les nombreuses et dynamiques associations de 
fidèles. En second lieu, nos Communautés laïques marianistes prennent très au sérieux l'appel à 
participer à la communion et à la mission de l'Église selon notre charisme distinctif. Par conséquent, 
nous espérons également démontrer un haut degré de conformité aux cinq « critères d'ecclésialité » que 
le pape Jean-Paul II a définis pour les groupes de laïcs dans son exhortation Christifideles Laici (n.30). 
Nous insistons sur ces deux points car nous espérons sincèrement que cette démonstration de l'esprit de 
synodalité et de la participation quotidienne de notre association de fidèles à la vie de l'Église affirme les 
efforts actuels du Pape François et de ce Synode des évêques non seulement par nos paroles mais aussi 
par les actions que notre association mène et continuera à mener. 

III.  Constats 
 



Constat 1 : Les Communautés Laïques Marianistes croient que l'Église 
catholique de l’avenir doit avoir un visage marial dynamique. 
 

À bien des égards, notre spiritualité mariale commence avec le fiat de Marie, son « oui » à 
accepter le don et la mission d'apporter le Christ au monde. Nous trouvons que cet aspect de la 
spiritualité mariale est universel et primordial, parce qu'il est lié à l'expérience humaine fondamentale 
qui consiste à se tenir devant l'Esprit Saint, à entendre un appel à servir Dieu d'une manière que nous ne 
comprenons peut-être pas entièrement, à écouter et à recevoir véritablement cet appel, puis à affirmer 
et à répondre à cet appel avec une foi profonde du cœur. Ce « oui » précède les structures ecclésiales 
ou les confessions dogmatiques – sans s’y opposer –, et concerne donc les gens à un niveau très humain. 
Nous croyons que c'est le même sentiment que le magistère de l'Église exprime lorsqu'il note que la 
dimension mariale de l'Église précède d'autres dimensions telles que la dimension pétrinienne ou 
paulinienne. 

Au cours de nos processus d'écoute, ces aspects de notre spiritualité mariale sont apparus à 
travers des exemples concrets et des sentiments. Par exemple, beaucoup de nos membres ont raconté 
comment eux-mêmes ou d'autres personnes qu'ils connaissent ont été attirés par le mode de vie 
marianiste alors qu'ils n'étaient pas encore certains – ou peut- être même sceptiques – de certains 
aspects de l'Église catholique. Cependant, ce n'était pas l'expérience de tout le monde. Pour beaucoup, 
le mode de vie marianiste a été un moyen pour les catholiques fervents d'explorer leur foi encore plus 
profondément. En continuant à écouter, il est apparu clairement qu'une spiritualité véritablement 
mariale accueille chaque personne, quel que soit le point où elle se trouve sur son chemin de foi, à un 
niveau profond et humain, et l'invite à une relation plus profonde avec Dieu. De cette manière, notre 
spiritualité mariale présume nécessairement de la dignité de toutes les personnes ainsi que de la 
possibilité universelle et de l'appel à la sainteté de chaque personne. Dans une perspective mariale, 
personne ne devrait être laissé de côté, tout le monde devrait être invité. 

De plus, les marianistes ont reconnu que la manière dont Marie a apporté le Christ au monde 
est intrinsèquement maternelle et gestationnelle. Cela signifie que la formation religieuse à la manière 
mariale est graduelle et demande beaucoup de temps et de patience. On attribue souvent à l'un de nos 
fondateurs, le Père Guillaume Joseph Chaminade, l’attitude suivante : 

 
Il comparaît volontiers sa marche, en affaires, à celle d’un ruisseau paisible, – qui, 
rencontrant un obstacle, ne fait aucun effort pour le surmonter. C’est l’obstacle même, 
qui, en l’arrêtant, le fait grandir et grossir, au point que bientôt il s’élève au-dessus de son 
niveau, le surmonte, le déborde, et poursuit son cours. 

 
Bien que cette façon de travailler puisse ne pas sembler mariale au premier abord, pour nous, 

elle illustre merveilleusement la manière dont la spiritualité graduelle et vivifiante que nous voyons en 
Marie peut fonctionner dans l'Église et la société.  

