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INTRODUCTION 

1. La dernière Assemblée célébrée à Aparecida, après avoir analysé l’évolution actuelle du 

Mouvement des laïcs Clarétains (dans ce qui suivra nous appellerons « Mouvement » ou 

« MLC ») et sa projection dans le futur, a déterminé que l’une des questions que nous devrions 

aborder prioritairement comme laïcs clarétains est celle de classifier notre identité et 

approfondir notre charisme. C’est un thème à la fois grand et complexe qui englobe plusieurs 

aspects de la réalité du Mouvement. Dans ce document, on parvient  à peine à insinuer 

quelques-uns de ces aspects et cela requiert une analyse plus spécifique et plus détaillée. Pour 

cela, même si ce document prétend servir d’aide pour la réflexion des laïcs1 que nous formons 

dans le MLC, il doit être considéré, également et simplement, comme une porte d’entrée ou 

un point de départ. 

 

VOIR      

TRAITS CARACTERISTIQUES DE L’IDENTITE DU LAÏC CLARETAIN 

Recherche et classification de la vocation personnelle 

2. Toute personne vit un processus de recherche intérieure. Dieu nous pousse, appelle chaque 

personne à quelque chose.  

3. Cet appel intérieur (charisme) se manifeste comme une inquiétude et met en mouvement 

la personne pour qu’il évangélise, faire connaître Jésus aux autres et les aider comme il le 

faisait2, faire la volonté du Père et se garder fidèle à sa Parole, s’unir à d’autres qui sentent le 

                                                             
1 Sauf changement  de contexte, lorsque le document se réfère aux laïcs, il s’agira toujours de Laïcs Clarétains.  
2 « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » (Jn 10,10) 

CLASSIFIER NOTRE IDENTITE ET APPROFONDIR 

NOTRE CHARISME 
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même appel, être missionnaire, annoncer la Parole, suivre Jésus comme laïc. La personne 

entreprend alors un chemin de recherche jusqu’à ce qu’elle puisse donner une réponse aux 

inquiétudes et trouver le lieu vers lequel l’Esprit est en train de le diriger.  

4. Une fois qu’elle parvient à discerner ce que Dieu lui demande et rencontre un espace où 

elle pourra le vivre, elle expérimentera un repos et une paix intérieure. Elle pourra à partir de 

ce moment entrer en communion avec d’autres qui se sentent aussi appeler à la même cause. 

Dans ce processus de recherche toute personne quelle qu’elle soit peut rencontrer le charisme 

clarétain et syntoniser  avec lui.  

 

Qu’identifie /offre le charisme laïc clarétain 

5. Suivant le premier point de notre idéologie : « Les Laïc Clarétains sommes des chrétiens/nes 

qui essayons de faire nôtre la mission de Jésus dans le monde, nous vivons les exigences du 

Royaume et nous rendons en Eglise un service d’évangélisation selon le charisme et l’esprit 

de Saint Antoine Marie Claret, toujours dans notre identité de laïc.» 

6. Pour sa part, le P. Antonio Vidales dans son commentaire de l’Idéologie souligne : « …le 

charisme d’évangélisation qui fit de Claret clarétain, c’est-à-dire, missionnaire itinérant ou 

ambulant de la Parole, l’Esprit Saint l’avait déjà distribué amplement au cours de l’histoire de 

l’Eglise » …. comme Claret le reconnaît si bien dans son autobiographie (cf. Aut. 224s). 

7. « Nous n’avons pas hérité de Claret le charisme qui fait de nous des clarétains, nous le 

recevons directement de l’Esprit Saint (…) Les charismes ne sont pas des biens spirituels que 

l’on peut transmettre par voie d’héritage…, ce sont toujours des élans de l’Esprit en chaque 

homme qui les porte de façon à représenter Jésus, le suivre et continuer sa mission dans 

l’Eglise au moment où il vit. Tout ceci se fait avec d’autres personnes qui sont elles aussi 

poussées par le même Esprit, dans la même direction et vers les mêmes objectifs 

d’évangélisation. Cette syntonie charismatique avec d’autres personnes nous pousse à 

partager la vie et la mission avec elles, c’est-à-dire, être communauté missionnaire. C’est ce 

que fit Claret lorsqu’il fonda la Congrégation des Missionnaires : il chercha des prêtres qui 

avaient le même charisme d’évangélisation missionnaire et qui étaient eux aussi animés par 

le même esprit (Aut. 489).  
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8. Il y a une syntonie entre Claret et nous ; sans celle-ci nous ne pourrions pas être clarétains, 

mais ce n’est pas seulement le charisme « clarétain » qui fait de nous des clarétains, déjà que 

beaucoup d’autres personnes, avant et après Claret, ont reçu ce même charisme 

d’évangélisation… et n’ont pas été clarétains. En plus de la syntonie charismatique, la syntonie 

spirituelle avec la personne même de Claret ainsi qu’avec sa façon de vivre le charisme et la 

mission est nécessaire.3» 

9. Nous ne recevons pas de Claret le charisme sinon directement de l’Esprit. Et l’Esprit lui-

même, n’est pas quelque chose de statique mais dynamique. Par conséquent, nous ne devons 

pas, nous les laïcs, nous enfermer dans des structures, manières, formes ou réponses 

préconçues. Nous devons avoir la sensibilité spirituelle et le courage de discerner chaque 

époque, lieu et culture qui nous font vivre ce que l’Esprit attend de nous. Parce que si notre 

charisme nous vient directement de l’Esprit, comme clarétains nous devrions donner une 

réponse actualisée à notre temps et à notre vocation particulière comme le fit Claret.  

