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Atelier N°27 / Familles Spirituelles et Dimension internationale
Sr Ana Matilde PRIETO
Notre Dame de la Compassion / Famille Compassioniste
Expérience de la Famille de la Compassion
Quelques traits de notre histoire
Dans notre Famille compassioniste, le groupe de laïcs a été le premier à se constituer en août
1804. Un groupe de chrétiens désirent vivre leur foi avec plus de profondeur et se soutenir les
uns les autres. Ils s’adressent au Père Maurice GARRIGOU qui fonde la Confrérie de la
Sainte Epine, l’Affiliation et les Dames de la Compassion. La Congrégation, quant à elle, naît
le 1er novembre 1817, à Toulouse, avec un pensionnat, des classes gratuites et un ouvroir,
tout en collaborant à l’ « Œuvre des Plaies », fondée avec les Dames de la Compassion.
Au long de presque 200 ans d’histoire, la relation entre les affiliés et la Congrégation s’est
maintenue, avec plus ou moins d’intensité.
La Congrégation ne naît pas avec une vocation internationale. C’est le dynamisme du
charisme et les circonstances historiques qui ont suscité la dimension internationale dans la
Famille Compassioniste.
Jusqu’en 1907, la Congrégation et les affiliés/ées se sont développés en France. En 1904, en
raison de l’application de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, la communauté de
Castelsarrasin est dissoute. Les Sœurs partent en Espagne.
C’est le premier saut vers l’internationalité.
En 1914 un autre groupe de Sœurs fonde en Argentine la première communauté
compassioniste. C’est le 2ème saut vers l’internationalité.
En 1956, on fonde le Pérou. En 1965, le Cameroun. En 1971 le Venezuela et en 1988 la
Colombie. Une communauté sera fondée aussi en Allemagne en 1971, au service des
émigrants espagnols ou de langue espagnole. Elle tiendra 25 ans.
Dans les années 801 s’éveille une nouvelle conscience : laïcs et sœurs partageant la même
spiritualité de la compassion, à la manière du Père Garrigou,
A partir des groupes de Toulouse – qui ont fonctionné sans interruption depuis 1804- et du
Pérou, d’autres surgissent peu à peu dans les autres pays.
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Pas importants dans l’édification de l’internationalité.
En l’an 2000, sont élaborées les « Orientations Générales pour les communauté
chrétiennes compassionistes » (charte)2.
* En 2007, le Chapitre décide le changement de structure du gouvernement de la
Congrégation : la Congrégation a un seul niveau de gouvernement et est organisée en
territoires géographiques. On supprime les Provinces, et les Conseillères Générales sont
responsables des territoires.
*

Il y eut de fortes résistances à vaincre avant d’arriver à franchir ce pas, déjà présenté au
Chapitre de 1989.
Impulsion du Conseil Général et des Chapitres généraux
Sauf pendant la période 2001-2007, où a été nommée une Coordinatrice Générale pour les
Laïcs, c’est le Conseil Général qui s’est chargé de promouvoir la dimension internationale de
la Famille, en particulier à l’occasion des Visites aux communautés dans les différents pays,
et les rencontres avec les groupes de laïcs. Il y eut aussi des rencontres entre les Sœurs qui
accompagnent les CCC (Europe 2010).
Le 20ème Chapitre Gral (2007) reconnaît : « l’essor déjà pris par les CCC liées à la
Congrégation en tant que « famille compassioniste ». En elle, la complémentarité des
vocations vécue dans l’expérience du charisme partagé, assure un dynamisme et un
enrichissement mutuel ».3
Et le 21ème Chapitre Général (2012) ratifie et enrichit les défis du 20ème
Actuellement
Aujourd’hui, il existe des CCC
* à Toulouse
* en Espagne : trois petits groupes (Bilbao, Madrid, Seville)
* Au Pérou : plusieurs groupes (à Lima et 2 dans la brousse : Tarapoto-San Martin)
* A Cali (Colombie) un groupe important. Comme la communauté des Sœurs va
fermer, quelques membres se sont engagés à assumer la continuité de l’Association
qui donnait visibilité à la tâche de la Communauté.
* Dans d’autres endroits aussi, la disparition de la communauté religieuse suscite le
désir de continuer à cultiver l’esprit compassioniste.
Depuis 2011, en lien avec les Collèges, on signale :
* En Espagne, la création de 2 Fondations : pour 2 Collèges.
* En France la réorganisation de la Tutelle, en 2012.
Difficultés de parcours
* Les processus sont lents. Il y a des moments de crise : recherche de pouvoir, conflit
avec l’orientation de la Congrégation, etc.
* Le manque de personnes capables d’assurer l’accompagnement et la formation dans
les groupes, tant du côté des Sœurs que des laïcs.
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* La prise en charge de la vie du groupe par lui même. Les groupes comptent beaucoup
sur l’appui de la Congrégation
* La communication entre les groupes et le financement de la vie internationale.
* L’élaboration d’un projet au niveau général.
Vers l’avenir
Ces difficultés et d’autres ne sont pas un empêchement pour continuer et essayer d’avancer
dans la dimension internationale.
Convictions :
* La dimension internationale est fondamentale dans notre monde, comme
expression d’une fraternité universelle en acte, signe du Royaume.
* La force vient de l’identité compassioniste, toujours à cultiver.
* Cette spiritualité, vécue par des baptisés en complémentarité –consacrés et laïcs offre un visage d’Eglise.
Questions :
* La consécration des membres des CCC et le lien juridique des CCC avec la
Congrégation. La question a été posée, mais on n’y voit pas clair.
* La participation à la vie de la Famille. Souvent on identifie participation avec prise de
décisions.
* La communication et le financement qui découlent de l’internationalité.
Conclusion :
« Accueillir
ardemment,
compassion
humaine, à
bonheur».4

la force et la nouveauté de notre charisme, comme nous le désirons
nous pousse à entrer avec urgence et sans hésiter, dans ce courant de
qui traverse l’humanité, courant prophétique qui nous invite comme famille
vivre la communion dans une même dignité et un même désir ardent de

« Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant » A. Machado
(Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.)
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