
Marie à La Salette a choisi pour
apôtres un garçon et une fille sans

éclat particulier : deux laïcs

Marie a confié son Message à deux pauvres enfants, pauvres
socialement, intellectuellement et spirituellement et leur a
donné pour mission de le faire passer à tout son peuple !
Les laïcs touchés par ce message sont invités à continuer
cette mission : «Faites-le bien passer à tout mon peuple»
s’adresse à chacun de nous aujourd’hui aussi humble soit-il.
Depuis son Apparition, Marie à La Salette est appelée
Notre-Dame Réconciliatrice. Nous nous efforçons de
participer à la réconciliation de l’homme avec lui-même, de
l’homme avec ses frères et de l’homme avec Dieu, en luttant
autant que nous pouvons contre les injustices et les
souffrances de tous les êtres humains.



Il nous permet d’entrer plus profondément dans la vision
contemporaine de l’Eglise, dans laquelle une plus grande
importance est reconnue aux laïcs, pour être plus intime-

ment unis aux laïcs lorsqu’ils accomplissent leur propre rôle et pour pouvoir partager
avec eux notre charisme et notre spiritualité,
Le chapitre général des Missionnaires de Notre Dame de la Salette décide que les pro-
vinces et les régions de la Congrégation s’engageront:
1. A la promotion et à la formation des laïcs pour qu’ils puissent exercer le plus pleine-
ment possible leur ministère dans l’Eglise et dans le monde et être ainsi des réconcilia-
teurs dans leurs milieux, toujours en accord avec la pastorale de l’Eglise locale;
2. A la recherche de moyens pour promouvoir une plus grande participation des laïcs
qui le désirent à la spiritualité et à la mission de la congrégation.

Chapitre général de 1988 :
Un document fondateur

Le Chapitre Général 2006 demande au Conseil Général
de motiver les Provinces et Régions pour créer un Pro-
gramme de Réunions, Rencontres, Colloques afin d’ap-

profondir la spiritualité salettine pour laïcs et laïques. Les communautés salettines pro-
poseront ce programme à ceux et celles qui sont engagés activement dans nos uvres et
notre mission.
But :
a – Encourager  les  laïcs  et  laïques à  vivre le  charisme de la  réconciliation comme un
chemin  de  vie  chrétienne  :  à  partir  de  la  spiritualité,  du  fait  du  message  de  La  Sa-
lette, s’engager pour la défense de la paix, la promotion de la justice et l´appel à la
conversion comme chemin de foi pour la vie d’aujourd´hui.
b – Permettre qu´ils soient de vrais partenaires, coresponsables de nos uvres et minis-
tères.
c – Permettre qu´ils gardent vivante la mémoire de
l´Apparition et du message,  dans les diocèses où nous
avons travaillé.

Chapitre général de 2006 :
Partager la spiritualité

Devenir Laïc Associé suppose deux conditions :
1. Vivre en chrétien, un engagement effectif au service du
monde ou de l’Eglise.
2. Se nourrir de la spiritualité salettine.

Devenir Laïc Associé :
Deux conditions



A l’occasion du 150° anniversaire de l’apparition, Jean Paul 2 nous a dit :
«  Les paroles de Marie à La Salette, par leur simplicité et leur rigueur, gardent une
réelle actualité, dans un monde qui subit toujours les fléaux de la guerre et de la faim,
et tant de malheurs qui sont des signes et souvent des conséquences du péché des hom-
mes. Et aujourd’hui encore, Celle que ‘toutes les générations diront bienheureuse’
veut conduire ‘tout son peuple’, qui traverse les épreuves de ce temps, à la joie qui naît

de l’accomplissement paisible des missions
données à l’homme par Dieu »

Toi qui t’es laissé séduire par le message
de  Marie  à  La  Salette,  et  qui  vis  chaque
jour au service du monde ou de l’Eglise,
viens toi aussi puiser à la source avec les
Laïcs Associés à La Salette.

Nous, Laïcs, avons le privilège d’ê-
tre disséminés dans tout « Son Peu-
ple  »  :  en  famille,  au  travail,  dans

nos loisirs… En tant que baptisés nous nous efforçons de
témoigner de la présence aimante et pacifiante du Christ Sau-
veur pour que ceux qui nous entourent aient envie à leur tour
de se laisser aimer par Dieu et d’aller à Lui. Le Message de
Marie n’est rien d’autre qu’un message de conversion à
l’Evangile, Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qu’elle nous présente sur son c ur.
Les Missionnaires de La Salette, de par le don de leur vie, de par leur formation et pour beau-
coup, de par leur ordination, pourront témoigner, nous accompagner, nous former et célébrer
avec nous les sacrements. Remplissant chacun notre fonction, nous sommes laïcs et religieux
co-responsables de « Son Peuple ».

Etre Laïc Associé
pour qui ?

Nous nous tenons informés par le lien des Annales de La Salette
(Agenda des temps forts à venir, Vie au Sanctuaire, Impressions
des pèlerins,

Message de La Salette, Vie de famille, Té-
moin d’aujourd’hui, Evènements, Vivre la
Bible, Méditation, Jeunes, Regard sur l’Ac-
tualité, La Salette à travers le monde, Thème
d’année, Rencontre avec un salettin).
Nous nous réunissons en région ou sur le
plan national pour prier, réfléchir ensemble
sur ce que nous essayons de vivre seul ou en
groupe, approfondir notre connaissance du
Message et de la famille salettine à travers le
monde.

Que faisons nous ensem-
ble ?



Des laïcs dans toute la France :

Contacter :
• Site de la Salette : http://lasalette.cef.fr/
• Hervé Bougeard  - Tél. 04 76 30 09 21  - e-mail : herve.bougeard@gmail.com
• Josiane Perineau - e-mail : josiane.perineau@wanadoo.fr
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