
QUE SIGNIFIE ÊTRE UN LAÏC MRIANISTE  

et UNE COMMUNAUTE LAÏQUE MARIANISTE 

Résumé de la rencontre de l’Equipe Internationale d’Octobre 2015 

 

 

Le Conseil Pontifical pour les Laïcs reconnait les Communautés Laïques Marianistes comme 

une « Association privée internationale de croyants ».  Cette désignation est basée sur nos 

statuts et sur le document international  L’identité des Comunnautés Laïques Marianistes. 

(Voir www.clm-mlc.org , rubrique dans Documents). 

 

QUE SIGNIFIE ÊTRE UN LAÏC MARIANISTE? 

L’identité d’un Laïc Marianiste peut se résumer ainsi: 

Un Laïc Marianiste est quelqu’un qui CONNAIT, S’ENGAGE et VIT le Charisme 

Marianiste. 

 

1. CONNAITRE signifie que le Laïc Marianiste a appris les bases de l’histoire Marianiste 

et du charisme. Cette formation comprend une information sur les fondateurs et les 

éléments communs du charisme et de la spiritualité Marianiste. Le style particulier et la 

longueur de cette formation peuvent varier de pays à  pays tant qu’elle est conforme à  

nos documents internationaux, qu’on peut trouver sur www.clm-mlc.org. Habituellement, 

ce processus s’étend sur une période de six mois à  plusieurs années. La formation peut 

comporter des classes, des exposés réguliers par des Marianistes expérimentés (SM, FMI, 

AM, ou laïcs) la lecture de documents ressource, et la participation active dans une 

Communauté Laïque Marianiste. Le Responsable National, en concertation avec le 

Responsable Régional est responsable du processus dans chaque pays. 

 

2. S’ENGAGER signifie qu’après la formation initiale, la personne s’engage de façon 

explicite à accepter que le charisme Marianiste guide sa vie. Être un laïc Marianiste n’est 

pas un engagement privé,  mais devrait être partagé avec d’autres. Les Laïcs Marianistes 

sont reconnus par l’Organisation Internationale des Communautés Laïques Marianistes 

(IOMLC) à  travers les Responsables Nationaux ou leur délégué. Les engagements sont 

habituellement  

renouvelés chaque année. 

 

3. VIVRE comme Laïc Marianiste signifie que l’engagement n’est pas un évènement 

unique mais plutôt un style de vie permanent dans lequel on continue à grandir en 

compréhension de sa vocation et en participation à la vie de la Communauté. 

 

4. LE CHARISME MARIANISTE comprend les piliers de: 

A. La Foi – Découlant de sa promesse baptismale, le Laïc Marianiste a pour vocation de 

suivre le Christ. 

B. La Communauté – Les Marianistes valorisent l’expérience de se regrouper avec 

d’autres pour grandir dans la foi. Généralement ceci se réalise à travers la 

participation à  une communauté locale. En cas d’impossibilité, des communautés 

virtuelles (cyber) peuvent répondre à ce besoin,  ou bien une personne peut proposer 

cette valeur communautaire parmi ceux qui sont disponibles à proximité. 

C. La mission – Les Marianistes sont toujours appelés à améliorer notre Eglise et notre 

monde. Nous n’existons pas seulement pour notre bien-être personnel, mais pour être 

sensibles à ceux, proches ou lointains, qui en ont le besoin. Comme témoins 

prophétiques de notre foi, nous cherchons à atteindre tout le monde, sans 

considération de statut ou de hiérarchie.  

D. Marie – Tout notre travail se fait dans l’esprit de Marie apportant le Christ au monde. 

Nous cherchons à ce que l’esprit d’humilité et de justice du Magnificat de Marie 

imprègne tout notre être.  

http://www.clm-mlc.org/
http://www.clm-mlc.org/


Pour accomplir notre vocation de Laïcs Marianistes, il est utile d’avoir des pratiques qui nous 

unissent et donnent forme à  notre engagement. Celles-ci sont souvent appelées « Plan de 

Vie » ou «Règle de Vie», et comportent des choses telles que 

 La participation régulière aux rassemblements de communauté 

 Une vie de prière personnelle et collective 

 L’union dans la prière par la Prière de 3 heures 

 Le soutien aux Organisations locales, nationales et internationales 

 Le contact avec les autres branches de la famille Marianiste. 

 

QUE SIGNIFIE ÊTRE UNE COMMUNAUTE LAÏQUE MARIANISTE 

Les laïcs Marianistes se regroupent normalement en Communautés Laïques 

Marianistes (CLMs)  

Ces Communautés: 

A. Consistent en un groupe de Laïcs Marianistes ayant eu une formation. 

Comme les CLM apprécient l’inclusion et sont ouvertes à de nouveaux membres, il y 

a souvent des personnes qui découvrent la Communauté et sont à des stades différents 

de formation et d’engagement. 

B. Se rencontrent régulièrement. 

C. Prient ensemble. 

D. S’éduquent sur les sujets spirituels, moraux et éthiques du jour. 

E. Cherchent à approfondir leur spiritualité par la discussion et l’engagement dans la 

mission. 

F. Construisent la communauté en partageant ensemble leur vie de foi et leurs besoins 

personnels. 

G. Restent en contact avec le Responsable National (ou Régional). 

H. Sont financièrement autonomes et contribuent aux besoins de l’organisation nationale 

et internationale. 

 

Reconnaissance des CLM: 

1. DEMANDE – Une CLM en création demande sa reconnaissance à travers le Responsable 

National. * 

2. RAPPORT – La CLM en création remplit un rapport décrivant sa formation. (Voir 

Rapport) 

3. VISITE – Le Responsable National ou un délégué visite la CLM en création pour lui 

apporter son soutien et vérifier sa viabilité. 

4. PERIODE DE DISCERNEMENT – Sur une période d’un an, la CLM en création et le 

Responsable National discernent ensemble comment la soutenir. ** 

5. RECONNAISSANCE – En commun accord,  la CLM est reconnue par l’IOMLC à 

travers le Responsable National. 

 

* Pour la première CLM dans un pays, le Responsable Régional reçoit la demande et le 

rapport, fait la visite et est le contact premier avec la CLM en création. 

** Ce processus de reconnaissance peut être raccourci si d’autres branches de la Famille 

Marianiste  ou des CLM voisins peuvent confirmer la viabilité d’une CLM en création. 

 

COLLABORATEURS D’ŒUVRES PATRONNEES PAR LES MARIANISTES 

Dans le monde Marianiste, nous patronnons de nombreuses œuvres  telles que des écoles, des 

centres de retraite, des paroisses, des œuvres sociales, etc. Nous sommes reconnaissants 

envers les employés et les bénévoles de ces œuvres. Ces collaborateurs reçoivent souvent une 

formation sur le charisme Marianiste pour que leur travail reflète les valeurs de l’œuvre 

patronnée par les Marianistes. Si, après discernement, un collaborateur désire s’engager à 

devenir un Laïc Marianiste et à rejoindre une CLM, naturellement il peut devenir Laïc  

Marianiste. 


