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Pourquoi ? 
 
En 2007, à l’initiative de la CSM (Conférence des Supérieures majeures) et de la CSMF (Conférence  
des supérieurs majeurs de France), pour la première fois, se réunissaient à Lourdes quelque 1500 laïcs et 
religieux(ses), en chemin d’alliances divers, autour de fondateurs et de fondatrices. 
Le rassemblement de Lourdes 2013, voulu par la CORREF, souhaite réunir à nouveau les instituts religieux 
en lien avec des laïcs, diacres, prêtres, de plus en plus constitués en « Familles Spirituelles » et qui se décli-
nent en groupes d’associés, affiliés, oblats, volontaires, coopérateurs, réseaux de tutelle, branches sécu-
lières, amis, fraternités, etc. Réalité riche, multiple et en plein essor 
 

Objectifs : > Se rencontrer, partager 
  > Relire le chemin parcouru, y contempler l’œuvre de Dieu, voir les évolutions, les questions   
  > Approfondir les enjeux pour l’Église et la mission 
  > Discerner des repères pour avancer 
 

Pour qui ? 
 
Environ 1200 personnes en responsabilité au niveau de la « Famille » et/ou en responsabilité au niveau de 
groupes ou réalités de cette Famille. 
Qui est invité ? 
> Pour les instituts religieux apostoliques, les personnes en responsabilité au niveau de la Famille/
responsables de tutelle + 1 religieux.  
> Pour les monastères, 1 délégué (oblat) et 1 religieux. 
> Les personnes (religieux et laïcs) qui ne se sentent pas (encore) concernés par cette réalité. Par exemple 
des laïcs qui retrouvent régulièrement la communauté pour prier, s’intéresser à sa vie, etc. ou les laïcs qui 
ont interpelé l’institut pour que quelque chose naisse. 
 

Où et Quand ? 
 
A Lourdes, du vendredi 18 octobre 2013 (après-midi) au dimanche 20 octobre 2013 (après-midi) 
 

Par qui ? 
 
Le rassemblement est organisé par la CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses de France), sous la 
responsabilité d’un comité de pilotage constituée de religieux et de laïcs. 
Intervenants :   
Père Jean Pierre Longeat, président de la Corref - Sr Suzanne David : apport canonique - Sr Bernadette 
Delizy : présentation et interprétation des résultats de l’enquête menée en amont du rassemblement - 
Père Jean-Claude Lavigne : approfondissement théologique - Père Laurent Villemin : approfondissement 
ecclésiologique - Père Laurent Tournier : animation - Sandrine Kohlmann : animation liturgique. 
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Vendredi 18 octobre             Lieu: Église Ste Bernadette 
 
Accueil à partir de 9h30 
 
14h00  Ouverture du rassemblement par le P. Jean-Pierre Longeat 
  Célébration d’ouverture 
 
14h45  Intervention de Sr Bernadette Delizy (présentation des résultats de l’enquête) 
 
16h30  Réactions - Débat 
 
18h00  Eucharistie 
 
 

Samedi 19 octobre             Lieu: Église Ste Bernadette 
 
8h45  Ouverture de la journée 
 
9h10  Intervention du P. Jean-Claude Lavigne (approfondissement théologique) 
 
10h05  Intervention du P. Laurent Villemin (approfondissement ecclésiologique) 
 
11h30  Débat 
 
15h  Intervention de Sr Suzanne David (apport canonique) 
 
17h  Ateliers (cf. liste des ateliers) 
 
20h45  Veillée 
 
 

Dimanche 20 octobre             Lieu: Église Ste Bernadette 
 
8h45  Ouverture de la journée 
 
9h15  Intervention du P. Jean-Pierre Longeat 
 
10h30  Eucharistie / Envoi 
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Thèmes des ateliers (samedi de 17h à 18h30) 

Page 4              Mai 2013 

 

 

Atelier 1 : Le temps des débuts 

Atelier 2 : Le temps de la structuration d’un groupe 

Atelier 3 : Écrire la charte d’un groupe, écrire la charte d’une famille spirituelle 

Atelier 4 : Formation 

Atelier 5 : Questions canoniques 

Atelier 6 : Engagement, promesse 

Atelier 7 : Engagement dans le célibat consacré 

Atelier 8 : Devenir une famille spirituelle 

Atelier 9 : Autonomie et appartenance à une même famille 

Atelier 10 : Familles spirituelles et réalités financières 

Atelier 11 : Participation à la vie et à la spiritualité d’un monastère 

Atelier 12 : Tutelles et familles spirituelles 

Atelier 13 : Sensibiliser toute la famille à la dimension de famille 

Atelier 14 : Regroupement d’instituts et conséquences pour les familles 

Atelier 15 : Fermeture de communauté locale et conséquences sur des groupes ou personnes associés  

