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PRÉSENTATION	
	
	
Voici	 quatre	 ans	 la	 1ère	 Assemblée	 Générale	 du	 Mouvement	 de	 Laïcs	 Clarétains	
approuva	 le	 document	 ayant	 comme	 titre	:	 «	Le	 laïc	 clarétain.	 Charte	 et	
Organisation	».	
	
Ce	document	a	le	mérite	de	devenir	le	premier	essai	sérieux	des	laïcs	clarétains	pour	
décrire	 la	propre	vocation	et	mission,	mais	 il	a,	aussi,	 les	 inévitables	déficiences	de	
tout	ouvrage	hâtif.		
	
«	Le	 laïc	 Clarétain.	 Charte	 et	 organisation	»	 exprime	 la	 compréhension	 que	 le	
Mouvement	 de	 Laïc	 Clarétains	 avait	 de	 lui‐même	 au	 moment	 où	 elle	 fut	
élaboré(1983).	Étant	donné	qu’au	 long	de	quatre	ans	nous	avons	acquis	au	 fur	et	à	
mesure	une	compréhension	plus	profonde	de	notre	être,	nous	avons	ressenti	le	besoin	
de	parfaire	la	Charte	en	tant	qu’expression	de	celle‐ci,	elle‐même.	
	
L’Assemblée	Générale	qui	a	 eu	 lieu	à	Florencio	Varela	 (Buenos	Aires)	du	22	au	31	
juillet,	1987,	avec	une	étude	préalable	des	propositions	des	groupes,	mena	à	bout	ce	
perfectionnement	 de	 la	 Charte.	 L’Assemblée	 révisa,	 également,	 la	 partie	
d’organisation	figurant	dans	le	texte	approuvé	en	1983.	
	
Il	est	vrai	que	pour	devenir	disciple	de	Jésus,	l’unique	norme	de	vie	est	l’évangile.	Mais	
la	 Charte	 n’est	 d’autre	 chose	 qu’une	 lecture	 de	 l’évangile	 et	 de	 ses	 exigences	 plus	
radicales	 depuis	 le	 point	 de	 vu	 de	 notre	 vocation	 et	mission	;	 une	 lecture	 de	 tout	
l’évangile	dans	laquelle	acquièrent	un	spécial	relief		certains	aspects	plus	directement		
en	rapport	avec	la	mission	des	laïcs	clarétains,	c’est‐à‐dire	avec	ce	que	Dieu	veut	que	
nous	soyons	et	que	faisions,	dans	l’Église,	le	service	du	Royaume	.	
	

Florencio	Varela,	25	juillet,	1987	
	
	

IDENTITE	
	

1. Les	 laïcs	 clarétains	nous	 sommes	des	 chrétiens	essayant	de	 réaliser	notre	
mission	de	Jésus	dans	le	monde1,	nous	vivons	les	exigences		du	Royaume	et	
nous	prêtons		dans	l’Église	un	service	d’évangélisation	selon	le	charisme	et	
l’esprit	de	Saint	Antoine	Mª	Claret,	toujours	à	l’intérieur	de	notre	identité	
de	laïque.	

	
2. Nous	 avons	 Saint	 Antoine	Mª	 Claret	 en	 tant	 qu’inspirateur	 et	 père	 et,	

conjointement	 avec	 les	 instituts	 fondés	 par	 lui,	 	 nous	 formons	 la	 famille	
clarétaine.	

                                                            
1Cf.	Lc.	4,	16‐19	



	

I	VOCATION	
1. Nous	sommes	clarétains	

4	
1.1 Vocation	de	Claret	

	
3. Dans	 le	 cadre	 d’une	 conception	 si	 large	 de	 l’évangélisation	 comme	 celle	

qu’avait	 Claret,	 lui	 se	 reconnait	 soi‐même	 	 comme	 Missionnaire	
Apostolique2	,	 réalité	 étant,	 avant	 tout,	 un	 don	 de	 l’Esprit	 le	 configurant	
spécialement	avec	certains	aspects	de	l’inabordable	mystère	du	Christ.	

	
En	vertu	de	ce	don,	Claret	se	sent	identifié	avec	le	Christ	en	tant	que	:	
	

 Le	fils	préoccupé	pour	les	affaires	du	Père3	
 Oint	par	l’Esprit	et	envoyé	à	évangéliser	les	pauvres4	
 Fils	de	Marie5	
 Missionnaire	itinérant		qui	n’a	pas	où	reposer	sa	tête6	
 Signe	de	contradiction,	persécuté	 jusqu’à	 la	mort,	 laquelle	constitue	

sa	victoire.7	
 Qui	partage	avec	les	Apôtres	sa	vie	et	sa	mission8	

	
4. Claret	répond	au	don	reçu	et	le	transforme	dans	la	clé	à	partir	de	laquelle	il	

vit	tout	l’Évangile,	se	mettant	sans	réserve	au	service	du	plan	divin	de	salut.	
De	cette	façon,	le	don	devient	pour	lui,	un	style	de	vie.	

	
 Il	 	pense	seulement	comment	va	suivre	et	va	 imiter	 Jésus‐Christ	travaillant,	

souffrant	et	essayant,	toujours	et	uniquement	la	plus	grande	gloire	de	Dieu	et	
le	salut	des	âmes.9	

 Avec	une	grande	sensibilité		aux	signes	des	temps10,	il	s’engage	à	combattre	
les	maux	de	 la	 société	 avec	 la	pauvreté	 et	 le	 renoncement	à	 tout	pouvoir,	
principalement	le	pouvoir	de	l’argent	et	celui	de	l’ambition11	

 Oriente	 son	 service	 missionnaire	 sur	 le	 sens	 de	 la	 rédemption,	 de	 la	
promotion	 et	 libération	 du	 prochain12,	 même	 au	 risque	 de	 sa	 vie,	
prolongeant,	ainsi,	l’amour	salvifique	de	Dieu	et	du	Christ13	

 Il	se	sent	appelé	à	l’évangélisation	avant	que	tout	autre	service	ecclésial14,	et	
mû	par	l’irréfrénable		passion	évangélisatrice		que	l’Esprit	détache	en	lui15	
il		

