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Du fruit en abondance
Depuis les origines de la Vie religieuse, des
baptisés cheminent avec des monastères ou
instituts religieux. Aujourd’hui, ils sont de plus
en plus nombreux à marcher sur les pas de
fondateurs et de fondatrices : associés,
membres de fraternités, amis, coopérateurs
dans des écoles, maisons de retraite ou autres
œuvres de congrégations… L’ensemble de ces
groupes sont appelés aujourd’hui : familles
spirituelles.
Au tournant de l’an 2000, des laïcs ont frappé
à notre porte, notamment en Corée, en vue
de partager avec nous notre spiritualité même
et notre mission. Les Chapitres généraux,
traçant les grandes lignes d’avenir pour la
Congrégation, ont accueilli cet appel dès
2000. Ensuite, au fil des années, sont nés et se
sont développés des groupes appelés
« Compagnons » en Corée, « Amis Laïcs » au
Chili et « Laïcs Associés » en Europe. Les
hommes et les femmes qui en font partie et
qui participent régulièrement à des temps
forts de formation deviennent peu à peu
comme des « membres laïcs » de notre
Congrégation.

Ils manifestent les mêmes aspirations : soif
spirituelle, désir de vivre davantage le
baptême, attrait pour le chemin du fondateur,
besoin de lier intimement foi et vie, urgence
de la mission.
Cette Lettre veut créer du lien entre ceux qui
font partie de la grande « Famille Vatelot ». Le
premier numéro donne la parole plus
particulièrement aux laïcs associés. Dans
l’avenir, d’autres groupes pourront être
appelés à partager à leur tour leurs
expériences avec notre Congrégation.
« La vigne du Père Vatelot porte de nouveaux
fruits », aiment dire nos sœurs coréennes.
C’est ce que veut exprimer le logo (croix et
cep de vigne) dessiné par Sœur Perpétua.
Ensemble, sœurs et laïcs, nous sommes
envoyés « en Église vers nos frères, pour que
grandisse l’homme jusqu’à sa pleine
dimension de fils de Dieu. » Constitutions 6
Car, «ce qui glorifie mon Père, c’est que vous
produisiez du fruit en abondance et que vous
soyez pour moi des disciples ». Jn 15,8
Sœur Véronique Hutsch

Compagnons ou Laïcs associés
des Sœurs de la Doctrine Chrétienne en Corée

Au Chapitre Général de l'an 2000, les Sœurs de la
Doctrine Chrétienne ont souhaité partager le
Charisme de la Congrégation avec des laïcs, leur
permettant ainsi d'être les témoins dont l'Eglise a
besoin aujourd'hui.
En juin 2002, le professeur Michel Han Myeong
Su, désireux de vivre avec quelques autres laïcs
une profonde vie chrétienne, manifesta son intérêt
pour cette Congrégation enseignante, et en
particulier pour la création de laïcs associés.
Et c'est ainsi que, grâce au travail dès mars 2003
de quelques Sœurs membres de la commission
préparatoire, le groupe des laïcs associés est né en
Corée en octobre de cette même année.
Actuellement 9 groupes de laïcs associés existent ,
répartis dans 5 régions. Parmi les 92 personnes qui
s'initient au charisme de la Congrégation, 22 ont
fait leur promesse et sont donc devenus des
membres réguliers.
Au printemps 2004, Manna Song ressentait en
elle une soif spirituelle intense, et c'est à ce
moment-là qu'une Sœur de sa paroisse l'a invitée à
rejoindre les Compagnons. Le Seigneur la menait
enfin vers un Tiers-ordre, pensait-elle, et c'est
avec son mari qu'elle devait s'y engager. Elle est
entrée ainsi dans la vie de Compagnon, en
compagnie de son mari, avec une certaine
excitation et une grande joie au cœur.
Moi, Luka Kim, conjoint de Manna Son, je
vivais depuis longtemps absorbé par mon travail,
négligeant ma famille, mes relations, ma propre
santé et ma foi; j'assistais à la messe du dimanche
par obligation. Et puis quand des problèmes (de
santé et autres…) ont fait leur apparition, Manna