à cette communauté 

Atelier 16 : Participation des laïcs aux Chapitres 

Atelier 17 : Mission donnée à des laïcs par un institut 

Atelier 18 : Servir la mission en famille dans la diversité des vocations 

Atelier 19 : Servir la mission en famille : se mettre ensemble pour un projet commun 

Atelier 20 : Familles spirituelles : lieux possibles pour l’accueil des souffrances, de fragilités… 

Atelier 22 : Familles spirituelles et église locale 

Atelier 23 : Des plus jeunes dans les familles spirituelles 

Atelier 24 : En famille spirituelle, servir l’appel aux vocations dans l’Église 

Atelier 25 : Familles spirituelles et dimension internationale 

Atelier 26 : Liens entre familles spirituelles 



Page 5              Mai 2013 

Familles Spirituelles 2013 
 

Un nouveau blog 
 

www.famillesspirituelles2013.fr 

 

Un blog sur les réalités et les enjeux des familles spirituelles aujourd’hui 
 
 
Lancé début juin 2013, le blog Familles Spirituelles 2013 est proposé par la Conférence des religieux  
et religieuses de France (Corref).  
 
 
Il est destiné à accompagner le rassemblement Familles Spirituelles 2013 qui se tiendra à Lourdes du 18 
au 20 octobre 2013.  
Il reflète la vitalité des familles spirituelles. 
Il est aussi appelé à enrichir une réflexion sur les réalités et les enjeux des familles spirituelles en lien avec 
la vie religieuse et l’Église aujourd’hui. 
 
 
Parce que les engagements de laïcs auprès des instituts religieux ont pris des visages multiples : associés, 
membres de fraternités, oblats, amis, coopérateurs, affiliés, membres de réseaux de tutelle d’établisse-
ments d’éducation ou de santé, volontaires…  le mot « famille spirituelle » recouvre désormais des réalités 
très différentes. 
 
 
Au fil des semaines et des billets, religieux, laïcs, prêtres, diacres apporteront leur témoignage et leur 
éclairage sur ce qu’ils vivent dans leurs instituts et familles spirituelles. Ils nous présenteront leur famille 
spirituelle et ceux qui la composent, leurs réalisations, leur histoire aussi. 
 
 
Proposé par la CORREF, ce blog est ouvert pour accueillir réactions et témoignages. Posez vos questions, 
commentez les billets, interpellez leurs auteurs. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Ajouter un commen-
taire » en bas de chaque billet. 
 



Qu’est-ce qu’une Famille spirituelle ? 
 
Depuis les origines de la vie religieuse, des baptisés cheminent avec des instituts ou des monastères sur 
les pas de fondateurs, fondatrices : associés, membres de fraternités, oblats, amis, coopérateurs, affiliés, 
membres de réseaux de tutelle d’établissements d’éducation ou de santé, volontaires…  
 
Dans leur engagement personnel ou professionnel, ces chrétiens, le plus souvent laïcs, mais parfois aussi 
diacres ou prêtres : 
 sont séduits par l’intuition évangélique des fondateurs; 
 boivent à sa source; 
 veulent vivre leur baptême et faire Église, éclairés par cette lumière. 
 
La plupart d’entre eux constituent des groupes aux projets typés. Avec les religieux, ils forment une 
« Famille ». Certains l’appellent « Famille », d’autres « Famille spirituelle », d’autres « Famille évangé-
lique », ou encore « Ordre », « Maison », « Réseau », « Association », « Institut », etc. 
 