                                                            
2Cf.	MCA	56	
3Cf.	Lc.	2,	49	;	Aut.	752	
4Cf.	Lc.	4,	18	;	Aut.	118	
5Cf.	Lc.	2,	7	;	Aut.	272	
6Cf.	Lc.	9,	58	;	Aut.	431	
7Cf.	Lc.	2,	34;		Aut.	222	
8Cf.	Mc.	3,	14‐15	;	Aut.	489	
9Cf.	Aut.	494	
10Cf.	Aut.	357;	BPP,	p.18;	EC	p.	1.406	
11Cf.	Aut.	359,	363	
12Cf.	Aut.	563,	572	
13Cf,	Aut.	448	



	
	
	

5	
s’adonne	à	l’évangélisation	missionnaire	à	travers	le	service	de	la	parole16,	
sans	se	laisser	défaillir	par	la	fatigue,	les	difficultés	ou	les	persécutions17	

 Itinérant	et	pauvre		à	la	manière	de	Jésus18,	il	répond	à	chaque	moment	aux	
besoins	les	plus	urgents	de	l’évangélisation	19	

 Il	 expérimente	 la	 présence	maternelle	 de	Marie	 de	 qui	 se	 sent	 envoyé	 et	
instrument	d’évangélisation20	

 Il	vit	en	communion	avec	ceux	qui	ont	reçu	du	Seigneur	le	même	don	et	le	
même	esprit	dont	il	se	sent	animé21	

 Il	 suscite	 des	 nouveaux	 apôtres,	 particulièrement	 des	 laïcs,	 lesquels	
complémentent	sa		vaste	vision	de	l’évangélisation22	

	
1.2.	Vocation	du	Laïc	Clarétain	

	
5. Par	le	charisme	clarétain,	lequel	qualifie	tout	notre	être,	l’Esprit	Saint	nous	

rend	capables	et	nous	destine	à	un	service	spécial	dans	l’Église.	
	
Identifiés	par	ce	don	avec	le	Christ	Missionnaire,	nous	poursuivons,	en	tant	
que	 laïcs,	 la	 mission	 par	 laquelle	 l’Esprit	 Saint	 	 suscita	 à	 l’Église,	 Saint	
Antoine	Mª	Claret.	
	
Le	seigneur	nous	a	appelé	à	devenir	évangélisateurs,	à	annoncer	et	étendre		
le	royaume	de	Dieu	parmi	 les	hommes	à	 travers	 la	parole	sous	 toutes	ses	
formes,	 le	témoignage	et	 l’action	transformatrice	du	monde,	portant,	ainsi,	
la	Bonne	Nouvelle	à	tous	les	ambients	de	l’humanité	afin	de	la	transformer	
dès	l’intérieur23	
	

2. Nous	sommes	des	laïcs	
	

6. Tous	les	chrétiens	nous	sommes	appelés	à	suivre	le	Christ,	chacun	selon		le	
don	reçu24.	Nous,	nous	avons	reçu	comme	don	de	l’Esprit,	la	vocation	laïque,	
qui	 nous	 rend	 capables	 et	 destine	 à	 coopérer	 à	 l’édification	 	 de	 l’Église	 et	
l’extension	du	Royaume	de	Dieu,	gérant		les	affaires	temporelles25	

	

                                                                                                                                                                              
14Cf.	Aut.	112,	120	
15Cf.	Aut.	687	
16Cf.	Aut.	112,	120,	543	
17Cf.	Aut.	494	
18Cf.	Mt.9,	35	;	Lc.	4,	42‐43;	Aut.	359	ss.	
19Cf.	Aut.	221	
20Cf.	Aut.	156	
21Cf.	Aut.	489	
22Cf. BPP. P. 18 
23Cf.	LG.	33b	;	EN	18	
24Cf.	LG.	33b;		EN	18	
25Cf.	LG.	41a	



Suivre	Jésus	 	en	tant	que	laïcs	ça	signifie	pour	nous	une	manière	originale	
d’être	Église	et	de	rester	dans	le	monde	au	service	du	royaume	de	Dieu.	
	

2.1 Une	manière	originale	d’être	Église	
	

6	
	

7. La	 consécration	 baptismale	 nous	 configure	 avec	 le	 Christ,	 elle	 nous	 fait	
membres	de	son	Corps	et	participants	de	son	être	et	sa	fonction	sacerdotale,	
prophétique	 et	 royale.	 En	 vertu	 de	 cette	 consécration	 et	 de	 l’onction	 de	
l’Esprit,	 que	nous	 recevons,	 également,	 	 à	 la	 confirmation,	nous	devenons	
une	nouvelle	humanité	à	travers	laquelle		le	Christ	continue,	aujourd’hui,	sa	
mission	dans	le	monde26	

	
Nous	 coopérons	 à	 la	 croissance	 du	 Corps	 du	 Christ27et	 à	 l’extension	 	 du	
royaume	de	Dieu	réalisant,	à	partir	la	clé	de	l’évangélisation	et	en	tant	que	
laïcs,		le	triple	service	:	sacerdotal,	prophétique	et	royal	du	Christ28	
	

8. Par	 la	 participation	 	 au	 sacerdoce	 du	 Christ	 nous	 restons	 spécialement	
aptes	 à	 consacrer	 le	 monde	 à	Dieu,	 offrant	 au	Père,	par	 Jésus‐Christ	 et	
vivant	 selon	 l’Esprit	:	nos	 engagements	 	 d’évangélisation,	 la	 prière,	 la	 vie	
conjugale	et	familiale,	le	travail,	le	repos	ainsi	que	les	épreuves		de	la	vie.	Le	
tout	 nous	 le	 joignons	 à	 l’oblation	 du	 Corps	 du	 Christ	 à	 l’eucharistie,	 à	
laquelle,	 nous‐même,	 nous	 nous	 offrons	 au	 Père	 conjointement	 avec	 la	
Victime	sacrée29	

	
9. Unis	au	Christ		prophète	et	revêtus	de	la	force	de	l’Esprit30,	nous	devenons	

aptes	et	destinés	:	
	

 A	 proclamer,	 par	 le	 témoignage	 de	 vie	 et	 par	 la	 parole	 que	 le	 Seigneur	
Jésus	est	ressuscité	et	il	vit31	

 A	confesser	notre	foi	au	milieu	de	la	trame	des	réalités	temporelles32	
 A	annoncer		l’absolu	de	Dieu	ainsi	que	les	biens	définitifs		et	à	proclamer	le	

provisoire	de	toute	chose33	
 A	dénoncer	 le	mystère	d’iniquité	 et	 à	 lutter	 sans	défaillir	 et	 sans	 violence	

contre	les	puissants	de	ce	monde34	et	contre	les	idoles		de	la	société.	
	

