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En juillet dernier, à la Casa Sacro Cuore, bien que peu nombreux, nous avons eu
la joie de nous retrouver, enfin en présence, de vivre, après un long moment, une
dimension plus pleine de la fraternité qui nous unit. C'était très agréable de
partager une réflexion vraiment centrale sur l'état des FLC et, plus généralement,
de tous les laïcs qui, de diverses manières et de divers titres, participent à
l'aventure éducative de la famille Cavanis. Sur base des sollicitations reçues en
cette circonstance, l'idée d'une grande rencontre en ligne est née à travers

laquelle rassembler les sensibilités de chacun et rétablir/renouveler notre réalité
associative. Nous recevrons tous le matériel qui devra nous guider sur ce chemin
mais, en attendant que ce dessin prenne forme, j'ai pensé saisir l'opportunité

offerte par notre rencontre mensuelle du "Monastère
Invisible", pour proposer des textes qui, dans certaine
manière à nous préparer confortablement à notre
prochain rendez-vous.

Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne !



De l'Evangile selon Matthieu (Mt 20, 1-7)
« Le royaume des cieux est comparable à un propriétaire qui sortait à
l'aube pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. S'étant mis d'accord
avec eux sur un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Lorsqu'il sortit
vers neuf heures du matin, il vit d'autres chômeurs sur la place et leur dit :
Vous aussi, allez dans ma vigne ; ce qui est juste, je te le donnerai. Et ils
sont partis. Il ressortit vers midi et vers trois heures et fit de
même. Lorsqu'il ressortit vers cinq heures, il en vit d'autres qui
se tenaient là et leur dit : Pourquoi restez-vous ici toute la
journée à ne rien faire ? Ils lui dirent : Parce que
personne ne nous a pris à la journée. Et il leur dit :
Vous aussi, allez dans ma vigne.

Extrait de l'exhortation apostolique
post-synodale CHRISTIFIDELES LAICI
de Jean-Paul II

LES FIDÈLES LAÏCS (Christifideles laici), dont "la
vocation et la mission dans l'Église et dans le
monde, vingt ans après le Concile Vatican II", ont
fait l'objet du Synode des Évêques de 1987,
appartiennent à ce Peuple de Dieu qui est dépeint
par les ouvriers de la vigne, dont parle l'évangile de
Matthieu: «Le royaume des cieux est comparable à
un propriétaire qui sortait à l'aube pour embaucher
des ouvriers pour sa vigne. S'étant mis d'accord
avec eux sur un denier par jour, il les envoya à sa
vigne" (Mt 20, 1-2).

La parabole évangélique ouvre à nos regards
l'immense vigne du Seigneur et la multitude de
personnes, hommes et femmes, qui sont appelées
et envoyées par lui pour y travailler. La vigne, c'est
le monde entier (cf. Mt 13, 38), qui doit être
transformé selon le dessein de Dieu en vue de
l'avènement définitif du Royaume de Dieu.



De « Collaboration et synergie entre religieux et laïcs »
Par le P. Diego Spadotto, dans : www.cavanis.org 19.08.22 :

Dans la confusion des rôles entre laïcs, clercs et religieux, il convient de rappeler
l'histoire du « chameau aveugle et de la brebis boiteuse ». « Un chameau
aveugle s'est perdu dans le désert. Heureusement pour lui, il rencontre un mouton.
Mais la pauvre bête était boiteuse et ne pouvait pas marcher. Après une mûre
réflexion, le chameau invite enfin le mouton à monter.
Et ainsi, d'en haut, la brebis, qui avait une bonne vue, conduisit le chameau à l'oasis
du salut, pour tous les deux". Religieux, clercs et laïcs, sont un peu tous "des
chameaux aveugles et des brebis boiteuses", ils ne sont pas destinés à se sacrifier

sur l'autel de l'égo-lâtrie
mais à collaborer en
synergie avec une égale
responsabilité, à
construire l'espérance, en
marchant "vers les
pauvres, pour
rencontrer Dieu ".
Personne ne naît chrétien
adulte, ni le religieux,
prêtre ou laïc, ne le
devient s'il apprend à

collaborer en synergie et en symphonie. Il est évident que si l'un ou l'autre n'est
pas chrétien adulte, la collaboration et la synergie seront de plus en plus difficile.
Les rencontres de « formation », donc, entre religieux et laïcs, fonctionneront
peut-être quand ce sont les laïcs qui les organisent.
Tout le parcours de formation dans l'Église doit activer des processus visant à
former des prêtres, des personnes consacrées et des laïcs mûrs, « experts de
l'humanité et de la proximité, et non des fonctionnaires du sacré » qui «
aident les jeunes à se soucier de devenir de vrais hommes, Dieu pensera à
en faire des saints".
L'enjeu est l'existence concrète des jeunes, qui vivent sans repères partagés, sous
le conditionnement martelant de messages contradictoires, qui modifient la
perception de la réalité, les orientant vers l'individualisme et l'indifférentisme. Les

religieux et les laïcs doivent apprendre à utiliser un langage
"vivant, dynamique", qui "se fait comprendre, pour
interpréter la foi, la traduire, la rendre compréhensible,
en utilisant des mots nouveaux".