10. Comme le souligne l’Idéologie dans son numéro 4 : « Claret a répondu au don reçu et l’a 

converti en clé pour vivre l’Evangile, se mettant sans réserve au service du plan divin du salut. 

De ce fait, le don pour lui s’est converti en style de vie.  

11. Nous nous demandons à partir de tout cela : « Quel est le style de vie du laïc clarétain 

aujourd’hui, en réponse au don reçu comme Claret ? De quelle manière sommes-nous en train 

d’être une communauté alternative qui répond aux réalités d’aujourd’hui ? 

 

Pourquoi le nom de « Laïcs Clarétains » 

12. Au cours de l’Assemblée constitutive du MLC de Villa de Leyva (Colombie 1983), notre 

Idéologie a été approuvée ainsi que la dénomination « Laïcs Clarétains ». Pour comprendre ce 

que cela implique il serait judicieux de faire quelques considérations : 

                                                             
3 Antonio VIDALES cmf : « Les laïcs clarétains, communauté de contraste. Commentaire à l’Idéologie des laïcs 
clarétains », 2003. P.24 
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 « Laïc : Au sein de l’Eglise on appelle laïc la condition et l’ensemble des fidèles qui n’ont 

pas d’ordres cléricales. C’est-à-dire qu’un chrétien est appelé laïc en comparaison avec 

le clergé. 

 Séculier : En théologie, le terme « mondain » ou « séculier4 » a une connotation 

pratique et pas nécessairement évangélique. De ce fait, dans l’évangile de Jean il est 

employé dans un sens négatif. Cependant, quand on compare un simple chrétien aux 

religieux on l’appelle « laïc » parce qu’il ne développe pas son engagement 

évangélique au sein d’une structure religieuse sinon dans le monde, dans le siècle. Ici, 

le thème ne présente plus son aspect négatif sinon qu’on reprend la même phrase de 

Jean : « Eux, ils sont dans le  monde mais ne sont pas du monde » (Jn 17,14-15). 

 

13. Il serait important d’insister sur ces deux aspects : d’une part, dans notre laïcité (pour que 

dans l’exercice de notre évangélisation, nous ne prenions pas la place du clergé) et d’autre 

part dans notre sécularisation (pour que nous ne prenions pas la place des religieux parce que 

nous ne le sommes pas en réalité). Par conséquent, comme « Laïcs » et « Séculiers », nous 

devons redécouvrir le sacerdoce du Christ qui n’est pas le ministériel /ecclésiastique sinon 

notre consécration baptismale qui fait de nous des prêtres selon le modèle de Jésus5. Et 

comme « Clarétains », nous devons être sûrs, tout comme Claret, que notre ultime référence 

doit être l’Evangile de Jésus si bien qu’il faut lire Claret à partir de Jésus et non Jésus à partir 

de Claret. Ainsi, pourrions-nous avoir une vision plus critique pour adapter ce qui est propre 

aux Clarétains aux divers temps et cultures. 

 

14. Le point n°2 de notre Idéologie affirme : « Nous avons Saint Antoine Marie Claret comme 

inspirateur et père, et ensemble avec les instituts qu’il a fondés nous formons la Famille 

Clarétaine.»  

15. La référence à Claret, la relation et la syntonie avec son esprit missionnaire sont des 

éléments décisifs à l’heure de nous reconnaître comme famille. Dieu le Père avec sa paternité 

/ maternité universelle, l’Esprit avec ses dons, Jésus avec son incarnation de la Bonne Nouvelle 

et Claret avec son admirable témoignage de vie, font de nous des frères.  

                                                             
4 "saeculum" en latin signifie "siècle", "génération" et "saecularia" signifie banales. 
5 Evangelii Gaudium, n° 120, Idéologie n° 8 
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Actualité de notre spiritualité missionnaire 

16. L’identité d’un laïc clarétain est une identité missionnaire, évangélisatrice. C’est un don, 

une partie du charisme. Elle est intrinsèque à notre être et constitue l’un des traits qui nous 

caractérisent le plus. Ce n’est pas une identité différente, c’est avoir en plénitude l’identité 

humaine et chrétienne6. Jésus envoie les Douze (Mc 6,7 y ss), et aussi envoie en mission les 

72 (Lc 10, 1-11). Depuis le Saint Pape Jean Paul II on parle de la « Nouvelle évangélisation ». 

Le Pape François est même plus explicite : l’évangélisation est un travail de l’Eglise7. Dans la 

mesure que l’on prenne conscience que c’est toute l’Eglise qui est missionnaire, il sera plus 

facile d’approfondir notre propre identité missionnaire. 