Quelques exemples : 
- Institut de la Sainte Famille de Bordeaux, voulu par le fondateur, composé d’un groupe d’associés laïcs, 
de prêtres associés, de consacrées séculières, d’un institut de vie religieuse (contemplatives et  aposto-
liques). 
- Société de Marie, avec ses trois branches à l’origine (prêtres maristes, sœurs maristes, laïcs maristes), 
puis deux autres branches ensuite (frères maristes et sœurs missionnaires), et qui aujourd’hui en France 
voit encore d’autres formes naître près de telle branche ou de l’ensemble de la Famille. Par exemple, les 
Maristes en éducation des affiliés, la fraternité Champagnat, la Tutelle des établissements scolaires… 
- Famille de l’Incarnation : aves les Ursulines de Jésus, les Fils de Marie Immaculée, les Sœurs de l’Imma-
culée conception de Niort, la fraternité « Parole de Vie », la famille de l’Immaculée. 
- Famille de Foucauld avec tous les groupes qui se réclament non pas d’un fondateur mais d’un homme, 
Charles de Foucauld, qui, pour tous, est une figure d’appel pour vivre l’Évangile. 
- Famille de Grandchamp, chez nos sœurs protestantes, en Suisse, du nom du lieu dit de la fondation. 
Avec la communauté des Sœurs de Grandchamp, d’autres cheminent aussi : le Tiers-Ordre et les  
Servantes de l’Unité (laïcs avec vœux). 
- Amis en communion formé des Frères missionnaires des campagnes, des Sœurs des campagnes et 
d’autres baptisés (laïcs, diacres et prêtres). 
 
D’autres Familles ne se sont pas donné de nom, car elles s’estiment trop petites, ou trop récentes, ou bien 
encore formées seulement d’un institut et d’un groupe de laïcs. Certaines Familles existent depuis des 
siècles comme la Famille dominicaine, d’autres, beaucoup plus nombreuses, ont quelques mois ou 
quelques années. Dans certaines Familles, le groupe « laïcs » s’est constitué en premier comme dans la 
Famille franciscaine. Certaines ont une dimension internationale comme la Famille salésienne, d’autres 
sont très localisées, et d’autres encore sont plus ou moins développées selon les pays. 
 
Aujourd’hui, partout dans le monde, on continue d’assister à un renouveau des Familles anciennes et à 
une naissance et une expansion de nouvelles Familles. 
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Qu’est-ce qu’une famille spirituelle ? 



 

 
Une enquête menée entre juin et septembre 2012,  

auprès de tous les instituts membres  
de la Corref et du Service des Moniales 

 
 
 

Les réponses 
 
> CORREF : 50% des instituts ont répondus à l’enquête 
 environ 2/3 sont concernés par ces relations. 
 parmi les « non concernés », un certain nombre se dit ne pas être concernés, mais  

en même temps, ils décrivent ce qui se vit entre religieux et laïcs ! 
 parmi les « sans réponse », un certain nombre sont concernés, y compris des instituts et Familles  

qui sont renommés pour ces relations 
 
> Service des Moniales :  
 un peu plus de 20 % des monastères féminins ont répondu :  

50 % concernés par ces relations, 50 % non concernés.   
 Parmi les « sans réponse » certains sont également connus pour être concernés par ces relations. 

A noter : le questionnaire était moins adapté à la réalité des monastères 
 
 
 
 

Les grandes tendances de cette enquête 
 
Les 4 catégories de groupes apparues dans l’enquête de 2007 demeurent : 
Dans la ligne évangélique des fondateurs : 
 Vivre le baptême  
 Faire vivre une institution  
 Vivre un  projet particulier (pour des jeunes, pour un volontariat, pour une mission dans  tel secteur 

social, pour le célibat consacré…) 
 Vivre des temps forts réguliers marqués par l’esprit des fondateurs  
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Le panorama des Familles Spirituelles aujourd’hui 



 
 

Éléments plus particuliers en 2013 : 
 
 Des groupes au profil non encore défini de façon aussi nette 
 
 Augmentation des groupes « célibat consacré », qui demeurent  en petit nombre 
 
 La place des Tutelles institutionnelles au sein des Familles demeure en hésitation  
 
 
 
La progression de création de groupe déjà notée en 2007 se poursuit (environ 30 à 40 groupes nouveaux 
par période de 5 ans).  
Les premiers groupes et premières Familles remontent plusieurs  siècles en arrière (ex : St François).  
Les derniers groupes créés l’ont été ces derniers mois (certaines réponses de l’enquête annonçaient leur 
création pour l’automne 2012). 
 
 
Les monastères concernés  par ces relations sont des lieux d’accueil ou d’accompagnement de  
Fraternités du type Fraternités franciscaines, Fraternités carmélitaines, Oblatures bénédictines,  
Laïcs cisterciens,…  Se créent également, à côté, différents types de groupes voire des liens individuels  
selon la demande locale.  
 