Cette façon maternelle et gestationnelle de former les gens dans notre tradition catholique et 
marianiste ouvre souvent un chemin de foi à des personnes qui avaient des difficultés autrement. Par 
exemple, nous avons entendu à maintes reprises, au cours de nos processus d'écoute, combien de laïcs 
ont une expérience de l'Église comme une institution moralisatrice qui se préoccuperait davantage d'un 
code strict de règles que de l’approfondissement de la relation avec Dieu et le Christ par l'expérience et la 
puissance de l'Esprit Saint. Bien que les problèmes spécifiques et les méthodes d'exclusion rapportés par 
nos membres varient considérablement, la solution à leurs problèmes est cohérente. Indépendamment 
de la nature particulière de leur lutte, nos membres ont répété à plusieurs reprises combien il est positif 
et vivifiant de faire l'expérience de l'Église et d'y participer par le biais de communautés hospitalières et 
inclusives telles que les CLM, qui sont très progressives et attentionnées dans leur manière d'inviter et 
de former les fidèles. En raison de notre alliance avec Marie et sa mission, nos communautés sont 



formées de manière familiale et égalitaire ; elles établissent des relations intentionnelles avec chaque 
membre et sont attentives aux besoins spécifiques de chacun. 

Comme Marie au milieu de la première communauté ecclésiale, ces communautés n'enlèvent 
rien aux autres dynamiques présentes dans l'Église, mais aident plutôt à soutenir la foi, la prière et 
l'attente de l'Esprit dans l'Église. Nous croyons que cet esprit marial d'hospitalité et d'inclusion est plus 
nécessaire aujourd'hui que jamais dans la vie de l'Église. 
 

Constat 2 : L'Église doit continuer à soutenir la pleine participation des 
laïcs à sa vie et à sa mission. 
 

L'esprit de Vatican II a renouvelé dans l'Église sa vocation à participer à l'économie divine de 
salut et de libération que Dieu opère dans le monde. Cet esprit a grandement revigoré les 
Communautés laïques marianistes, en partie à cause du rôle crucial qui est demandé aux fidèles laïcs 
afin de réaliser la mission de l'Église dans le monde moderne. Les Communautés laïques marianistes non 
seulement croient, mais aussi témoignent de l'affirmation de Lumen Gentium selon laquelle les fidèles 
laïcs « participent à leur manière aux fonctions sacerdotales, prophétiques et royales du Christ et 
accomplissent pour leur part la mission de tout le peuple chrétien dans l'Église et dans le monde » 
(Lumen Gentium, n. 31). Les Communautés laïques marianistes célèbrent cette affirmation de notre 
mission, et depuis notre fondation, elles ont exprimé succinctement cette idée par l'axiome : « Nous 
sommes tous missionnaires. »  

À notre manière mariale, ce zèle missionnaire est vécu dans la façon dont nous consacrons du 
temps à la prière personnelle et communautaire, dont nous discernons nos vocations personnelles, nos 
ministères et nos styles de vie dans le contexte de la communauté chrétienne, dont nous ouvrons à 
l'accompagnement spirituel et dont nous développons des compétences pour aider à corréler l'analyse 
culturelle et sociale à la bonne nouvelle de l'Évangile. Contrairement aux accusations qui surgissent de 
temps à autre de divers endroits de l'Église, nous ne croyons pas que notre appel à vivre l'Évangile 
dans le domaine « quotidien » ou « séculier » qui nous est, en tant que laïcs, naturel (LG, n. 31), diminue 
de quelque manière que ce soit le caractère sacramentel de l'Église. Au contraire, notre alliance avec 
Marie de Nazareth et notre acceptation de sa mission de permettre à Dieu d'entrer dans le monde de 
l'histoire par elle et en elle nous permet de voir que ce mode de vie est profondément incarné. 

Dans nos processus d'écoute, la nécessité de ces aspects incarnés de la vie chrétienne laïque en 
tant que réponse aux défis auxquels l'Église et la société sont confrontées aujourd'hui est apparue très 
clairement. Une fois encore, les défis particuliers auxquels l'Église et la société sont confrontées 
dépendent souvent de la région du monde, de la culture locale et de divers facteurs socio-économiques. 
Dans certains endroits, l'Église est confrontée au défi d'un déclin rapide des vocations cléricales et 
religieuses. Dans d'autres endroits, nos communautés ont constaté un besoin accru de catéchistes plus 
dévoués et bien formés en raison du fait que les populations avec lesquelles elles travaillent sont de plus 
en plus instruites, réfléchies et adultes en matière de foi. De plus, le caractère incarné de la foi et de la vie 
morale catholiques signifie qu'elles doivent s'étendre vers l'extérieur dans tous les secteurs du monde. 
Sur ce point, nos processus d'écoute ont entendu un large éventail de perspectives qui indiquent un 
besoin croissant de rendre les questions de foi et de morale concrètes dans des domaines 
particulièrement occupés par les laïcs tels que le droit, l'éducation, la science, les affaires et la 



médecine. Dans chaque exemple, ce qui est évident, c'est que l'Église a besoin des connaissances, des 
compétences et de l'expérience des laïcs qui sont profondément impliqués dans chacun de ces domaines 
culturels et professionnels. 