  

17. Toutefois, cette identité missionnaire a plusieurs aspects en accord avec les différentes 

réalités. Il serait intéressant que nous réexaminions souvent cette mission en nous demandant 

quels défis – non seulement les défis ecclésiaux mais aussi sociaux, culturels, économiques… 

- nous lancent le besoin, la possibilité et l’urgence d’une spiritualité missionnaire. 

 

18. Il est important de souligner que nous nous référions à la spiritualité au pluriel, c’est-à-

dire, vivre sous l’action de l’Esprit en incarnant l’Evangile dans toutes les circonstances. Notre 

travail, comme celui de Jésus, Claret et les grands leaders humains, est d’œuvrer pour un 

changement de conscience en nous-mêmes et chez les autres personnes. Ceci nous aidera à 

surmonter les tendances du péché et à être toujours dans une attitude de conversion. Nous 

sommes envoyés dans le monde pour évangéliser et pour le transformer de l’intérieur, (à 

partir de la culture, la politique, le social, la science, la famille, etc)8. Nombreux sont les défis 

que nous devons relever en ce moment et chaque laïc clarétain ou chaque communauté doit 

considérer que c’est le plus urgent, le plus opportun et le plus efficace en ce temps ; en ce lieu 

et/ou situation qu’il est en train de vivre.   

 

19. Si notre spiritualité est spécifiquement missionnaire, notre identité demeure vivante dans 

le temps et elle est pleinement actuelle. Cela vaut la peine d’être laïc clarétain, tant pour le 

                                                             
6 Claret a démonté qu’il est pleinement évangélique et pleinement humain (Aut. 357 – 358 – 359 – 360 – 361) 
7 Evangelii Gaudium, n° 110 ss. Dans le numéro 120 on spécifie en plus « qu’en vertu du Baptême reçu, chaque 
membre du peuple de Dieu se convertit en disciple missionnaire» 
8 C’est ce que décrit notre Idéologie comme « animation chrétienne et action transformatrice des réalités 
temporelles » (Id N° 21) 
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contenu évangélique de notre proposition que pour les innumérables espaces où le monde a 

besoin de nous actuellement et où l’Esprit nous invite à aller. L’exhortation apostolique 

« Evangelii Gadium » de notre Pape François qui nous invite à démarrer une nouvelle étape 

d’évangélisation, réaffirme la vigueur actuelle et pleine de notre charisme et nous interpelle 

comme laïcs clarétains à vivre et annoncer l’Evangile dans le monde avec un cœur renouvelé.  

 

20. Ce qui nous amène à nous interroger de nouveau : Existe-t-il réellement cet état 

permanent de mission auquel se réfère le Pape François au niveau personnel et 

communautaire ? Le croyons-nous réellement ? Sentons-nous porteurs de la vocation d’être 

personnellement et vitalement dans cet état d’alerte ? Comment maintenons-nous cette 

alerte pour ne pas sombrer dans la torpeur ? Quels sont les défis que nous considérons les 

plus nécessaires et urgents à relever en ce moment et dans notre réalité particulière ? 

 

 LES SOURCES DE NOTRE SPIRITUALITE COMME SUPPORT ESSENTIEL 

21. Pour réaliser cette action évangélisatrice, la rencontre avec la Parole est indispensable : 

l’écouter, se désaltérer avec, se laisser transformer par elle…. La Parole de Dieu est le point 

d’union et de convergence de tout notre être clarétain : elle n’affecte pas seulement notre 

identité9 sinon qu’elle fait référence à notre mission10 et à notre spiritualité11. 

22. Comme le stipule notre idéologie, si nous voulons que la parole de Dieu soit réellement la 

première source de notre spiritualité, nous devons lui dédié du temps et lui prêter la meilleure 

attention possible. Nous sommes appelés à être des Serviteurs de la Parole et cela exige de 

nous une formation. Cela suppose aussi que nous nous formions en elle. Au-delà de 

l’établissement d’espaces et de modes concrets de rencontre avec la Parole, il est aussi 

nécessaire que nous acceptions que la Parole agisse en nous, approfondir sa lecture et son 

intériorisation pour qu’elle illumine notre chemin et notre action évangélisatrice et ainsi pour 

                                                             
9 Idéologie N° 4 et 16 
10Idéologie N° 20 « La Parole est protagoniste dans notre esprit de famille : écoutée et accueillie, elle nous 
évangélise lorsque nous l’annonçons aux autres par tous les moyens possibles, dans toutes ses formes et avec 
la garantie du témoignage, elle les amène á la rencontre avec la Parole qui s’est fait chair »  
11 Idéologie n° 37 « La Parole est la source primaire de notre spiritualité. Elle nous fait découvrir le plan du salut 
de Dieu,  nous fortifie et nous encourage dans la construction du Royaume. Acceptée avec docilité, elle exige 
de nous un changement de vie permanent pour réaliser la volonté de Dieu en suivant Jésus Christ.   
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la faire connaître. De cette façon, la Parole nous poussera vers l’action transformatrice du 

monde d’aujourd’hui pour qu’elle porte du fruit.  

