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A la suite de l’intervention de Margaret, moi, en tant que représentante du groupe séculier, je 
voudrais vous dire que nous souhaitons que ce congrès ne soit pas une rencontre de plus où se 
vivent des relations agréables et où sont proposées des choses qui peut-être ne se réaliseront 
jamais et tomberont dans les oubliettes. 
Nous voudrions arriver à découvrir des pistes qui nous fassent faire un pas en avant dans la 
transmission de notre Charisme au cœur de l’appel où chacun de nous est situé. 
 
Dans un monde convulsif qui n’a plus de colonne vertébrale, où les valeurs  que nous 
considérions comme essentielles ne soient pas remplacées par d’autres qui d’une certaine 
façon et en certaines occasions ont la même valeur que les précédentes. Même si ces valeurs 
sont exprimées de façon différente, notre  engagement, en ce moment, c’est d’aider 
l’humanité à retrouver ou acquérir l’espérance. Par conséquent, aujourd’hui, durant ce 
congrès, fidèles à notre Esprit Sainte-Famille, nous désirons intégrer les changements en 
cours. 
 
Il existe beaucoup d’attitudes, de manières de faire devenues caduques ou qui se vivent 
différemment. Et pourtant, il existe quelque chose qui jamais ne changera. Nous allons le voir 
dans ce qui suit. 
Mais, pour cela, et comme Institut séculier, je voudrais indiquer la base principale de laquelle 
découle tout : Le CHRIST, ALPHA ET OMEGA.  
 
Lors de notre Assemblée 2010, nous nous sommes proposé de relever un  défi, celui de 
« Notre témoignage de vie », de notre façon de vivre, dans la discrétion qui nous caractérise, 
qui nous revient. 
Le Défi de notre témoignage de vie qui attire parce qu’il est reflet de notre conviction 
intérieure  
sans manifestations à l’extérieur, comme on vivait dans la Famille de Nazareth. 
 
Notre dynamisme apostolique est de Communiquer la foi par la vie et le service, par le don de 
nous-mêmes. 
Nous voulons construire l’Institut par l’unité et la communication. 
C’est là le défi absolument nécessaire pour un bon fonctionnement, sachant que les autres 
groupes de la Famille, chaque vocation vit à sa manière propre le même esprit, actualise la 
présence de Dieu au cœur ce notre monde suivant les besoins qui se présentent. 
 
Il nous faut tenir compte de ce qui réellement est essentiel : 
La relation vivante dans le Christ. C’est lui qui nous apprendra à voir les besoins du monde 
actuel, du frère, sans confesser le Christ seulement de façon doctrinale, abstraite et cultuelle. 
 
Nous croyons qu’il est nécessaire de revenir aux signes. Même si les signes ne sont pas tout, 
ils peuvent nous aider à exprimer quelque chose de profond. 
 



o Nous devons mettre l’accent sur la douceur, la tendresse, la générosité, la simplicité, le 
pardon. Etre nous mêmes des signes positifs qui donne de la joie au jour de l’autre. 
Etre un appui que rendre moins pénible à beaucoup ou peut-être à tous le parcours de 
la vie. 

 
o Savoir et manifester à mon frère qu’il est important, qu’il a beaucoup de prix, aider 

chacun à découvrir le positif qui est en lui. Lancer des idées positives aux quatre vents 
car le positif génère le positif. 

 
o Il est possible que nous devions apprendre à vivre les changements, à dire « Au 

revoir » à beaucoup d’attitudes et de croyances qui aujourd’hui n’aident pas à 
présenter le Dieu Amour, Jésus de Nazareth. 

 
o Nous sommes à Martillac près du Bon Père. 

Redécouvrons ce que Pierre-Bienvenu Noailles ferait et fit à son époque .  
 

o Essayer d’apporter une aide aux besoins du monde actuel, être attentives à la voix du 
frère, aux signes des temps, discerner les événements quotidiens, être responsables de 
la vie de l’Institut et des autres groupes puisque nous sommes Famille : Unis et 
différents. 

 
Notre Famille est dynamique, capable de renouvellement et d’adaptation au changement. 
Communiquons ce qui nous tient à coeur, nos possibilités, nos actions, intéressons-nous à tout 
cela ; ce peut être des pistes et nous stimuler tous. 
 
Nous Séculières, nous vivons notre vocation au milieu du monde, avec la nécessité de vivre le 
Charisme, nourries de la même sève et de l’appui de toute la Famille. 
 
Nous avons besoin d’une plus grande collaboration entre nous tous. Chacun saura de quels 
moyens il dispose. Ne nous trompons pas, notre solitude n’est pas isolement. Elle est liberté 
en vue d’une ouverture et une acceptation plus grandes. Elle est disponibilité vis à vis de tous 
les membres de la Famille, respect et accueil qui donne confiance et fait la participation. Sur 
ces prémisses, nous nous sentons tous joyeux, témoins et collaborateurs pour que, chacun 
selon sa vocation puisse porter l’amour, la justice, la paix et le bonheur. 
 
Voilà ce qu’est le groupe Séculier actuellement, il demande au Seigneur de nous aider à 
passer dans la pratique tous les bons désirs qui habitent nos cœurs. 
 
Maria Dolores Pérez Plé 
 
 