10. La	 participation	 à	 la	 royauté	 	 du	Christ	nous	mène	 à	 opter	 radicalement	
pour	 sa	 cause	:	 le	 royaume	 de	 Dieu.	 Elle	 nous	 met	 à	 son	 service	 et	 au	

                                                            
26Cf.	LG.	31b	
27Cf.	LG.	34a,	35a	
28Cf.	Éph.	4,	15‐16	
29Cf.	LG.	34b	;	11a	
30Cf.	LG.	11a	
31Cf.	LG.	38	
32Cf.	LG.	11a	;	35b	
33Cf.	I	Jn.	2,	15‐17	;	I	cor.	7,31		
34Cf.	LG.	35a	



service	de	 tous	 les	hommes	afin	de	 rénover	 l’humanité	dès	 l’intérieur35	et	
changer	 les	structures	 inhumaines	du	monde	afin	que	 tout	soit	régi	par	 la	
justice,	la	paix	et	la	charité36	

	
2.2 Une	façon	originale	d’être	dans	le	monde	au	service	du	Royaume	
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11. Fait	partie	de	notre	vocation	laïque	vivre	pleinement	insérés	dans	le	monde,	
c’est‐à‐dire,	dans	les	conditions	ordinaires	de	la	vie	matrimoniale,	familiale	
et	 sociale,	 exercé,	 avec	 la	 plus	 grande	 compétence	 possible 37 ,	 des	
professions	séculières	et	s’occuper	des	affaires	d’ordre	domestique,	social,	
économique,	politique	et	culturel38.	

	
Nous	sommes	et	nous	nous	sentons	faisant	partie	du	peuple,	et,	en	tant	que	
citoyens,	nous	participons	dans	toutes	les	responsabilités39	
	

3. Nous	sommes	chrétiens	
	

3.1 dimensions	de	la	vocation	chrétienne	
	

12. Déjà	avant	notre	existence,	 le	Père	nous	choisit	 	en	 la	personne	du	Christ	
afin	de	devenir	des	saints	en	l’amour	et	Il	nous	destina,	en	Christ	‘a	devenir	
ses	enfants40	

	
Au	 baptême,	 lequel	 explicite	 et	 réalise	 le	 projet	 du	 Père,	 nous	 sommes	
devenus	 vraiment	 enfants	 de	 Dieu	 et	 participants	 de	 la	 nature	 divine41,	
nous	 avons	 été	 revêtus	 du	 Christ42et	 unis	 à	 Lui	 afin	 de	 former	 un	 seul	
Corps43	;	 nous	 avons	 reçu	 le	 Saint	 Esprit,	 qui	 scelle	 et	 témoigne	 notre	
condition	 d’enfants44,	 Il	 habite	 en	 nous,	 Il	 fait	 de	 nous	 des	 temples	 de	
Dieu45et	 il	 nous	 enrichi	 	 avec	 ses	 dons,	 spécialement	 avec	 la	 charité,	
charisme	suprême46,	qui	nous	pousse	à	aimer	Dieu	et	le	prochain47	

	
Par	 le	 baptême	 nous	 avons	 été	 incorporés	 à	 l’Église,	 nouveau	 peuple	 de	
Dieu48	
	

                                                            
35Cf.	EN.	18	
36Cf.	LG.	36	;	EN.	31,	36	
37Cf.	LG.	36b	;	AA.	7e	
38Cf.	LG.	31B	;	en.	70	
39Cf.	Éph.	1,	4‐5	
40Cf.	Gal.	4,5	
41Cf.	Gal.	4,5	;	I	Jn.	3,1;	LG.	40a	
42Cf.	Gal.	3,	27	
43Cf.	I	Cor.	12,	12;	Gal.	33,	28	
44Cf.	Rom.	8,	15‐16	;	Gal.	4,	6‐7	
45Cf.	Rom.	8,	9	;	I	Cor.6,19;	Éph.	2,	22	
46Cf.	I	Cor.	12,	13	
47Cf.	Rom.	5,5	;	LG.	40a,	42a	
48Cf,	LG.	14a	



Par	cette	élection	de	Dieu	et	par	ses	dons		nous	sommes,	tous,		appelés	à	la	
perfection	de	la	vie	chrétienne49	à	la	suite	de	Jésus	sous	l’action		de	l’Esprit,	
et	à	partager	un	jour	l’héritage	définitif	du	Christ50	
	

3.2 radicalisme	évangélique	
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13. Comme	 tous	 les	 chrétiens,	 nous	 sommes	 appelés	 à	 faire	 des	 béatitudes	
notre	 	 propre	 règle	 de	 vie51.	 Cela	 implique	 opter	 radicalement	 pour	 le	
Christ52et	faire	du	royaume	de	Dieu		la	valeur	suprême53,	au	service	duquel		
nous	mettons	tout	ce	que	nous	sommes	:	notre	vie,	notre	capacité	d’aimer,	
notre	liberté	et	notre	relation	avec	les	biens	terrestres.	