 
 

Les thèmes importants de réflexion : 
 
Les préoccupations apparues dans  l’enquête de 2007 sont très fortement confirmées : 
 
 L’horizon de la mission 
 Les relations à l’Église locale 
 Un désir de rejoindre les jeunes (ouverture des Familles aux jeunes et/ou aller les rejoindre  

là où ils sont 
 Passage progressif au temps de la construction des Familles 
 
Apparaissent d’autres préoccupations : 
 
 Le souci de la formation des membres 
 La sensibilisation de toutes les composantes de la Famille à la dimension de Famille 
 
Du fait de la naissance de nouveaux groupes, des questions déjà étudiées en 2007 demeurent, reprises 
dans les ateliers. 
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Le panorama des Familles Spirituelles aujourd’hui : 
progression des créations de groupes 



 
 
 
L’enquête révèle la nécessité d’une clarification du vocabulaire et, à partir de là, des représentations 
que nous nous faisons des Famille, du fait d’être concernés ou pas, etc. 
 
 
Pour ces raisons,  il est très difficile de faire ressortir de l’enquête des données chiffrées.  
 
 Les chiffres donnés dans les réponses à l’enquête, on approche les 9 000, mais beaucoup d’instituts 

n’ont pas donné de chiffres ! 
 
 Les inscriptions au rassemblement  de Lourdes : 1 200 participants en situation de responsabilité 
 
 Les Groupements de Vie Évangélique (GVE) : 13 000 membres en 2007, 16 000 en 2013.  

Ils représentent 14 unités de la catégorie « Vivre le baptême dans la ligne de… »  
et à côté d’eux plus de 60 unités ayant le même projet, près d’instituts qui ne sont pas réputés comme 
de  « grande tradition spirituelle » 

 
 Les oblats bénédictins : ils sont environ 2000 oblats bénédictins en France  

et  environ 275 sont dénombrés dans l’enquête ! 
 
 Quant aux Tutelles, ils ne peuvent être comptabilisés. L’enquête de 2007, on parlait de  40 000 !  

Si l’on se base sur le fait qu’il n’y a pas de suppression significative de groupes depuis 2007  
mais, par contre, de nombreuses créations de groupes, il faut augmenter ce chiffre de 40 000 ! 
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Le panorama des Familles Spirituelles aujourd’hui :  
des réalités difficiles à mettre en chiffres 



 
La Conférence des Religieux et Religieuses de France 
 
La Corref (Conférence des religieux et religieuses de France) est née en 2008 de la fusion de deux organi-
sations regroupant en France les congrégations féminines et masculines.  
La Corref est animée par un Conseil de 16 membres (8 religieuses et 8 religieux). Les secrétaires généraux 
de la Corref assurent la coordination des activités en lien avec les diverses instances ecclésiales et civiles.  
9 Commissions mènent une réflexion et un travail par secteurs d’activités : Prévoyance sociale, Formation 
initiale, Monde rural, Monde ouvrier et populaire, Mission, Instituts et Provinces à faible effectif, Théolo-
gie, Droit canon, Santé. 
Instances décisionnelles de la Corref, le Conseil d’administration et le Bureau travaillent en lien avec la 
Commission épiscopale pour la vie consacrée (CEVC). 
-Président : Père Jean-Pierre Longeat (père Abbé de Ligugé) 
- Vice- présidentes : Sr Joëlle Ferry (La Xavière), Sr Marie-Thérèse Chaillou (L’instruction chrétienne) 
- Secrétaires généraux : Sœur Thérèse Revault (Fille du Saint-Esprit), Père Achille Mestre (oblat bénédictin, 
Monastère Notre-Dame de Ganagobie). 
 
 

Objectifs de la Corref 
 
La Corref veut mettre en relief ce qui fait la vitalité de la vie religieuse aujourd’hui.  
Dans une unité qui n’altère en rien la diversité, elle veut : 
- manifester les deux dimensions de la vie religieuse : apostolique et monastique. 
- vivre la complémentarité et la solidarité de la vie religieuse masculine et féminine. 
 - encourager la présence de la vie religieuse sur des terrains contemporains : art, accompagnements di-
vers, présences aux universitaires, aux personnes âgées, aux migrants, aux décideurs. 
- favoriser une attitude d’écoute et de vigilance face aux questions et défis du monde aujourd’hui 
 
 

La Corref en chiffres 
 
> 28 678  religieuses de vie apostolique, dans 315 Instituts 
 - dont 2 456 religieuses étrangères en France et 1 559 religieuses françaises à l’étranger 
> 7 508 religieux, dans 76 Instituts et Monastères 
 - dont 1 245 moines 
> 3 864 moniales, réparties en 244 monastères 
 
 
 

Pour aller plus loin… un site internet: www.viereligieuse.fr 
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