Rassemblement à Lourdes des Familles spirituelles Octobre 2013
Atelier n 14 :

Regroupement d’Instituts et conséquences pour les Familles

Des regroupements d’Instituts sont en cours (fusion, fédération, Union) quelles conséquences pour les groupes
associés à l’un ou l’autre des Instituts ? Quelles conséquences pour chacune des Familles ? Comment préparer
ensemble l’avenir dans le juste respect des autonomies ?
1 Présentation Congrégation et réalité des laïcs : « Famille Saint Charles »
La Congrégation Saint Charles compte aujourd’hui 130 membres ; est présente dans trois pays :
France, Sénégal, Guinée. Marquera ses 300ans de fondation l’an prochain. A été fondée dans la mouvance de
l’Ecole française de spiritualité : Vincent de Paul, François de Sales sont deux figures influentes. La fondatrice , à
la fin du règne de Louis XIV a répondu à deux défis l’ ignorance et la pauvreté : défis engendrant beaucoup de
misères de toutes sortes. « Soulager Instruire, Former »trois maitres mots dans son projet , expression de sa
foi pour ainsi « Révéler les mystères du Salut. »
Notre Congrégation est en Chemin d’ Union avec trois autres congrégations : Les sœurs de la Charité
Ste Marie d’ Angers, les sœurs du Bon Sauveur de Caen, les sœurs de la Sainte Famille de Nantes. Le Chapitre
de Fondation du futur Institut est envisagé en septembre 2014. Des laïcs, sous différentes formes ,cheminent
avec chacune des congrégations en France, et dans les autres pays d’implantations..
La réalité des laïcs aujourd’hui en France à Saint Charles. Cette réalité est représentée par deux
entités, chacune marquée par une porte d’entrée spécifique, Groupe « Laïcs en Institution » : une
cinquantaine : la porte d’entrée est celle du service de l’homme. Ce groupe est constitué par des laïcs qui ont
pris progressivement les relais des sœurs dans les postes de responsabilité dans les différents établissements
éducatifs et sanitaires et /ou dans les associations de gestion ou associations propriétaires de la congrégation..



Groupe « Amis de St Charles et Associés » en France une bonne soixantaine.la porte
d’entrée est celle du partage de l’expérience spirituelle de la congrégation. Ce groupe s’est
mis en route suite à la demande de laïcs faite à la congrégation : « partagez nous
l’expérience spirituelle que vous vivez ».

Cet appel fort et public, exprimé lors d’un temps fort de congrégation en 1994 a eu un impact, a fait son
chemin. Le Chapitre de 1998 en a fait une orientation capitulaire appelant à mettre en œuvre des moyens pour
répondre à cette demande. Le Conseil Général a appelé des sœurs, une équipe, pour sa mise en œuvre.
Depuis, trois groupes successifs se sont mis en route, ont fait le parcours de 3 années de formation qui permet
1 :d’abord de se situer sœurs et laïcs face à notre vocation commune de baptisé en compagnie de Vincent de
Paul et François de Sales, puis 2 : découvrir la fondatrice et son intuition ; 3 : le vivre au cœur d’une Eglise
locale.
Aujourd’hui, 50 laïcs ont réalisé ce parcours, 23 parmi eux ont fait un engagement .un nouveau groupe de 16
laïcs s’est mis en route. Il commence la deuxième étape
Ces deux portes d’entrée s’entrecroisent. Plusieurs se retrouvent dans les deux entités. Les deux ont
un même cœur. Chacun des groupes a texte de référence et/ou une Charte, une structure adaptée.
2- Notre Questionnement de congrégations en chemin vers l’UNION et chemin réalisé.
La question : Que va devenir la réalité des laïcs de chacune de nos congrégations dans l’ UNION ?
Une Conviction : importance d’associer les laïcs en compagnonnage à notre démarche, dans le
respect de la juste place de chacun. Comment ? Travailler sur le fondamental et partager la
perspective et non de regarder le fonctionnement qui sera une autre étape..
 Réalisations effectuées
En 2011 : Première rencontre des laïcs des différentes entités des 4 congrégations pour une journée :
Les Amis, associés, responsables institutionnels, et salariés de nos congrégations.