	
La	vie	d’après	les	béatitudes	exige	de	nous,	également,	renoncer	à	toutes	les	
sécurités	qui	nous	attachent	et	qu’elles	deviennent	un	obstacle	concernant	
la	suite	de	Jésus	ainsi	que	l’extension	du	royaume	de	Dieu54	
	

14. La	conscience	de	notre	condition	 	de	créatures,	de	nos	 limites	et	de	notre	
faiblesse,	 nous	 rend	 humbles	 devant	Dieu.	 Sachant	 que	 nous	 ne	 pouvons	
rien	 de	 nous‐même,	 nous	 mettons	 en	 Lui	 notre	 espérance	 et	 notre	
sécurité55	

	
Le	 commandement	 nouveau	 de	 Jésus56nous	mène	 à	 nous	 solidariser	 et	 à	
partager	nos	biens	 avec	 ceux	qui	 subissent	 la	misère	 et	 l’injustice	 et	 à	 les	
aider	è	s’en	sortir		à	travers	la	promotion	humaine	
	
Le	 sens	 évangélique	de	pauvreté	nous	pousse	 à	 travailler57,	 à	 administrer	
nos	biens	 avec	diligence	et	 à	 les	user	 	 par	des	 critères	de	 simplicité	 et	de	
service	généreux	à	l’égard	des	frères58	et	de	l’œuvre	d’évangélisation.	
	
Nous	proclamons,	en	tant	qu’action	de	grâce,	la	bonté	de	tout	le	créé	59	et	le	
caractère	 relatif	 	 des	 biens	 terrestres	 face	 à	 l’absolu	 de	 Dieu	 et	 de	 son	
royaume60.	 Nous	 refusons	 	 toute	 sorte	 d’attachement	 aux	 richesses,	 de	
consommation		et	d’ostentation	en	tant	que	brouillé	avec	l’amour	de	Dieu	et	
du	 prochain.	 	 Cette	 attitude	 nous	 permet	 	 grandir	 en	 liberté	 intérieure	 et	

                                                            
49Cf.	LG.	40b	
50Cf.	Rom.	8,17,	Col.	1,	12	
51Cf.	LG.	39	;	AA.	4f	
52Cf.	Mt.	10,	37	
53Cf.	Mt.	13,	44‐45	;	Lc.	9,60	
54Cf.	Mc.	10,	21‐22	;	Lc.	9,	57‐62;	14,	33	
55Cf.	Mt.	6,	323‐33	;	2	Cor.	1,	3‐4	
56Cf.	Jn.	13,	34	
57Cf.	Act.	20,33‐35	;	I	Cor.	4,	12	
58Cf.	Act.	2,	44‐45	;	20,	35;	Aut.	359	
59Cf.	GS.	37c	
60Cf.	Mt.	6,	33	



devenir	 plus	 disponibles	 concernant	 la	 suite	 de	 Jésus	et	 le	 service	 envers		
nos	frères61	
	

15. Nous	soumettons	à	la	souveraineté		de	Dieu	et	aux	exigences		de	la	suite	de	
Jésus,	 toutes	 les	dimensions	de	notre	 affectivité	et	 sexualité	 et	nous	nous	
engageons	à	réaliser	 	 le	projet	de	Dieu	 sur	nous,	 tout	en	vivant	un	amour	
entièrement	oblatif,	soit	dans	le	mariage	ou	dans	le	célibat		pour	la	cause	du	
Royaume	
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Renonçant	 à	 toute	 forme	 d’égoïsme	 chez	 cette	 dimension	 de	 notre	 être,	
nous	 grandissons	 en	 tant	 que	 personnes	 dans	 l’ouverture	 et	 donation	 à	
autrui	et	nous	nous	sentons	davantage	 libérés	afin	de	 lutter	pour	 la	cause	
du	Royaume62	
	
Le	 témoignage	 d’amour	 oblatif	 que	 nous	 donnions	 vivant	 la	 chasteté	
chrétienne	 à	 l’intérieur	 des	 différentes	 formes	 de	 vie	 laïque,	 devienne	
dénonciation	de	l’érotisme	et	de	l’hédonisme.	
	

16. À	la	manière	de	Jésus,	nous	cherchons	sans	cesse	la	volonté	du	Père	;	nous	
la	 découvrons	 dans	 sa	 Parole,	 la	 prière,	 les	 enseignements	 de	 l’Église,	 le	
dialogue	 avec	 les	 frères,	 les	 événements,	 les	 signes	 des	 temps	 et	 dans	 les	
projets	du	groupe	;	et	de	cette	volonté	nous	en	faisons	notre	nourriture	63	
	
La	 volonté	 de	Dieu	nous	 éclaire	 et	 soutient	 lors	 de	 l’accomplissement	 de	
nos	engagements	familiaux	et	professionnels.	
	
Par	l’obéissance,	embrassée	avec	foi	et	en	tant	que	suite	du	Christ	obéissant	
jusqu’à	 la	mort	en	croix64	nous	nous	unissons	au	plan	divin	de	salut,	nous	
sentant,	toujours,	envoyés	et	collaborateurs	de	la	volonté	de	Dieu	qu’Il	veut	
que	toute	l’humanité	soit	sauvée65	
	

17. Le	 don	 que	 nous	 avons	 reçu	 et	 son	 expérience	 que	 nous	 partageons	
constituent	des	liens	de	communion	qui	nous	poussent	profondément.	Cette	
communion	charismatique,	qu’elle	est	avant	tout,	grâce,	nous	l’exprimons	et	
la	 développons	 dans	 l’amitié,	 l’aide	 mutuelle,	 au	 travail	 en	 équipe,	 les	
réunions,	les	assemblées,	les	journées	de	réflexion,	de	révision	et	de	prière	
et	 dans	 les	 autres	 rencontres	 que	 chaque	 communauté	 programme	 et,	
surtout,	dans	l’eucharistie.	

	
À	 l’intérieur	 du	 pluralisme	 propre	 de	 la	 communion	 charismatique,	 les	
groupes	 de	 laïcs	 clarétains,	 sont,	 en	 général,	 petites	 communautés	

                                                            
61Cf.	Lc.	12,	33‐34	;	AA.	4e	
62Cf.	I	Cor.	6,	12‐20	
63Cf.	Jn.	4,	34	
64Cf. Philp. 2, 8 
65CF.	Tim.	2,	4	



ecclésiales,	 pouvant	 avoir	 tout	 en	 commun,	 à	 la	 manière	 des	 primitives	
communautés	chrétiennes.66	
	

18. Nous	 réalisons	 la	 dimension	 communautaire	 de	 notre	 charisme,	 non	
seulement	 à	 l’intérieur	 du	 groupe	 en	 tant	 que	 tel,	 mais,	 aussi,	 dans	 nos	
rapports	 avec	 les	 autres	 groupes	 de	 laïcs	 clarétains,	 avec	 les	 autres	
branches	de	 la	 famille	clarétaine	et	avec	 l’Église	 locale	et	dans	 le	dialogue	
avec	les	personnes	d’autres	confessions.	
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II	MISSION	
1. Sens	ecclésial	de	notre	mission	