L'appartenance à une association de fidèles et à une CLM locale a permis à chacun de nos 
membres d'intégrer de manière plus approfondie et intentionnelle leur vie personnelle et 
professionnelle à la Bonne Nouvelle de l'Évangile. Par conséquent, nos processus d'écoute indiquent 
non seulement que la pleine participation des laïcs à la vie de l'Église est nécessaire et saine, mais aussi 
que l'activité des associations de fidèles est un moyen vital pour réaliser cette participation. 
 

 

Constat 3 : Les associations de fidèles sont d'excellents moyens pour 
discerner les signes des temps et y répondre au niveau de l'action 
concrète et de la pratique. 

 
Parmi les nombreuses responsabilités de l'Église, il y a toujours eu « le devoir de scruter les signes 

des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile » (Gaudium et Spes, n. 4). Cette autre 
expression des Pères concilaires résonne elle aussi profondément dans la Famille marianiste, qui 
considère la tâche d'interpréter les signes des temps à la lumière de l'Évangile comme l'un de nos appels 
les plus fondamentaux. 

Nées dans le sillage de la Révolution française, les Communautés laïques marianistes sont 
particulièrement conscientes non seulement du fait que chaque époque connaît de grands changements 
dans ses secteurs sociaux, culturels, économiques et technologiques, mais aussi du fait que le rythme de 
ces changements semble s'accélérer. Comme le Magistère le sait bien, ces changements rapides 
présentent de nombreux avantages pour la condition matérielle et spirituelle de la famille humaine, 
mais ils posent aussi des défis moraux et spirituels importants. Certains de ces défis se rapportent 
naturellement aux enseignements doctrinaux et moraux de l'Église ; cependant, notre processus 
d'écoute a également discerné un ensemble de défis pragmatiques. En effet, en réfléchissant aux 
discussions de nos processus d'écoute, l'un des thèmes récurrents a été la nécessité de continuer à 
cultiver une réponse chrétienne aux signes des temps, non seulement par une théorie et un 
enseignement adaptés, mais aussi dans le domaine de l'action concrète et de la pratique. Les 
Communautés laïques marianistes croient que nos formes mariales de discernement sont 
particulièrement orientées vers ce second domaine de l'action et de la pratique. Sur ce point, nous ne 
voulons pas diminuer la relation étroite entre la théorie et la pratique, ni l'importance de la voix des 
fidèles laïcs dans le développement continu de l'enseignement de l'Église ; nous voulons plutôt souligner 
l’intuition de l'un de nos fondateurs, le Père Chaminade, qui aimait à dire que « les temps nouveaux 
appellent des méthodes nouvelles ». 

Alors que notre époque continue de changer, les Communautés laïques marianistes trouvent 
souvent réconfort et inspiration dans la présence de Marie aux noces de Cana. Voyant un besoin concret 
dans le monde, Marie implore les serviteurs de « faire tout ce qu'il vous dira » (Jn 2,5). À bien des 
égards, le cœur de ce message reste le même d'une époque à l'autre. Cependant, l'aspect pragmatique 
du « tout ce qu'il vous dira » s'adapte et change pour répondre à chaque nouveau contexte. À Cana, voir 
un besoin concret, c'était participer à la conversion de l'eau en vin. Aujourd'hui, discerner les signes des 
temps impliquera des questions contemporaines telles que la conversion de conflits opposés et trop 
politisés en un discours productif d'une communauté engagée dans le bien commun. Ainsi les temps 
nouveaux appellent-ils de nouvelles méthodes. Ces nouvelles méthodes peuvent être des façons 
d'organiser sa vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale ; ou bien de 
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nouvelles techniques pour adapter l'utilisation des nouvelles technologies au bien-être spirituel et 
matériel de tous ; ou encore, toute autre question relative au type de connaissances pratiques, « 
comment faire », nécessaires pour vivre notre foi et notre mission dans la vie de tous les jours. Parce que 
les associations de laïcs sont profondément ancrées dans ces divers contextes, elles sont 
particulièrement bien placées pour aider à discerner non seulement les signes des temps, mais aussi les 
étapes pratiques nécessaires pour répondre à ces signes d'une manière conforme à la foi et à 
l'enseignement moral de l'Église. 