Objectifs : Communiquer la recherche vers l’Union à l’ensemble des laïcs par SG et CG , le pourquoi,
l’enjeu de cette démarche
Présenter la réalité globale de ce que pourra être la future congrégation …
Donner la parole aux laïcs : un de chaque congrégation , exprimant ce qu’il vit avec l’institut et
le sens qu’il y donne.
Offrir un approfondissement fondamental et échanges
Nous avons été marquées nous sœurs de l’intérêt de l¨’ensemble des laïcs vis-à-vis de la démarche
UNION. Nous avons perçu un grand encouragement. La rencontre a rassemblé 140 personnes. Temps
fort.
En 2012 : Deuxième rencontre en Union mais seulement de l’entité Amis, associés…
Objectif : Avancer dans la connaissance mutuelle de la réalité des différents groupes de
congrégations;
Identifier ressemblance et différence
Offrir à nouveau un approfondissement théologique sur le baptême J Quris
En 2013 : Troisième rencontre avec toujours l’entité Amis associés…
Objectif : Recevoir la présentation de ce qui sera le cœur de la future congrégation
La commission Constitutions a rendu compte de la réflexion où les sœurs des
4congrégations ont été engagées
« Sentir » si cette nouvelle expression rejoint la recherche des laïcs afin de respecter la
suite. Cette rencontre a été à nouveau un très grand moment pour les laïcs.
En 2014 : perspective d’une nouvelle rencontre concernant cette fois: les laïcs en Institution. L’équipe
de préparation se constitue avec toujours une sœur et un laïc de chaque institut
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Autres questions qui se sont posées et se poseront : Qu’est ce qui servira le mieux la
communion de la réalité Laïcs dans le nouvel Institut ?
 Faut-il unifier le statut des groupes ?
La question s’est posée très concrètement pour nous. Nous y avons réfléchi avec un canoniste, le
Conseil de congrégation et le Couple des laïcs responsable , dans une démarche de relecture de ce que
nous vivions.… Nous avons dégagé une position.


Une autre : Le groupe de chaque institut a sa physionomie Comment respecter la spécificité
de chacun d’eux qui est une richesse, tout en cherchant une unité ?
Nourrir un esprit de communion et une référence fondamentale renouvelée est essentiel, mais faut il
pour autant uniformiser, aller vers des regroupements ? La proximité géographique semble parfois le
solliciter…
 Quels points de repères, de vigilance pouvons dégager de ce rassemblement de Lourdes ?
Nous y percevons enjeu ecclésial.
Une réflexion lue dans le journal La CROIX du 4 septembre 2013 sur Robert Schumann « Grand d’Europe » ,
article réalisé par le président actuel du CE. Il est rappelé des points forts, par exemple :
Sur l’identité : « Les identités ne s’annulent pas. Au contraire elles s’enrichissent les unes les autres
et on ne perd pas une identité en en acquérant une autre «
Sur la diversité : « C‘est la diversité qui constitue la richesse historique européenne… »
Sur La différence entre l’universalité et l’universalisme : …« l’universalité, pas l’universalisme.
L’universalité d’une parole adressée à tout homme. Au contraire de l’universalisme qui considère la
réalité comme un tout unique.. ; »
Je garde la conclusion de cet article comme une étoile pouvant éclairer notre chemin de l’UNION :
Tenir compte de ces points forts :
« Pour nous « retrouver » dans notre Union,
non pas « UN » mais « UNIS »,…
non pas ‘UNIFIES » mais « ENSEMBLE »
Ces expressions peuvent être des balises !
Sr Colette Belleannée Congrégation st Charles ANGERS