	
19. En	tant	que	membres	du	Corps	du	Christ	nous	participons	à	la	mission	que	

le	Père	confia	à	son	Fils	et	Lui,	à	son	tour,	chargea	à	l’Église67	
	

Le	 Seigneur	 ressuscité	 envoya	 de	 la	 part	 du	 Père,	 le	 Saint	 Esprit	 pour	
pousser	et	soutenir	l’Église	dans	sa	mission68.	Lui	la	dirige	vers	la	vérité,	il	
l’unifie	dans	 la	communion	et	 la	gouverne	et	dynamise	avec	des	multiples	
dons69	
	
La	mission	 confiée	 à	 l’Église	 st	 celle	 d’annoncer	 et	 étendre	 le	 royaume	de	
Dieu70,	c’est‐à‐dire,	annoncer	le	salut	en	Jésus‐Christ	et	mener	l’humanité	à	
la	rencontre	avec	Lui71	;	développer	dans	le	monde	la	semence	du	Royaume	
afin	de	rénover	 l’humanité	et	en	faire	une	de	neuve,	en	conformité	avec	 la	
nouveauté	de	l’évangile.72	
	

2. Mission	de	CLARET	et	de	la	famille	clarétaine	
	

20. La	mission	de	Saint	Antoine	Marie	Claret,	fut	celle	de	l’évangélisation	et,	à	
l’intérieur	de	celle‐ci,	le	service	missionnaire	de	la	Parole73	

	
À	travers	Claret,	et	pour	le	service	de	l’évangélisation,	l’Esprit	Saint	suscita	
une	 famille	 entière	 de	 laïcs,	 prêtres	 et	 religieux,	 laquelle,	 lui	 conçut	 à	 la	
manière	 d’une	 armée	 d’évangélisateurs	 sous	 l’enseigne	 du	 Cœur	 de	
Marie74	
	
La	communication	du	mystère	 intégral	de	Christ	à	 travers	 le	service	de	 la	
Parole	occupe	une	place	nucléaire	chez	le	charisme	de	la	famille	clarétaine.	

                                                            
66Cf.	Act.	4,	32	
67CF.	LG.	31a	;	33b;	AA.	3a	
68Cf.	AG.	4	et	5	
69Cf.	LG.	4a	
70Cf.	LG.	5b	
71Cf.	AG.	5a.	
72Cf.	EN.	18	
73Cf.	DC.	10	
74Cf.	RCL,	p.	3‐8	



	
La	Parole	constitue	le	protagoniste	dans	notre	esprit	de	famille	;	écoutée	et	
accueillie,	 elle	 nous	 évangélise	;	 annoncée	 à	 autrui	 par	 tous	 les	 moyens	
possibles,	 sous	 toutes	 ses	 formes	 et	 ayant	 la	 garantie	 du	 témoignage,	 les	
mène	à	la	rencontre	de	la	Parole	faite	chair	75	
	

3. Mission	du	Laïc	Clarétain	
	

21. Les	 laïcs	 clarétains	 nous	 réalisons	 notre	 mission	 évangélisatrice	
principalement	de	ces	deux	façons	:	
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 Avec	 l’animation	 chrétienne	 et	 l’action	 transformatrice	 des	 réalités	
temporelles.	

 Et	avec	la	coopération,	en	tant	que	laïcs,	à	la	construction	de	l’Église	locale	
en	tant	que	communauté	de	foi,	d’espérance	et	de	charité76	

	
3.1. L’animation	chrétienne	des	réalités	temporelles	et	l’action	

transformatrice	
	

22. En	 tant	 que	 laïcs,	 nous	 trouvons	 un	 champ	 d’action	 très	 spécifique	 dans	
l’animation	chrétienne	des	réalités	temporelles	:	le	vaste	monde	complexe	de	
la	politique,	du	social,	de	l’économie,	de	la	culture,	des	sciences	et	des	arts,	de	
la	vie	 internationale,	des	moyens	de	communication	de	masses,	 tout	comme	
d’autres	 réalités	 ouvertes	 à	 l’évangélisation,	 telles.	 L’amour,	 la	 famille,	
l’éducation	 des	 enfants	 et	 des	 jeunes,	 le	 travail	 professionnel,	 la	 souffrance,	
etc.77	

	
Nous	animons	ces	réalités	les	vivant	nous‐même	dans	le	sens	évangélique	et	
les	 imprégnant	de	 l’esprit	du	Christ	afin	qu’elles	soient	ordonnées	selon	la	
justice	du	royaume	de	Dieu78.	
	

23. L’action	 transformatrice	 de	 la	 justice,	 du	 monde	 en	 tant	 que	 manière	
d’évangélisation	 nous	mène	 à	 nous	 engager	 dans	 l’action	 en	 faveur	 de	 la	
justice	et	la	promotion	humaine.		

	
L’action	 en	 faveur	 de	 la	 justice,	 dimension	 constitutive	 de	 la	 mission	 de	
l’Église79	et	 celle	 qui	 la	 plus	 correspond	 directement	 à	 l’occupation	 des	
laïcs80,	 nous	 exige	 nous	 engager	 dans	 la	 lutte	 pour	 éliminer	 les	 situations	

                                                            
75Cf.	DC.,	20	
76Cf.	LG.	8a	
77Cf.	EN.	70	
78Cf.	AA.	7e,	PP.	81	
79Cf.	JM.	Introduction;	EN.	31	
80Cf.	DP.	827	



d’injustice	 et	 pour	 assainir	 les	 structures	 les	 produisant81	pour	 bâtir	 le	
monde	que	Dieu	veut.	
	