 

23. Quelles sont les formes et méthodologies de lecture et de réflexion bibliques les plus 

adéquats à nos groupes ? La lectio divina peut-être un modèle valide : la méditation priante 

de la Parole de Dieu, particulièrement en communauté, ce qui est d’ailleurs la proposition des 

participants au synode sur la Parole. Autre modèle valide peut-être les groupes bibliques, très 

étendus parmi les laïcs clarétains de l’Amérique Latine. La lecture communautaire de la Bible 

devient l’une des manières d’analyser la vie à la lumière de la Parole. C’est une lecture sociale 

qui tente d’avoir une incidence sur nos réalités.  

24. Nous ne devons pas non plus oublier l’importance dans notre spiritualité de la prière, le 

vécu des sacrements et la rencontre avec nos frères, spécialement les plus pauvres. Ce n’est 

pas seulement pour nous l’expression et la nourriture de notre foi, sinon qu’en plus, comme 

il est décrit dans notre idéologie, cela suppose des espaces privilégiés de rencontre avec Dieu, 

et par conséquent, des instruments estimés pour entrer en communion avec Lui et pour 

découvrir sa volonté en nous á chaque instant et en tout lieu de notre vie12. 

25. Comme soutien, nous avons la présence de la Vierge Marie ; elle imprègne notre 

spiritualité d’un parfum particulier avec la marque amoureuse de son Cœur immaculé, jusqu'à 

se convertir en caractéristique fondamentale de notre charisme et de notre style 

missionnaire. Elle est notre référence dans notre vie de disciples de Jésus et l’étoile qui éclaire 

notre action évangélisatrice13.  

 

JUGER      

             CONFRONTANT LE CHARISME AVEC NOTRE REALITE ACTUELLE 

26. Selon le commentaire, la description de notre identité telle qu’elle est présentée dans 

notre idéologie semble appropriée et  est d'une totale actualité avec ce que réclame l’Église. 

                                                             
12 Idéologie n° 38-40 
13  Idéologie n° 35 
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Cependant là où sont perçues quelques dissonances c’est dans les formes de connaitre, 

d’assumer et de vivre  cette  identité de la part de certaines communautés et/ou laïcs. Cette 

circonstance doit nous amener à nous poser des questions et nous pousser à chercher des 

réponses qui nous clarifient. 

27. Pourquoi suis-je laïc clarétain ? Pour moi qu’est-ce le charisme clarétain ? Quelle est la 

raison de mon appartenance au Mouvement de laïcs clarétains ? Pourquoi suis-je laïc clarétain 

et non augustinien ou diocésain, ou… ? Qu’est-ce que cela apporte á ma vie, á la 

communauté ? En quoi note-t-on que je suis laïc clarétain ? Quand je suis entré dans le groupe 

ou la communauté des laïcs clarétains, qu’est-ce qui s’est passé ? quelle formation j’ai suivi 

après ? Quels sont les thèmes prioritaires de ma formation ?  

 

Différente intériorisation du charisme 

 

28. Pour comprendre notre réalité d'aujourd'hui il est important de faire le bilan de ce qu’a 

été l’évolution du Mouvement de Laïcs clarétains ces dernières années. Apres sa naissance, 

une croissance lente a permis que des communautés se forment et se réunissent entre elles 

pour configurer le Mouvement, á la suite d’une période de clarification qui a entrainé 

certaines crises et des renoncements de laïcs et des communautés. L'identité et 

l’approfondissement du charisme se développaient d'une manière naturelle, puisque les 

communautés grandissaient au même rythme que le Mouvement : tandis que certaines 

communautés contribuaient á la naissance du Mouvement des Laïcs Clarétains, d’autres ont 

surgi et se sont retrouvées sous la protection du Mouvement depuis leur origine. Leur 

processus formatif s'est développé à partir des traits caractéristiques propres au charisme et 

la vie communautaire avança selon le principe en accord avec l’organisation établie dans les 

statuts. 

 

29. Une fois que le Mouvement s’est configuré, l’intégration de nouveaux membres et 

d’autres communautés se fit par étapes, tout en expérimentant avec joie en ces derniers 

temps l’incorporation de nouveaux groupes qui assument la structure existante. Dans certains 

cas, cette incorporation a présenté diverses situations qui sont tout à fait nouveau pour le 
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Mouvement et qui ne sont pas prises en compte ni dans les statuts ni dans ses normes 

d’application. Certaines de ces communautés sont venues après avoir suivi un processus 

antérieur de formation et de maturité dans la foi, d’une durée plus ou moins longue mais à 

partir d’éléments complètement étrangers au Mouvement14. Nombre d’elles avaient déjà une 

structure bien déterminée et un fonctionnement communautaire propre avant d’intégrer le 

Mouvement si bien qu’elles n’ont pas pu s’adapter. 

 

30. Dans ce contexte, on a l’impression que certains membres de ces communautés ont plus 

pris la décision de se convertir en laïcs clarétains en se laissant porter par l’inertie de leurs 

frères de communauté que par conviction personnelle de répondre à l’appel de Dieu. De la 

même manière, on constate qu’en d’autres occasions, certaines communautés ont décidé 

d’intégrer le Mouvement malgré le refus, après discernement, d’une partie de leurs membres. 