IV.  Conclusions et recommandations 
 

L'Église catholique qui entre dans le troisième millénaire doit continuer à montrer un visage 
marial dynamique, familial et inclusif dans sa mission d'apporter le Christ au monde. Nous croyons que 
la dimension mariale de l'Église contribuera à promouvoir la participation pleine et active des laïcs à la 
vie et à la mission de l'Église, ainsi qu'à aider l'Église dans sa responsabilité d'interpréter les signes des 
temps à la lumière de l'Évangile. En outre, cette synthèse a promu l'idée que les associations de fidèles 
peuvent être – et sont déjà – des courants forts et dynamiques au sein de l'Église qui aideront à atteindre 
chacun de ces objectifs pour l'avenir. Il est important de noter que cette synthèse a également montré 
que les associations de fidèles travaillent volontiers et avec succès aux côtés des nombreuses autres 
communautés, sociétés et structures institutionnelles de l'Église. Des associations comme les 
Communautés laïques marianistes aident à soutenir des communautés paroissiales et diocésaines 
dynamiques et travaillent avec ferveur à la mise en œuvre des enseignements et des exhortations du 
Magistère. 

À la suite de ces constats, nous croyons que deux actions peuvent être entreprises par le Synode 
des évêques en réponse à l'appel que notre association a entendu du Saint-Esprit. Premièrement, nous 
croyons que les évêques peuvent soutenir le travail des associations de fidèles en continuant à accorder 
une légitimité à leur rôle dans l'Église et à promouvoir la participation aux associations de fidèles comme 
un bon moyen de vivre une vie de foi. Bien que nous croyions et acceptions que le premier moyen de 
cultiver de nouvelles vocations pour notre association doit être l'exemple de notre propre vie et de notre 
travail en tant que communautés de foi attrayantes, le soutien écrit et verbal des évêques aux vocations 
laïques au sein des associations de fidèles contribuerait grandement à créer un nouvel élan parmi les 
fidèles. 

Deuxièmement, nous croyons que la hiérarchie ecclésiastique peut jouer un rôle essentiel en 
facilitant la coopération globale entre les associations internationales de fidèles. Des associations 
comme les Communautés laïques marianistes augmentent rapidement à la fois en nombre et en 
capacité de service à l'Église et au monde. En même temps, le rythme auquel nous devons discerner les 
signes des temps et développer de nouvelles méthodes pour le travail missionnaire de nos associations 
augmente aussi rapidement. Ces défis sont souvent de nature pratique et peuvent être plus facilement 
relevés lorsque les idées et les ressources sont partagées entre les diverses associations de fidèles. 

Dans ses efforts pour relever ces défis, notre association a bénéficié de relations informelles 
avec d'autres associations. Par conséquent, nous proposons que le Saint-Siège et la hiérarchie 
ecclésiastique envisagent de faciliter les réunions officielles des associations de fidèles afin de 
promouvoir la coopération entre les associations et donc d'accroître nos capacités respectives à vivre 
notre charisme et à mener à bien notre mission dans un monde en rapide évolution.  Les thèmes de 
ces rencontres pourraient être pragmatiques et inclure le partage et la collaboration sur des sujets tels 
que l'utilisation appropriée des nouvelles technologies, l'incorporation de la foi et de la vocation dans le 
contexte de la vie familiale, la manière de développer la capacité institutionnelle des associations de 



7 
 

fidèles de manière vivifiante, etc. En d’autres termes, la multiplication des occasions de se réunir et de 
partager la façon dont nous vivons nos charismes respectifs et remplissons nos missions augmenterait 
considérablement notre capacité à être au service du Règne de Dieu. 

Les Communautés laïques marianistes offrent ces deux suggestions en réponse à ce qu’elles ont 
entendu en écoutant leurs membres tout au long de ce processus synodal. Indépendamment du fait que 
ces suggestions particulières constituent ou non une voie pratiquable, nous sommes convaincus que les 
associations de fidèles sont et resteront un excellent moyen de promouvoir un visage marial dynamique 
de l'Église, de faciliter la pleine participation des laïcs à la vie et à la mission de l'Église, et de continuer à 
discerner les signes des temps à la lumière de l'Évangile. Que Dieu bénisse ce processus d'écoute du 
sensus fidei du peuple de Dieu, et que l'Esprit saint soit avec tous les évêques tout au long du Synode. 

 
 
 

Que le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit soient glorifiés en tout lieu 
par l’Immaculée Vierge Marie. 

 
 
 
 
 
 

Béatrice Leblanc, 
Présidente, Communautés laïques marianistes 

Le 30 juin 2022 
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Responsable régionale 
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Mercedes de la Cuadra Guerrero 
Responsable régionale 
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Amérique latine 

 
 
 
 

Marceta Reilly 
Responsable régionale 
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Fr. Domingo Fuentes, SM 
Accompagnateur spirituel 
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