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Pour nous, Laïcs associés de la Charité de Nevers, la dimension internationale de notre
corps apostolique est apparue d’emblée dans la mesure où notre intérêt puis notre désir de
nous ouvrir à une aventure spirituelle et de souhaiter en vivre ont surgi d’une part d’une
proximité avec les sœurs de la congrégation et d’autre part de la participation aux retraites et
sessions qu’elles animent ;
ceci sur les trois continents où elles sont implantées :
- Asie : au Japon et en Corée.
- Amérique latine : au Chili et en Bolivie.
- Europe : en Espagne, en Italie, et en France
Des rencontres intra européennes se sont tenues au cours desquelles :
-le nom du corps de laïcs que nous formons a été choisi
-une charte a été élaborée
-une formation initiale a été mise sur pied
Ces rencontres ont rassemblé sœurs et laïcs.
Les premiers engagements ont eu lieu en France en 2000. Quelque années plus tard, ont suivi
des engagements en Amérique latine et au Japon.
L’enthousiasme a été grand de voir se lever de l’orient à l’extrême occident des personnes
ayant « la même soif. » Toutefois nos origines européennes ont dû veiller à la tentation d’un
eurocentrisme.
La question s’est peu à peu posée de donner forme et visibilité à notre « corps apostolique »
ainsi nommé dans notre charte. Il est composé de personnes laïques dispersées dans le monde
et associées pour ;- faire vivre l’héritage spirituel transmis par notre fondateur en
« n’ayant point d’autres affaires que celles de la charité
point d’autres intérêts que ceux des malheureux »
- le faire vivre au sein de notre vie ordinaire de chilien, de bolivien, de
japonais, de coréen, d’espagnol, d’italien et de français.
Une équipe internationale de trois personnes est constituée (France, Italie, Espagne).Elle est
au service du corps entier. Elle se réunit trois fois par an en présence de la sœur chargée des
relations avec les sœurs accompagnant les laïcs dans les différents pays.
Cette équipe a lancé trois grands chantiers de travail qui se sont organisés dans un va et vient
avec chacun des pays.
Trois thèmes ont été choisis et formeront les structures du corps :
-la communication
-la formation
-l’économie

En 2009, une assemblée a convoqué pour la première fois tous les membres du corps des
laïcs. Tous les pays ont été représentés. Une responsable internationale a été nommée. Les
chantiers ont été repris, les structures votées. Les actes de cette assemblée ont été envoyés à
chaque pays.
Pourquoi ce choix de structures ?
La communication :
fondement de notre être chrétien ; -être à Dieu
-être aux hommes
la communication s’établit ; suivant une communication nationale (à l’intérieur de chaque
pays)
suivant une communication internationale dans ce va et vient
précité, ainsi que par les visites régulières de la responsable internationale à chaque pays.
L’économie :
nous avons eu le grand souci de prendre en compte à la fois la diversité des
niveaux de vie de chacun ainsi que la différence des économies nationales. En conséquence
la participation de chacun est fixée à un même pourcentage basé sur le salaire minimum
existant ou évalué dans chacun des pays.
Le budget de chaque pays ne lui est pas propre mais il est à la disposition de l’ensemble du
corps.
La formation : elle se décline sous deux aspects :
1) la formation initiale ; porte d’entrée à notre aventure spirituelle, en
s’ouvrant ensemble à la grande dimension de l’écoute.
2) la formation permanente ; elle se rapporte toujours à notre charte. Adressée
régulièrement à chaque pays, elle vient soutenir , nourrir, approfondir,
éclairer, questionner le chemin de chacun. Elle porte notre désir profond de
nous ouvrir toujours plus à notre identité de LACN, au sein d’un corps
apostolique international.
Elle est également l’objet d’un va et vient entre l’équipe internationale qui
l’a élaborée et chacun des pays par le lien avec les responsables nationaux.
Aujourd’hui nous sommes dans notre 13ième année d’existence.
Dans chaque pays, les laïcs se retrouvent en groupes avec un(e) animateur pour « des temps
forts de rencontre » précise notre charte.
Cette appartenance est vraiment vécue comme constitutive de l’identité de Laïc Associé de la
Charité de Nevers, mais aujourd’hui apparaissent de façon plus manifeste des aspects
culturels restés jusqu’à présent plus silencieux. ; désir communautaire, idéologie
démocratique, volonté d’affirmation identitaire etc…
A travers le monde, notre engagement de baptisé nous a conduit à devenir membre du Corps
des Laïcs associés…
« C’est parce que l’Evangile n’est pas une culture qu’il peut parler à toutes les cultures »
Saurons nous demeurer sur ce chemin , de veille …et de marche ?