Devant cette circonstance, la communauté a choisi de ne pas se diviser mais de continuer à 

fonctionner ensemble de façon tout à fait naturelle malgré l’apparition des conflits que cette 

structure bipolaire puisse générer à l’heure de prendre des décisions communautaires qui 

affectent l’ajustement du Mouvement. Tout cela conditionne d’une certaine manière 

l’assimilation identitaire.   

 

Les différents niveaux de formation 

 

31. De ce que nous venons d’examiner, il convient de préciser que la formation du laïc 

clarétain est aussi un autre point important qui mérite notre réflexion. Le numéro 3.3 des 

normes applicatives á notre statut stipule que dans le Mouvement des Laïcs Clarétains, il faut 

« renforcer l’identité charismatique.» Spécifiquement, on indique que « la formation est 

nécessaire » aussi bien pour l’incorporation que pour la formation permanente15. 

 

32. Cependant, il existe le ressentiment que dans certaines occasions la formation initiale et 

les processus d’incorporation ne se font pas comme il se doit. Les processus de formation 

développés par les communautés selon leur propre autonomie de fonctionnement ne 

                                                             
14 Cela a été également le cas dans les processus catéchétiques développés dans des 
environnements clarétains 
15 Les règles applicatives détaillent aussi certains éléments minimaux de cette formation : Les 
documents jugés essentiels pour la connaissance de notre charisme et de notre mouvement 
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permettent pas toujours de couvrir cette carence et l’approfondissement de notre charisme 

ne se fait presque pas. De ce fait, il n’est pas surprenant de rencontrer des laïcs clarétains qui, 

malgré certaines années de présence dans le Mouvement méconnaissent les aspects de 

l’idéologie et/ou des statuts, ou bien ils avaient lus ces documents mais ne se sont pas 

préoccupés de les travailler ni de les approfondir.    

 

33. Nous rencontrons aussi des laïcs et des communautés qui, au-delà de leur propre 

communauté, montre peu ou pas d´intérêts pour la bonne marche du Mouvement et á l’égard 

des autres communautés qui le composent. Ils ignorent le travail et les décisions des 

Assemblées régionales et générales et ne savent rien des lignes d’action que nous devons tous 

développer et mettre en marche. Ils sont peu nombreux les communautés et laïcs qui se 

préoccupent d’incorporer dans leur projet communautaire et personnel ces lignes d’action 

approuvées en assemblées. Parfois, nous entendons des Conseil Régionaux et Généraux se 

lamenter pour la faible participation et implication de certaines communautés et laïcs dans 

les tâches proposées ou  dans le domaine économique en ce qui concerne la communication 

des biens.  

 

 

L’Inégale conscience d’appartenance au Mouvement 

 

34. Il faudrait clarifier si la plupart de ces symptômes sont réellement due au manque 

d’identification avec le charisme ou le détachement ou manque de conscience de ce qui 

suppose que l’on soit membre d’un mouvement avec tout ce que cela implique. Certes, ces 

degrés d’amour au charisme et au Mouvement, aussi disparates qu’ils soient affectent de 

façon décisive la consolidation de la structure, la conformation de la spiritualité et même 

l’efficacité de la mission du Mouvement et par conséquent ralentissent sa croissance et sa 

maturité. Cependant, ces difficultés ne doivent pas nous faire oublier que le Saint Esprit passe 

par des chemins nombreux et variés pour amener chaque personne á la découverte de sa 

vocation. Ces multiples chemins sont indispensables et ne coïncident pas toujours avec notre 

logique et nos schémas; il est donc important de découvrir la volonté de Dieu en tenant 

compte de ces circonstances.  
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35. Toutefois, d’importants atouts se perçoivent également. Il y a deux éléments assez 

remarquables qu’il convient de renforcer et d’exploiter. En premier lieu, en dépit des 

contraintes observées chez la plupart des laïcs il existe beaucoup d’intérêts et d’inquiétudes 

pour vivre de façon cohérente leur identité chrétienne insérée dans leur vie quotidienne. C’est 

un élément clairement missionnaire qui répond au projet que Claret a voulu promouvoir avec 

les laïcs (rappelons « le plan de l’Académie de San Miguel»). Et en second lieu, la revitalisation 

que, pour la conscience du mouvement et la communion fraternelle intercommunautaire, 

suppose la tenue de rencontres et d'assemblées, principalement pour tous les laïcs qui ont la 

chance d’y participer. C’est un signal important que le Mouvement soit fort malgré les 

difficultés qu’il rencontre dans son parcours. 

 

AGIR      

SUGGESTIONS POUR ORIENTER NOTRE CHEMIN 

Réaffirmer notre identité missionnaire 

36. Ces réflexions nous amènent à repenser si le mouvement de laïcs Clarétains continue de 

nous rassembler tous comme personnes et communautés qui l’intégrons en harmonie 

charismatique. Et si ce n’est pas le cas, de découvrir pourquoi et comment nous devons 

changer dans les formes pour être un dans le fond afin de récupérer le rêve de Claret de 

former une armée d'évangélisateurs. Nous parlons beaucoup d'évangéliser… évangéliser les 

autres… mais rarement nous parlons de "nous laisser évangéliser" á partir des réalités que 

nous vivons. 