Notre	engagement	ne	se	 limite	pas,	seulement,	à	dénoncer	 les	 injustices,	 il	
exige	de	nous,	avant	tout,	devenir	des	témoins	et	agents	de	justice82	
	
En	 tant	que	membres	du	peuple	de	Dieu,	nous	coopérons	avec	 lui	et	avec	
tous	les	hommes	et	femmes	qui	cherchent	la	vérité	concernant	la	promotion	
humaine	et	concernant,	la	libération	de	tellement	de	millions	de	personnes,	
prisonniers	de	multiples	esclavages	qui	se	voient	condamnées,	à	rester	à	la	
lisière	de	la	vie.83	
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3.2. L’édification	de	l’Église	locale	

	
24. En	 tant	que	membres	de	 l’Église	 locale	 et	des	 communautés	 ecclésiales	 la	

formant,	 nous	 coopérons	 d’une	manière	 coresponsable	 à	 sa	 croissance	 et	
dynamisme	;	nous	nous	efforçons	à	 créer	un	modèle	d’Église	engagée	à	 la	
promotion	de	la	justice	chez	nos	peuples84	

	
Nos	 relations	 avec	 les	 évêques	 et	 prêtres	 se	 caractérisent	 par	 l’esprit	 de	
communion,	collaboration	et	initiative.	
	

25. En	tant	que	clarétains,	il	possède	un	spécial	relief	pour	nous	le	service	de	la	
parole	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 dès	 les	 conversations	 familières	 jusqu’aux	
moyens	de	communication	de	masses	les	plus	avancés85	

	
Nous	 nous	 sentons	 pressés	 à	 collaborer	 à	 la	 pastorale	 juvénile,	
matrimoniale	 et	 familiale,	 avec	 les	 multiples	 formes	 de	 catéchèse	 et	
catéchuménat,	dans	les	moyens	de	communication	sociaux,	à	la	promotion	
du	 laïcat,	 à	 la	 formation	 de	 nouveaux	 évangélisateurs	 et	 dans	 le	
développement	 de	 toutes	 les	 possibilités	 que	 nous	 offrent	 les	 ministères	
laïcs	
	

26. Nous	coopérons	spécialement	à	la	formation	et	développement	des	petites	
communautés	 ecclésiales,	 exprimant	 la	 réalité	 de	 l’Église	 en	 tant	 que	
mystère	de	communion86	
	
Nous	 nous	 engageons	 à	 faire	 de	 notre	 propre	 famille	 une	 véritable	 Église	
domestique87	
	

	

                                                            
81Cf.	LG.	36c	
82Cf.	S.J.	Paul	II	aux	ouvriers	de	Guadalajara	
83Cf.	En.	30	
84Cf.	DP.	777	
85Cf.	ACL.	P.	178	
86Cf.	DP.	239	
87Cf.	LG.	11b	;	35c	



4. Caractéristiques	de	la	mission	du	laïc	clarétain	
	

27. Les	options	de	principe	 inspirant	notre	engagement	ecclésial	 et	orientant,	
en	tant	qu’aptitudes	permanentes,	toutes	nos	actions,	les	voici	:	
	

 La	pleine	insertion	dans	le	monde	;	
 la	compétence	professionnelle	qualifiant	notre	service	à	autrui	;	
 l’engagement	 pour	 la	 cause	 des	 pauvres	 et	 l’action	 en	 faveur	 de	 la	

justice	;	
 l’incarnation	 dans	 l’Église	 locale	 ainsi	 que	 la	 collaboration	 afin	

qu’elle	naisse	et	grandisse	inculturée	;	
 la	 promotion	 d’un	 modèle	 d’Église	 plus	 communautaire	 et	

participatif	 chez	 laquelle	 tous	 les	 fidèles	 puissent	 développer	
pleinement	 les	 responsabilités	 et	 exigences	 de	 leur	 propre	mission	
ecclésiale	;	

 l’emploi	pour	multiplier	les	agents	d’évangélisation	
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 l’évangélisation	missionnaire	qui	nous	maintient	toujours	attentifs	et	

disponibles	 concernant	 ce	 qui	 apparait	 comme	 plus	 urgent	 et	
nécessaire	dans	notre	service	à	la	cause	du	Royaume	de	Dieu.	

	
III	SPIRITUALITÉ	

1. caractéristiques	de	notre	spiritualité	
	

28. Notre	spiritualité	constitue	la	réponse	généreuse,	sous	l’action	de	l’Esprit,	à	
la	 façon	 de	 suivre	 Jésus,	 exprimée	 dans	 la	 vocation	 et	 mission	 que	 nous	
avons	reçu	de	Dieu.	

	
Notre	 vie	 spirituelle	 constitue	 le	 point	 de	 confluence	 du	 charisme	 et	 de	
l’engagement	missionnaire,	où	se	joignent	l’appel	de	Dieu	et	notre	réponse	
personnelle	à	celle‐ci	;	réponse	s’exprimant	:	
	

 Dans	un	style	de	vie	selon	les	béatitudes	(cf.	nn.	13‐18),	
 Dans	 des	 engagements	 d’évangélisation	 enracinés	 dans	 notre	 vie	

spirituelle,	nourris	par	elle,	et	que,	à	son	tour	l’alimente	(cf.	nn.	21‐
26),	

 Et	dans	 les	options	et	attitudes	permanentes	qualifiant	notre	vie	et	
notre	service	d’évangélisation	(cf.	nn.27)	

	
L’Esprit,	 lui‐même,	 qui	 a	 été	 envoyé	 à	 nos	 cœurs88,	 est	 celui	 qui	
pousse	et	dynamise	notre	vie	spirituelle.	
	

29. La	vie	 selon	 l’Esprit	 nous	 conduit	 au	plein	développement	humain	et	 à	 la	
parfaite	intégration	de	toutes	les	dimensions	de	notre	personne.	

	

                                                            
88Cf.	Rom.	5,	5	



Dans	 notre	 vie	 spirituelle	 se	 fondent	 dans	 une	 parfaite	 unité	 toutes	 les	
dimensions	 de	 notre	 existence	;	 notre	 insertion	 dans	 le	 monde,	 nos	
responsabilités	et	nos	tâches	temporelles,	notre	action,	notre	prière	et	notre	
vie	sacramentelle,	en	tant	qu’expressions	 inséparables	de	 la	réalité	unique	
et	indivisible	de	l’amour	avec	lequel	nous	aimons	Dieu	et	l’humanité.	
	

