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8 - FRÈRES  

 ET LAÏCS ENSEMBLE 
Quatorze Laïcs mennaisiens ont été invités à dialoguer pendant deux jours avec 
l'Assemblée capitulaire. A l'issue de ces échanges, Laïcs et Frères ont adopté le texte ci-
dessous qui présente l'essentiel des expressions de ces deux jours. Si ce texte n'a pas le 
même statut que ceux qui le précèdent, le Chapitre général, en l'introduisant dans ce 
document, a cependant voulu signifier sa volonté de voir la Congrégation entrer dans la 
dynamique qu'il propose.  

 

Les mots sont faibles pour exprimer l'expérience passionnante vécue par les délégués du 
Chapitre, Frères et Laïcs. 

Ensemble, avec enthousiasme et avec joie, nous avons prié, cherché et partagé, nous avons 
appris à nous connaître. 

À partir de ce Chapitre, c’est une nouvelle façon de vivre et d’animer la Famille mennaisienne qui 
prend forme. Nous sommes des témoins vivants de Jésus : il est au cœur de notre vie, le roc et le 

trésor de notre mission. Nous voulons que nos vies en rayonnent et en soient transformées. 

C'est pourquoi nous voulons être, ensemble :  
 
 

ENVOYÉS POUR ÉVANGÉLISER 
 

 TÉMOIGNER 

Comme Mennaisiens, nous existons pour partager la mission même de Jésus, porter la Bonne 

Nouvelle aux jeunes, avec une prédilection pour les pauvres. Ensemble : 

o Plaçons le Seigneur Jésus au cœur de nos vies et de nos communautés, sinon rien ne sera 

possible. 

o Créons des occasions de nous "apprivoiser", Laïcs et Frères, et de nous connaître en 
profondeur. 

o Cherchons à rendre visibles nos communautés et notre communion fraternelle. 

Alors notre vie sera "témoignage" vivant de Jésus et joie contagieuse pour ceux qui nous voient : 

"Regardez comme ils s'aiment", "Venez et voyez." 

 

 DISCERNER 

Dès lors, une tâche captivante s’ouvre à nous. Avec créativité et audace : 

o Discernons comment aller vers les plus pauvres dans et hors de nos œuvres. 

o Osons aller vers le monde des jeunes et des adultes d'aujourd'hui. 

o Vivons ensemble l'aventure de l'évangélisation sur de nouveaux sentiers qui nous mènent là 
où se trouvent les jeunes et les pauvres. 

 

 ACCOMPAGNER 

Comme Jésus avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous sommes appelés à "nous 

rapprocher des jeunes et faire route avec eux" (Lc 24, 15).   

Avec humilité et dans l'espérance :  

o Aiguisons notre regard et élargissons-le pour mieux aimer la culture des jeunes et celle de 

leurs familles. 

o Avançons sans crainte et avec confiance dans le monde des médias et de l'Internet que les 

jeunes fréquentent. 

o Proposons-leur des chemins d'intériorité qui touchent le cœur et conduisent à "l’eau vive" (Jn 

4,10). 

o Invitons-les à devenir eux-mêmes apôtres et missionnaires. 
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o Cheminons vers la création d’un Réseau International Jeunes. 

FORMÉS POUR TÉMOIGNER 
 

Pour les Mennaisiens - Frères et Laïcs -, la formation permanente est la façon de donner vie au 

Charisme, d’en montrer la beauté et d'en communiquer la force d’attraction. 

o Tous, nous sommes invités à faire de la formation un choix vital qui demande temps et 
détermination : sans une formation solide, ceux qui sont en contact direct avec les jeunes, les 

équipes éducatives et les parents, ne peuvent vivre pleinement leur mission. 

o La formation vise à "former l'homme tout entier" dans sa dimension humaine, chrétienne et 

mennaisienne.  

o Cette formation intégrale, complétée par des expériences de vie, nous conformera au Christ.  

o Aujourd'hui, nous avons besoin de Frères et de Laïcs formés, capables d'en former d'autres. 

o Notre Famille mennaisienne se vit sous diverses modalités d’engagement : Laïcs en 
collaboration, en participation, en appartenance, et Frères. Si nous nous formons, alors nous 

grandirons et nous servirons ensemble.  

o Pendant le Chapitre, nous avons partagé des idées et fait quelques suggestions pour mettre 

en œuvre cette formation, l’expérimenter et la renouveler en communauté : 

 Partager des chemins de formation vécus dans d’autres secteurs de la Congrégation. 

 Utiliser l'internet avec toutes ses possibilités. 

 Réaliser un guide d’itinéraires diversifiés et adaptés. 

 Créer une commission internationale de Laïcs et de Frères pour la formation. 

 
EN PARTENARIAT, LAÏCS ET FRÈRES 
 

 "DES LIENS"  

Nous sommes une Famille mennaisienne.  Poursuivons le chemin,  

o Pour mieux la connaître : le document-cadre d’avril 2009 constitue notre référence et, en 

quelque sorte, notre "certificat de naissance".  

o Pour mieux l’aimer : pour les Frères et Laïcs, elle est le lieu où nous nous retrouvons pour 

être envoyés. 

o Pour la faire croître : que davantage d’adultes et surtout de jeunes nous connaissent et 

s’engagent avec nous. 
 

 UNE ORGANISATION 

Nous avons entendu diverses propositions pour parvenir à des structures adaptées à chaque 
réalité, flexibles, dynamiques et jamais achevées. Nous souhaitons : 

o Qu'une organisation se mette en place, dans chaque lieu, entre les Laïcs, entre Laïcs et 
Frères. 

o Que là où nous sommes, sur un même continent, nous parvenions à nous concerter avec ceux 

qui nous sont les plus proches et à mutualiser nos ressources.  

o Que sous la responsabilité du Conseil Général, une commission internationale se mette en 

place. 

o Qu'au niveau Provincial d'abord, international ensuite, soit organisée une Assemblée de la 

Famille mennaisienne pour la mission.  
 

 UNE COMMUNION POUR LA MISSION 

Nous sommes Famille mennaisienne pour " faire connaître et aimer Jésus-Christ" aux enfants et 
aux jeunes d'aujourd'hui et à leurs familles : 

o Prions ensemble. 

o Formons-nous ensemble. 

o Marchons ensemble dans la joie et l'espérance, pour mieux nous écouter, pour scruter et 

discerner ensemble les signes des temps. 
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o Dans l’humilité et l’action de grâce, en Église, accueillons ce que vivent d'autres familles 

religieuses. 