 

37. Reconnaissant qu'il existe des lacunes dans nos communautés de foi et même dans l’Eglise, 

nous devons renforcer notre identité dans ce contexte de contradiction pour vivre notre 

engagement chrétien et clarétain.  

 

38. Comment affirmons-nous notre identité ? Que pouvons-nous offrir comme contributions 

spécifiques en tant que laïcs? Si "nous nous sentons appelés à un service spécial dans l'Eglise 

á l’image de ce que fit Claret : l'évangélisation missionnaire" (Idéologie n°1), nous devons le 
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prouver á partir de notre être de laïcs, engagés dans la vie ordinaire, là où nous vivons et où 

nous entrons en relation avec d’autres.  Et nous devrions le faire suivant un renouvellement 

continuel en fonction du plus urgent, du plus  utile et du plus efficace, avec la conviction que 

l'action de l'Esprit nous rend capables á cela16, avec docilité et pleine de disponibilité, et 

toujours en donnant le témoignage de vie le plus cohérent possible. Nombreux sont les défis 

que nous rencontrons : 

 

a)  Renforcer la dimension évangélisatrice du Mouvement, en revalorisant et en 

soutenant notre mission comme laïcs et en échangeant des initiatives et des 

stratégies de mission avec d'autres branches de la famille clarétaine.  

b) Etayer davantage l'écoute de la Parole et la réponse à celle-ci. 

c) Mettre en œuvre des moyens pour éviter que la société de consommation et de 

divertissement nous écarte et nous  détourne de notre engagement missionnaire. 

d) Rechercher de nouvelles voies et expressions pour nos sources de spiritualité de 

sorte qu’elles répondent à nos besoins et notre projection évangélisatrice. 

e) Éviter la sur-dépendance des Cmf et promouvoir l’évolution vers la maturité ainsi 

que l'autonomie économique et  fonctionnelle.  

f) Générer la nécessité de connaître et d'analyser l'histoire d'une manière critique, 

car nous nous reconnaissons acteurs de notre propre histoire.  

g) Prendre conscience de l'importance de l'engagement que nous avons en tant que 

chrétiens au sein de l'Eglise en ce XXI° siècle, aussi important et décisif dans tous 

les aspects. 

h) Clarifier la différence entre être laïc clarétain et appartenir à d'autres groupes de 

spiritualité fondamentaliste ou "charismatique". L'identité du laïc clarétain est 

parfaitement définie dans notre idéologie et la double appartenance est 

expressément interdite dans nos statuts17. 

i) Entrer dans le grand mouvement de l'interculturalité, qui doit relativiser les 

positions théologiques traditionnelles et nous aider à reconnaître les valeurs que 

Dieu a déposées dans toutes les cultures. 

                                                             
16  "Lui vient en aide à notre faiblesse" Rom 8,26        

17 
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j) Eviter de confondre l'agir avec l’être. L'évangélisation part de l'être et du 

témoignage dans les différentes étapes et circonstances de la vie. Nous ne devons 

pas convertir notre charisme en un activisme sans fondement. 

 

"Aimer " le Mouvement  

39. C'est une carence chez certains laïcs de considérer l'importance de faire partie d'un 

mouvement au-delà de la communauté elle-même. Paradoxalement, bien que nombreux 

montrent un grand sentiment d'appartenance communautaire, celui de l'appartenance au 

Mouvement est faible. Cette déconnexion du Mouvement, ce "ne pas sentir" que cela 

m’appartient également ... est parfois cause de crises, de manque d’orientations, voire 

d'abandon. Car si jamais la Communauté d'origine arrivait á être dissoute et disparaît, s’il 

n'existe pas un sentiment d'identité et d'appartenance clair et bien enraciné le laïc finit par se 

perdre. Ce manque d'engagement ou le fait de comprendre ceci comme quelque chose de 

temporaire est le signe d’un manque dans la conscience de la dimension communautaire du 

charisme. 

 

40. Toutefois, nous avons déjà signalé d'importantes valeurs qui ont contribué à la croissance 

de notre Mouvement et qu'il convient de renforcer :  

a) d'une part, notre préoccupation de vivre notre vie en tant que chrétiens de façon plus 

intense, en veillant toujours á nous rapprocher de façon permanente au Seigneur, un 

enrichissement de notre vie spirituelle et un engagement évangélisateur qui nous oblige 

à être actifs dans la tâche d'étendre le Royaume, sans nous limiter à être des chrétiens 

passifs ou de culte uniquement. Nous savons qu'il est plus facile de parvenir à tout cela 

lorsque nous partageons avec d'autres personnes un même charisme et en vivant 

harmonieusement les priorités de chaque jour. Pour cela, la communauté est très 

importante, c’est là que l’on partage le plus étroitement possible la vie et la foi, où nous 

prions ensemble, où l’on se sent soutenu, aimé et entouré dans les bons et mauvais 

moments...  

