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Sainte Clotilde
A Ste Clotilde, nous avons deux branches distinctes de laïcs qui nous sont associés :




D’une part, les laïcs qui collaborent avec nous au sein de nos établissements ou pour
l’exercice de la Tutelle, ils ont à transmettre notre charisme autour d’eux et
particulièrement aux enfants et aux jeunes, à travers la pédagogie, la pastorale et
simplement leur style d’éducation et leur manière d’être.
D’autre part, depuis mai 99, quelques laïcs ont fait un chemin avec la Congrégation
pour mieux connaître notre spiritualité. Le noyau initial s’est élargi, ils ont découvert
notre fondatrice, Mère Desfontaines, et se sont approprié progressivement l’esprit de
Ste Clotilde. Au début, nous avons formé et accompagné ces laïcs, puis les Sœurs se
sont peu à peu effacées pour les laisser inventer leur route. A l’intérieur du groupe, les
désirs sont différents, les modes de rencontre aussi. Depuis le Chapitre 2010, nous
marchons sur le chemin d’un rapport nouveau entre la Congrégation et la Fraternité
Desfontaines : c’est le nom qu’ils se sont donné.

Mais cette distinction n’est pas toujours valable, car plusieurs laïcs font partie à la fois du
réseau Tutelle et de la Fraternité Desfontaines. Et de plus, il y a une 3ème catégorie de laïcs, si
on peut dire, qui sont des « laïcs de proximité », c'est-à-dire des personnes qui nous sont
proches par notre « vivre avec » caractéristique de notre charisme, mais sans lien formel avec
nous.
Pour en venir à notre sujet : participation au Chapitre, voici comment nous avons procédé
pour la préparation au Chapitre de 2010 : un an plus tôt, en juillet 2009, nous avons posé la
question suivante à tous les laïcs que nous connaissons : « Qu’avons-nous à dire aux Sœurs de
Sainte Clotilde au moment où elles s’apprêtent à prendre des orientations pour les 6 années à
venir ? »
Autre question pour la Fraternité Desfontaines ou pour le réseau Tutelle : « Que veut dire
pour moi vivre de l’esprit de Ste Clotilde ou transmettre l’esprit de Ste Clotilde ? »
Les communautés ont été invitées à faire une rencontre avec leurs amis sur ce thème. Les
réponses ont été très nombreuses et diversifiées, selon les contextes locaux. Un ami par lieu
de communauté et des personnes engagées dans la Tutelle et dans la Fraternité Desfontaines
étaient invitées à l’assemblée en tant que déléguées des autres. Elles ont vécu une réelle
participation à notre préparation de Chapitre. D’autre part, nous avons bénéficié de leurs
apports pour notre dernière assemblée avant le Chapitre.
L’ultime étape fut le rendre compte après le Chapitre. Quelques mois plus tard, nous avons
réuni dans notre maison-mère les laïcs les plus concernés par ce que nous vivons et nous leur
avons remis un petit livret avec des extraits des Actes du Chapitre, afin de les remercier de
leur collaboration et de leur prière, en les informant des orientations que nous avions prises.
Nous ainsi continué à marcher ensemble.
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