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Associés et associées laïcs
dans la Congrégation du Bon Pasteur

par Sr M. Teresa Coelho

L’EXHORTATION Cristifideles laici rappelle que les laïcs sont bel et bien ouvriers
à la vigne : «Allez, vous aussi, à ma vigne» leur dit le Maître. Sainte Marie Euphrasie
Pelletier avait déjà fort bien compris cet appel. Elle ne se contentait pas de l'appui
financier des amis et amies du Bon-Pasteur, elle leur faisait partager, avec le zèle qui la
consumait, « l'oeuvre sainte ».
Et c'est pourquoi la présence de personnes laïques engagées au sein de la
Congrégation du Bon-Pasteur apparaît aujourd'hui comme une réconfortante réalité et
une grande espérance.
Depuis 1979 les Chapitres Généraux ont beaucoup stimulé les provinces « à
trouver des chemins pour donner aux laïcs une formation selon notre spiritualité et notre
charisme ». Au Chapitre de 1991, notre Congrégation comptait 811 membres associés
dans dix pays. Depuis, d'autres provinces se sont ouvertes à la même initiative. En ce
moment, les Associés dépassent le millier.
Ils n'ont pas pour le moment de reconnaissance canonique. Le fonctionnement
de l'association s'appuie sur des statuts qu'ils ont eux-mêmes établis selon la réalité de
chaque Province ou Région.
Organisation et formation.
Le programme de formation généralement offert aux associés laïcs comprend
deux étapes :
. Une formation initiale d'un an, suivie d'une promesse annuelle,
. Après le premier engagement, une formation continue.
Ces deux étapes cherchent à assurer le progrès spirituel et doctrinal de chaque
membre associé, sa croissance dans la vie de prière, dans l'approfondissement de la
sainte Ecriture et des documents de l'Eglise, une meilleure connaissance de la spiritualité de sainte Marie-Euphrasie et de saint Jean Eudes, en relation avec la mission
spécifique de la Congrégation du Bon Pasteur. On constate que les Associés laïcs,
femmes et hommes, appelés à servir auprès de personnes qui « ont besoin de réconciliation», sont de vrais apôtres dans leur milieu familial et social, une présence de l'Amour
Miséricordieux de Jésus Bon Pasteur.
Aux rencontres mensuelles des Associés s'ajoutent des journées de réflexion et
de prière, et bien d'autres initiatives. En France, par exemple, à la Maison-Mère du Bon
Pasteur à Angers, s'est tenu un premier rassemblement avec une centaine de

participants, dont 32 étaient canadiens. Le P. Jospeh Caillot, eudiste, a donné deux
conférences :
- Qu'est-ce que s'ouvrir au Coeur de Dieu ?
- Saint Jean Eudes, un homme ouvert à Dieu.
Essor des groupes d'associés
La Province du Pérou a créé, il y a trois ans, un Secrétariat Latino-américain des
Associé(e)s Laïcs du Bon-Pateur, qui a convoqué une réunion internationale pour
l'Amérique latine. Un autre congrès aura lieu à Medellin au mois de juillet 1996, sur le
thème : « L'engagement des Membres Associés du Bon-Pasteur dans la Nouvelle
Evangélisation ».
Au Canada, les 77 Associé(e)s participent à la préparation du «Colloque diocésain des
Associés aux Congrégations religieuses » qui aura lieu à Montréal en novembre 1995.
A côté des Associés dont l'engagement apostolique se concrétise, chaque fois
que c'est possible, en collaboration avec le travail des Soeurs, d'autres soutiennent cet
apostolat par une vie de prière et l'exemple de leur «vie chrétienne vécue intensément».
Voici d'ailleurs quelques témoignages de nos membres laïcs :
- « Dieu m'a manifesté sa bonté par l'entremise de sainte Marie-Euphrasie. J'ai appris à
écouter, à mieux pardonner et à être toute disponibilité. »
- « L'amour de sainte Marie Euphrasie, c'est formidable ; j'y puise souvent pour mes
relations avec ma fille et mes amies. »
- « L'esprit de sainte Marie Euphrasie est présent dans l'amour que nous donnons aux
autres, et dans celui que nous partageons avec eux. »
- « Etre Associé, cela implique un engagement qui rayonne dans la vie quotidienne aussi
bien chez soi qu'à l'extérieur de la maison. »
Et une Soeur du Bon Pasteur d'ajouter : «C'est avec un sens profond de la mission
que nos frères et soeurs associés portent la Bonne Nouvelle de la tendresse, de la
compassion et de la miséricorde de Dieu en des points de la société où nous n'aurions
jamais accès autrement. »
Ensemble, animés du même charisme de miséricorde, chargés d'une même
mission - Soeurs Contemplatives, Soeurs Actives, Associé(e)s laïcs -, nous essayons donc
de vivre ce qu'expriment nos Constitutions :
« Le Père, riche en miséricorde, a envoyé son Fils porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, libérer les opprimés, guérir les coeurs meurtris, chercher et sauver ce qui était
perdu. Par l'Eglise, Jésus continue à entourer de son amour tous ceux que marque
profondément la faiblesse humaine. »
Sr Maria Teresa Coelho
Rome, novembre 94
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