 

b) D'autre part, notre expérience de rencontre fraternelle dans les Assemblées avec des  

laïcs d'autres cultures, d'autres pays, avec d'autres réalités... nous montre la vision d'un 
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Mouvement plus pluriel, plus diversifié et plus universel, qui regroupe beaucoup de vies 

en son sein. 

 

 

41. Ces mêmes points forts ainsi que les expériences positives nous permettent de mieux 

comprendre l'importance de dépasser les limites de notre propre communauté ou groupe, et 

doivent nous aider à redécouvrir le Mouvement comme lieu privilégié pour une meilleure 

expérience de l'Eglise, pour comprendre d'autres réalités, élargir notre vision et nos 

possibilités de faire face à la mission évangélisatrice, afin de mieux visualiser notre articulation 

pour qu’elle s’insère dans le corps du Christ18. Toute cette richesse justifie par elle-même 

notre intégration dans un mouvement, et c'est une invitation permanente à resserrer les liens 

avec le reste des communautés et des régions. 

 

42. L'exploration et l’ouverture de nouvelles voies et moyens de communication permettrait 

à ce que l'élan de l'esprit qui surgit à partir de la communion charismatique ne se limite pas à 

notre rencontre dans les Assemblées - tous les deux, trois ou quatre ans – mais qu’on peut le 

ressentir de manière plus fréquente. En particulier, il faudrait s'occuper de manière spéciale 

et avec plus d’attention des communautés sans région. Par leurs circonstances particulières, 

elles voient leur relation avec le mouvement se limiter à l'accompagnement qu’elles reçoivent 

de la part du Conseil général et leur participation aux assemblées générales. Maintenir le 

contact et la communication fréquente avec elles á partir d’autres groupes et régions serait 

une précieuse expression de notre communion fraternelle et tout un signe de notre croissance 

en tant que mouvement. 

 

Offrir notre charisme sans complexes  

43. En ce qui concerne l’entrée et l'intégration de nouveaux membres au MLC et face á la 

situation qui règne dans certaines communautés, nous pouvions extrapoler ce que disait le P. 

Abella lors du Synode sur la Nouvelle Evangélisation en 2012 « il convient de prêter une plus 

grande attention à la qualité qu’á la quantité; à l'essentiel, qu’á ce qui accidentelle; et favoriser 

                                                             
18 "Car vous êtes le corps du Christ et chacun de  vous est un membre de ce corps" 1 Cor 12, 12-27 
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un dialogue inlassable. » Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner les activités de promotion 

du mouvement. C’est plutôt une invitation à mettre un plus grand soin et d’attention dans le 

développement des processus de formation, de discernement et d'accompagnement. 

 

44. Le mouvement de laïcs Clarétains peut être une possibilité pour les personnes mûres dans 

la foi chrétienne qui sont à la recherche d'une identité missionnaire dans le monde. 

45. Dans le processus de découverte des vocations dans l'identité de laïc Clarétain nous 

pouvons identifier les étapes suivantes : 

a. Appel de Dieu, élan du Saint Esprit  

b. Recherche d'une réponse à cet appel.  

c. Trouver et avoir une harmonie entre l’appel intérieur et le charisme clarétain  

d. Connaître et discerner le charisme clarétain.  

e. Choisir d'être laïc clarétain.  

f. Répondre à la vocation clarétaine en communauté et avec le soutien du MLC.  

g. Se sentir membre á part entière et responsable du mouvement 

 

46. Par et pour cela, le Mouvement - par le biais de leurs conseils, régions et membres-:  

a. doit faire connaître ce qu'il est, comment il vit et ce qu’il fait  

b. Ne doit pas placer les peurs (Ce qui est nouveau, le risque, les barrières selon le Pape 

François), comme un frein à l'action de l'Esprit. Il doit s'ouvrir à de nouveaux domaines 

et formes d'évangéliser pour chaque temps et lieu.  

c. doit offrir une formation initiale et continue : 

 • Dans le domaine personnel : Cohérence de vie; expérience de la spiritualité; 

connaissance de la Parole; maturité chrétienne; capacités et faiblesses; bien vivre et 

bien vivre ensemble...  

• Dans l'analyse de la réalité : Claret s’est consacré à l’étude et á la connaissance des 

maladies du corps social, qu'il était appelé à guérir (cf. Aut 357 et 358). De même, nous 

devons aussi proposer des alternatives chrétiennes aux réalités d'aujourd'hui. 
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• Dans la réponse : Méthodes; expériences sur la manière de comment progresser dans  

le Règne de Dieu; connaître nos capacités et faiblesses en tant que mouvement; 

participation à la vie ecclésiale...  

d. doit encourager la recherche - réponse aux communautés et aux membres.  

e. Peut accompagner d'autres dans la recherche de réponse, en étant attentifs aux 

personnes de son entourage avec inquiétude et engagement. 