30. Notre	spiritualité	est	séculière	t,	pour	ce	faire	:	
 La	gestion,	elle‐même	des	affaires	temporelles,	réalisée	conforme	à	la	

volonté	 divine,	 constitue	 pour	 nous	 lieu	 de	 rencontre	 avec	Dieu	et	
d’identification	avec	ses	plans89	;	

 Nous	 réalisons	 les	 tâches	 séculières	 et	 nous	 luttons	 pour	 la	
transformation	du	monde	en	communion	avec	le	Christ	et	revêtus	de	
la	force	de	l’Esprit	90	;	

 L’eucharistie,	 la	 prière	 ainsi	 que	 les	 autres	 expressions	 de	 notre	
spiritualité	se	 trouvent	 fortement	configurées	par	 les	situations,	 les	
problèmes,	les	luttes	et	espérances	de	notre	peuple	et	nous	mènent	à	
une	effective	solidarité	avec	lui	;	
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 L’état	 de	 vie	 et	 le	 service	 professionnel	 que	 nous	 prêtons	

caractérisent,	également,	notre	spiritualité91	
	

2. Dimensions	de	notre	spiritualité	
	

31. Notre	 vie	 spirituelle,	 comme	 celle	 de	 Jésus,	 possède	 deux	 points	 de	
référence	:	 Dieu	 et	 l’humanité,	 et,	 par	 le	 fait	 même,	 deux	 dimensions	
fondamentales	:	une,	mystique	et	une	autre	:	politique.	Les	deux	se	trouvent	
inséparablement	unies	à	son	origine	–	 l’amour‐	et	à	son	but	–	Dieu	et	son	
Royaume‐.		

	
Dans	 la	 dimension	 mystique,	 grâce	 à	 l’action	 de	 l’Esprit	 en	 nous,	 nous	
faisons	 de	Dieu	 et	 de	 son	 Royaume	 l’unique	 absolu	 de	 notre	 vie	 et	 nous	
vivons	 la	 suite	 de	 Jésus	 comme	 le	 seul	 chemin	 vers	 le	Père	et	 comme	 la	
manière	de	bâtir	le	Royaume.		
	
Guidés	par	l’Esprit,	nous	réalisons	la	dimension	politique	de	la	spiritualité,	
nous	engageant	à	 l’animation	chrétienne	des	réalités	temporelles92	et	dans	
l’action	transformatrice	du	monde93	(cf.	nn.	22‐23)	
	

32. Le	Père,	par	sa	libre	décision	de	nous	faire	enfants	dans	le	Fils94et	d’avoir	
envoyé	dans	nos	cœurs	l’Esprit	Saint95est	l’origine	de	notre	vie	spirituelle.	
Et	elle	est,	aussi,	 le	but,	parce	que,	avec	la	force	de	l’Esprit,	nous	essayons	

                                                            
89Cf.	LG.	41g,	AA.	4ª;	DP.797	
90Cf.	AA.	3a,	3b	
91Cf.	LG.	41e	;	AA.	4g	
92Cf.	AA.	7	;	PP.	81	
93Cf.	LG.	36c	;	EN.	30	
94Cf.	Eph.	1,	5	;	1Jn.	3,1	
95Cf.	Gal.	4,	6	



de	vivre	en	tant	que	fils	et	filles,	l’aimant	par‐dessus	tout96,	mettant	en	Lui	
toute	notre	confiance97,	acceptant,	avec	joie,	sa		volonté	et	en	nous	donnant	
sans	réserves	à	la	réalisation	de	son	plan	de	salut	

	
En	tant	que	fils	et	 filles,	nous	essayons	d’imiter	sa	perfection98,	son	amour	
pour	 tous99	et	 sa	 préférence	 pour	 les	 humbles	 et	 les	 pauvres100.	 De	 cette	
façon	nous	sommes	expression	de	l’amour	avec	lequel	Dieu	les	aime101	
	

33. Lors	du	baptême	le	Père	à	travers	l’Esprit	nous	unit	au	Christ	et	Il	nous	fait	
membres	vivants	de	son	Corps102.	

	
Appelés	par	Jésus	à	le	suivre103	nous	voulons	le	faire	en	vivant	radicalement	
toutes	les	exigences	qu’Il	présente	à	ses	disciples104	
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Del’actif	 demeuré	 unis	 au	Christ	dépend	 notre	 progrès	 sur	 le	 chemin	 du	
Seigneur	 ainsi	 que	 l’efficacité	 évangélisatrice	 de	 notre	 vie	 et	 de	 nos	
activités105	
	

34. Nous	 vivons	 avec	 joie	 et	 docilité	 la	 communion	 avec	 l’Esprit	 Saint	 que	
Jésus	promit	à	ses	disciples106	et	il	a	envoyé	à	nos	cœurs	spécialement	lors	
du	baptême	et	la	confirmation.	

	
Lui,	 il	pousse	notre	progressive	configuration	avec	 le	Christ	et	notre	suite	
de	 Jésus,	 Il	 donne	 vie	 à	 notre	 prière	 et	 à	 notre	 pratique	 liturgique	 et	
sacramentelle	;	 il	nous	soutient	 lors	de	 la	réalisation	de	notre	mission	et	 il	
évangélise	à	travers	nous107	
	

35. 	À	 l’intérieur	 du	 mystère	 du	 Christ,	 nous	 vivons	 le	 mystère	 maternel	 de	
Marie,	toujours	à	partir	d’une	perspective	missionnaire.	
	
