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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Introduction… 

La plupart d’entre nous  ici présents sortent de  l’Assemblée du Congrès, pendant  lequel nous avons vécu  la 
bonne expérience de cheminer ensemble comme Famille, vivant l’Unité dans notre diversité.  (Nous aiderons 
ceux  d’entre  vous  qui  viennent  d’arriver  d’entrer  dans  cette  expérience.)   Maintenant,  à  partir  de  cette 
conscience du Tout  vous pourrez réfléchir sur votre vocation propre comme prêtre ou associé laïc, toujours 
attentif au fait que vous faites partie d’un Tout plus grand et que ce que vous allez faire ici aura un impact, 
non seulement sur votre vocation spécifique, mais sur la Famille, l’Église , la société et sur toute la vie. 

Pendant ces  jours nous avons expérimenté un grand désir de comprendre et d’approfondir notre  identité 
comme Famille.   Cette expérience est  tangible  ici à Martillac  , et peut‐être  sommes‐nous plus  conscients 
maintenant  que  les  dynamiques  qui  s’opèrent  dans  chaque  vocation  et  entre  les  vocations  affectent 
l’Ensemble.  A la lumière de ce que nous avons vécu pendant ces jours ce serait bon de nous rappeler que du 
temps  du  Fondateur  tous  les membres  étaient    des  associés.   Il  y  avait  donc  les  associés  laïcs,  prêtres, 
apostoliques  séculières  et  contemplatives  –  aujourd’hui  nous  dirions  « membres » ;  et  que  l’Association, 
comme on l’appelait alors, ètait, dans la pensé du Fondateur, UNE  avant d’être diverse. 

Nous  entendons  l’appel  à  adopter  une  nouvelle  façon  de  penser  et  d’agir,  nous  reconnaissons  notre 
responsabilité commune de vivre notre spiritualité et notre mission d’une façon nouvelle et dynamique en 
vue du règne de Dieu dans notre monde.  Nous voulons contribuer notre part dans la transformation qui se 
fait par l’œuvre  de l’Esprit.  Afin de vivre d’une façon efficace notre mission comme famille, chaque partie, 
chaque vocation, doit devenir plus active , plus responsable, plus dynamique tout en restant interconnectée, 
impliquée et engagée dans la mission comme Famille. 

Je pense qu’il est vrai de dire de  toutes  les vocations dans  la Famille, que nous sommes plus habituées à 
réfléchir  sur  notre  vocation  spécifique  (c’est‐à‐dire nous  concentrons  sur  les parties)  et  ainsi nous  avons 
tendance à ignorer  le grand tableau dont nous faisons partie.  L’Assemblée que nous venons de vivre nous a 
appelés a dépasser cela.  Quand notre focus vise seulement notre propre vocation nous avons tendance à : 

• Voir notre partie de la Famille et non pas la Famille dans son ensemble. 

• Voir ce qui se passe chez nous mais ignorer ce qui se vit dans les autres groupes 

• Ignorer  à  quel  point  notre  réalité  influence  les  autres  vocations  et  comment  la  leur  influence  la 
nôtre. 

• Ignorer de quelle manière toutes les parties (tous les groupes) s’influencent réciproquement. 

• Être en quelque sorte détaché de ce qui se passe autour de nous, dans notre milieu, notre monde, 
notre planète notre Eglise etc. 

• Vivre la séparation plutôt que la communion. 

Alors,  aujourd’hui  à mesure  nous  continuons  notre  chemin  –  n’oublions  pas  le  grand  tableau  dont  nous 
faisons partie :Famille, Société, Terre, Univers – et faisons un effort conscient de rester connecté au grand 



Tout en nous rappelant que ce que nous faisons ou disons  ici a une  influence beaucoup plus grande que  la 
vocation particulière de chacun/e. 

Puisque nous parlons de célébrer les 50 ans de Vatican II ces jours‐ci, il est bon de nous rappeler que dans le 
document »Lumen  Gentium »  chapître  2  la  compréhension  de  l’  Église  est  fondée  sur  l’image  holistique 
du »peuple de Dieu » ‐ et nous n’avons pas encore saisi ce concept d’une façon qui nous permet de la vivre 
consciemment    et  d’  influencer    notre manière  d’être  en  relation  dans  l’Église  et  d’être  Eglise.    Comme 
Famille nous avons une opportunité de témoigner de cet appel dans l’Egise. 

J’aimerais partager quelques courts extraits de Lumen Gentium : 

« Tous  les peuples  sont appelés au nouveau peuple de Dieu.   C’est pourquoi ce peuple, qui demeure un et 
unique, doit s’étendre au monde entier pour que s’accomplisse la volonté de Dieu, qui au commencement a 
créé la nature humaine une, et veut rassembler enfin dans l’unité tous ses enfants dispersés. »   

« Tous les fidèles dispersés de par le monde, sont en communion entre eux dans le Saint‐Esprit » 

Ce document a aussi affirmé l’égalité des vocations vécues selon la spécificité de chacune. 

« Bien qu’ils se distinguent en essence l’une de l’autre et non seulement en degré, le sacerdoce des fidèles et 
le sacerdoce ministériel  sont cependant étroitement liés : chacun à sa manière est une participation dans 
l’unique sacerdoce du Christ. » 

« Ce caractère d’universalité  , qui  fait  la beauté du peuple de Dieu est un don du Seigneur  lui‐même  , par 
lequel  l’Eglise Catholique tend efficacement à rassembler toute  l’humanité avec tous ses biens, sous  la Tête 
qu’ est le Christ, dans l’unité de son Esprit. » 

« Les  laïques,  cependant  ont  reçu  cette  vocation  spéciale :  rendre  l’Église  présente  et  féconde  dans  les 
endroits et situations où grâce à eux elle peut devenir le sel de la terre » 

L’importance d’être conscients de et co‐responsable pour  l’ensemble auquel nous appartenons était aussi 
souligné. 

« En vertu de cette catholicité, toutes  les parties apportent aux autres parties et à toute  l’Église  leurs dons 
propres, de sorte que le tout et chacune des parties s’accroissent de l’apport de tous, qui sont en communion 
les uns avec les autres et de leurs efforts vers la plénitude de l’unité »  (Lumen Gentium (39‐42) 

Continuant  le  thème  de  l’Eglise  Peuple  de Dieu,  Lumen Gentium  (39‐42),  souligne  l’appel  universel  à  la 
Sainteté.  Nous pouvons dire que la sainteté est cet attachement profond au Christ dans Esprit qui fait que 
l’amour de Dieu, la douceur et la compassion sont visibles dans le monde.  C’est le désir de chercher toujours 
la  volonté  de  Dieu  en  toutes  choses.  Nous,  la  Sainte‐Famille,  parlons  de  cela  en  termes  d »aimer,  ne 
chercher, ne vouloir que Dieu Seul en toutes choses ».   Toutes  les différentes vocations dans  la vie sont des 
moyens d’arriver à  la sainteté,  l’une n’est pas plus haute que  l’autre…La sainteté, accordée à  la volonté de 
Dieu, cherche à promouvoir la communion. 

L’Evangile d’aujourd’hui agrandit et élargit le concept de la Famille bien au‐delà de la famille d’origine, bien 
au‐delà de nos proches…quand il dit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et le 
mettent en pratique »(Luc 8,21)  Entrons dans cette expérience avec des oreilles et des cœurs ouverts pour 
écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. 
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