 

Veiller avec soin á la formation et l’accompagnement  

47. Si - comme nous l'avons vu - pour renforcer l'identité charismatique la formation est 

nécessaire, nous devons mettre un zèle particulier en soignant sa qualité. Au niveau du 

groupe, nous devons offrir une formation initiale et permanente pour éviter de stagner 

et répondre à notre vocation. Il est fondamental de connaître et d'approfondir les 

documents propres au Mouvement, á la famille clarétaine, á la Doctrine sociale de l'Eglise, 

et également au reste du Magistère ecclésial. Il conviendrait également de récupérer les 

subventions comme le matériel de travail et de réflexion - indépendamment de ce que 

certain soit révisé et actualisé - pour qu'à la lumière de notre charisme nous 

reconnaissions et approfondissions les  traits caractéristiques qui nous identifient. 

48. Toutefois, la nécessité de formation ne doit jamais servir d'excuse pour retarder 

indéfiniment l’action évangélisatrice nécessaire. Le développement de la mission est non 

seulement un élément indispensable á la réponse à la vocation, mais dans une large 

mesure il viendra compléter notre formation. Car dans la mission, non seulement on 

évangélise, mais on est également évangélisé. 

49. Il est important de revoir les mécanismes actuels d'animation dans le MLC afin qu’il 

n’y ait pas de vide en son sein mais que tout laïc et toute communauté se sente 

accompagnée et soutenue par le reste du Mouvement. Nous avons certains laïcs 

clarétains qui peuvent collaborer avec le Conseil général dans ce travail 

d'accompagnement et de conseil en fonction du chemin qu’ils ont parcouru et grâce à 

l'expérience acquise durant ces 30 années. 
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50. Ceux qui représentent d’une manière la coordination dans l'une quelconque des 

expressions de notre organisation ont la responsabilité d'encourager et d’assurer le suivi 

des groupes et des personnes19, avec une mentalité critique et ouverte aux signes des 

temps. 

 

      Affronter avec détermination les défis du monde d'aujourd'hui  

 

51. Nous tenons à insister sur la nécessité d'une analyse permanente de la réalité. Claret 

s’est investi dans l’étude et la connaissance des maladies du corps social, qu'il était appelé 

à guérir20.  De la même manière, nous sommes appelés nous les laïcs à contextualiser la 

Parole á partir de notre environnement. Notre engagement évangélisateur doit répondre 

à la réalité, nous laissant guider par la lumière de l'Esprit qui nous pousse et nous fait 

ressentir l'urgence d’évangéliser. 

 

52. Nous ne pouvons rester impassible face au capitalisme et au néolibéralisme dans leurs 

diverses expressions, de même que Claret fit face à la corruption, à l'égoïsme et au très 

poussé culte de la richesse qu'il percevait dans sa société, et qu’il appela "le géant 

formidable et tout-puissant". Il se donna le devoir de le combattre depuis la pauvreté, 

entendue comme la renonciation au pouvoir de l'argent21. Il conviendrait d'être très 

critique vis-à-vis de tout modèle social injuste et attentif aux initiatives et solutions qui 

favorisent la construction d'une société plus juste, plus humaine et intégrale.  

 

53. Nous devons nous engager dans la défense de toute vie menacée, car nous croyons 

en un Dieu qui nous fait don de la vie en abondance. 

 

54. Pour la même raison, il est nécessaire de nous engager pour le maintien intégral de la 

création. Nous faisons partie d'une planète limitée qui exige notre regard et notre urgente 

attention, en veillant qu’il y ait un avenir pour tous et toutes. Nous avons au sein de la 

famille clarétaine le JPIC22 avec lequel nous pouvons coordonner certaines lignes d'action. 

                                                             
19 Selon les Normes applicatives : n° 5.9 ; n° 16.2.b ; n° 22.1.5 
20 Aut. 357-358 
21 Aut. 359 
22 Justice et Paix pour l’intégrité de la création 
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55. De même, nous devons veiller à l'égalité entre les sexes dans notre Mouvement et 

dans toutes nos communautés pour qu'elles soient de véritables agents d'évangélisation. 

Il est en notre pouvoir de veiller avec soin á l'utilisation d'un vocabulaire et d’un 

comportement sans distinction entre les sexes où nous nous sentirons tous identifiés. 

C'est une lutte constante et urgente de faire face et de remédier à un patriarcat encore 

en vigueur dans nos sociétés, qui imprègne notre être et notre activité humaine. 

 

56. Ce ne sont pas les seuls défis que nous pose le monde d'aujourd'hui et qui exigent une 

réponse claire et résolue montrant l'alternative de l'Evangile. Et c’est notre mission 

comme laïcs de nous sentir concernés et de répondre urgemment à ceux-ci et á bien 

d'autres problèmes, tant au niveau mondial que local. L'Esprit aussi nous appelle et nous 

incite à travers ces défis et ce n'est pas un élément de notre charisme le fait d’attendre 

assis pour que d'autres fassent le travail. Nous devons seulement avoir une prédisposition 

pour entendre et répondre avec docilité, amour et ardeur missionnaire, en toute 

cohérence avec notre être clarétain.  

 

57. Avec son oui sans condition à la volonté de Dieu, Marie est notre modèle. À son Cœur 

Immaculé nous nous confions et nous nous consacrons afin qu’elle nous aide à surmonter 

nos peurs et les contraintes et "rende fécondes nos actions d'évangélisation"23. 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Idéologie n° 35 