Avec	un	amour	filial	nous	la	contemplons	en	tant	que	modèle	de	disciples	de	
Jésus	etcollaboratrice	de	sa	mission.	Comme	chez	Claret,	sa	présence	dans	
nos	 vies	 marque	 notre	 vécu	 apostolique	:	 nous	 forme	 pour	 la	 mission108,	
nous	 envoie	109		 et	 par	 sa	 présence	maternelle,	 rend	 fécondes	 nos	 actions	

                                                            
96Cf.	Mt.	22,	37‐38	
97Cf.	Mt.	6,	30‐32	
98Cf.	Mt.	5,	48	
99Cf.	Eph.	2,	4	
100Cf.	Lc.	1,	52‐	53	
101Cf. LG.	4g	
102Cf.	I	Cor.	12,	13	
103Cf.	Mc.	1,	17	;	2,	14	
104Cf.	Lc.	9,	62	;	Mt.	8,	20‐22;	16,	24	
105Cf. Jn.	15,	4‐5	
106 Cf. Jn. 16, 7	
107Cf.	Mt.	10,20	;	LG.	11a;	EN.	75	
108Cf.	Aut.	270	
109Cf.	Aut.	160	



d’évangélisation110.	C’est	pourquoi	nous	donnons	et	nous	nous	consacrons	
spécialement	à	son	Coeur111	
	

3. Sources	de	notre	spiritualité	
	

36. Notre	 vie	 spirituelle	 se	 nourrit,	 s’’exprime	 et	 développe	 avec	 la	 Parole	 de	
Dieu,	la	louange	liturgique,	la	prière	et	les	sacrements,	surtout	l’eucharistie	
et	le	sacre	ment	des	frères	et	sœurs	

	
37. La	Parole	de	Dieu	constitue	la	source	primaire	de	notre	spiritualité112.	Elle	

nous	découvre	le	plan	de	salut	de	Dieu	et	elle	nous	fortifie	et	encourage	au	
moment	de	construire	le	Royaume.	Acceptée	docilement,	elle	nous	exige	un	
constant	 changement	de	 vie	 afin	d’accomplir	 la	 volonté	du	Père	et	 suivre	
Jésus‐Christ113	
	

38. Les	sacrements	constituent	le	lieu	privilégié	de	rencontre	avec	Dieu	dans	le	
Seigneur	 ressuscité	 et,	 par	 conséquent,	 sources	 irremplaçables	 de	 notre	
spiritualité		
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Lors	 du	 baptême	 nous	 recevons	 la	 vie	 nouvelle	 en	 Christ114,	 nous	 nous	
unissons	 à	 Lui	 et	 à	 la	 communauté	 de	 croyants	 et	 nous	 initions	 notre	
marche	en	tant	que	disciples	de	Jésus.		
Dans	 ce	même	 itinéraire	 baptismal	 s’insère	 la	 confirmation,	 dans	 laquelle	
l’Esprit	nous	 fortifie	pour	poursuivre	 la	mission	du	Christ,	 le	confesser	et	
porter	témoignage	à	son	égard115.	Également	la	rencontre	avec	le	Seigneur	
au	 sacrement	 de	 la	 pénitence,	 outre	 nous	 réconcilier	 avec	 Dieu	 et	 avec	
l’Église116	dynamise	en	nous	le	processus	baptismal	de	mort	et	résurrection.	
	
Dans	 l’eucharistie	 nous	 nous	 unissons	 au	 Seigneur	 	 	 dans	 son	
mystèrepascal	 afin	 que	 sa	 souveraineté	 détruise	 en	 nous	 le	 pouvoir	 de	 la	
chair	 et	 fortifie	 la	 vie	 nouvelle	 initiée	 au	 baptême117.	 L’eucharistie	 nous	
mène	 à	 l’identification	 avec	 le	 Christ	 patient,	 victime	 de	 sa	 lutte	 pour	
annoncer	et	étendre	le	royaume	de	Dieu.	Elle	créé	et	nourrit	la	communion	
fraternelle118.	 Ce	 sacrement	 a	 pour	 nous,	 comme	 l’eut	 Claret	 unsens	
apostolique	 marqué,	 puisqu’il	 nourrit	 en	 nous	 la	 charité	 qui	 presse	 à	

                                                            
110Cf.	Aut.	161	
111Cf.	ACS.	Pg.	110,	113,	164	
112Cf.	DV.	21	
113Cf.	Mc.	1,	15	;	Lc.	8,	21	
	
114Cf.	Rm.	6,	11	;	Gal.	2,20	
115Cf.	LG.	11a	
116Cf.	LG.	11b	
117Cf.	LG.	46a	;	PO.	5b	
118Cf.	I	Cor.	10,	17	



l’évangélisation119	et	 fait	de	chaque	clarétain	un	homme	qui	embrase	par	où	
il	passe	120	
	
Ceux	qui	nous	avons	reçu	le	sacrement	du	mariage,	nous	aimant	et	vivant	la	
présence	 sacramentelle	 du	Christ	dans	 notre	 amour,	 nous	 nous	 unissons	
chaque	jour	davantage	au	Seigneur,	et	nous	nous	aidons	mutuellement	sur	
le	chemin	de	la	sainteté	et	de	l’apostolat121	
	

39. Mus	par	l’Esprit,	nous	cherchons	dans	la	prière	la	rencontre	avec	Dieu	en	
Christ	et	nous	demandons	au	Père	qui	nous	porte	à	accepter	sa	volonté	et	à	
nous	mettre	sans	réserves	au	service	de	son	plan	de	salut.	Dans	notre	prière	
la	louange	liturgique	occupe	une	place	prééminente.	

	
Notre	prière	a	toujours	un	sens	séculier	et	apostolique.	Pour	prier	nous	ne	
sortons	pas	du	monde,	ni	nous	l’oublions	pas,	mais	nous	prions	notre	même	
situation	dans	le	monde	et	notre	effort	pour	animer	et	ordonner	toute	chose	
selon	 le	plan	de	Dieu.	Nous	partageons	 lors	du	dialogue	avec	 le	Seigneur	
les	problèmes	ainsi	que	les	besoins	de	nos	frères	et	nos	sœurs	et	notre	don	
à	leur	service.	

40. Parce	 que	 le	 Père	 s’est	 manifesté,	 toujours,	 comme	 étant	 le	 Dieu	 des	
pauvres122	et	le	Fils	qui	s’identifia	pleinement	avec	eux,	continue	présent		
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Parmi	les	pauvres.	Eux	ils	sont,	pour	nous	sacrement	de	la	présence	de	Dieu	
et	lieu	indubitable	de	rencontre	avec	Lui	123	
	
L’Esprit,	 qui	 dynamise	 les	 processus	 historiques	 des	 peuples	 opprimés,	
nous	pousse	à	la	communion	avec	eux	et	avec	leur	lutte	pour	la	libération.	
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