Son, ma femme, m'a invité à étudier l'Ecriture
Sainte par correspondance. Et puis j'ai également
pris part à des sessions du Renouveau
Charismatique. Enfin j'ai accepté avec joie et
reconnaissance de rejoindre les Compagnons des
Sœurs de la Doctrine Chrétienne.
Manna Son pour sa part, dès qu'elle a rejoint les
Compagnons, a fait l'expérience de la présence du
Seigneur dans la prière, ainsi que d'un mystérieux
sentiment de joie et de paix. Elle a pris l'habitude
de prier et de partager avec moi, son mari, ce
qu'elle vivait dans l'oraison. Moi-même, je me suis
efforcé d'apprendre et de pratiquer le charisme de
la Congrégation représenté par "Jésus Maître et
Serviteur". Je sentais que Dieu voulait nous faire
connaître son amour. Je constatais ma faiblesse,
ainsi que mes nombreuses mauvaises habitudes…
Ma prière et mon action ne concordaient pas. A
travers la commission du bien-être social de la
paroisse, j'ai réalisé peu à peu ce que signifiait
dans les Constitutions de la Congrégation "une vie
ancrée en Dieu et proche des hommes". En moi,
j'ai ressenti un très fort désir d'être proche de Dieu
selon la méthode des Exercices Spirituels de Saint
Ignace apprise dans la Congrégation.
Alors, chaque matin, j'ai commencé ma journée en
lisant et méditant la parole de Dieu du jour. Dieu
n'était plus absent de mon travail, et si quelqu'un
me heurtait, je parvenais parfois, en renonçant à
mon opinion personnelle, à accepter ses reproches
comme une volonté de Dieu.
C'est aussi comme en réponse à une volonté de
Dieu que Manna Son a accepté avec joie de
travailler à la commission du bien-être social de la

paroisse, dans l'esprit du Compagnon qui suit
"Jésus Maître et Serviteur", et avec l'aide de Jésus
qui "veut que les hommes aient la vie en
abondance". La vie de nos enfants en est devenue
également plus féconde.
Moi-même, invité par la spiritualité de la
Congrégation, à suivre l'exemple de "Jésus Maître
et Serviteur" et à être toujours plus "ancré en Dieu
et proche des hommes", je cherche à aller vers les
autres dans ma vie de tous les jours.
Une autre laïque associée, Helena Park, a partagé
cette spiritualité pendant une dizaine d'années
avec les parents qui font le catéchisme aux enfants
de la première communion. A l'exemple de Jésus,
pour qui la vie d'une seule brebis est précieuse,
elle aide maintenant de vieilles personnes qui se
sentent seules, à vivre avec Jésus une vieillesse
heureuse et confortable.
Sur son lieu de travail, Maria Seo quant à elle,
commence la journée avec les maîtresses de
l'école maternelle par une prière et une parole
d'évangile. Et quel que soit leur niveau de

connaissances, elle complimente ses élèves,
valorise leurs talents et en remercie le Seigneur
Elle vit dans la foi. Et cherche de façon toujours
plus active ce qu'elle pourrait faire de plus, en tant
que "Compagnon", dans sa famille, son milieu de
travail et auprès des personnes qui l'entourent.
Luka Kim Sung Kyo

Laïcs associés Luxembourg

Notre petit groupe du Luxembourg est né au lendemain du Chapitre de 2006, sous le signe du
compagnonnage des disciples d’Emmaüs ; il se réunit tous les mois.
Ancienne élève de la Doctrine, j’étais à la recherche d’une vie chrétienne plus intense, en groupe,
compatible avec ma vie de mère de famille. C’est à ce moment que j’ai entendu parler des laïcs associés de
la Doctrine : ce qui m’a attirée, de préférence à d’autres propositions, c’est le « proche des hommes » dans
« une vie ancrée en Dieu », et la grande liberté avec lequel est vécu ce charisme.
Ce cheminement a fait grandir en moi la force de vivre la foi dans les épreuves en famille et dans le diocèse ;
il a été lieu de ressourcement, de partage, de soutien et d’ouverture.
Le lieu habituel de ces fruits, ce sont mes relations, mais surtout mon engagement en paroisse et dans le
Conseil pastoral diocésain.
Marie-Rose SEIL-NILLES

Groupe des Laïcs Amis de la Congrégation du Chili

En 2007, c'est à l´occasion de la célébration des 40 ans
de présence de la Congrégation des sœurs de la
Doctrine Chrétienne au Chili que des laïcs ont été
invités par les sœurs à former le groupe des Amis Laïcs
de Concepción, Talca et Santiago. Et le 13 avril 2008, ce
groupe des "Amis Laïcs de la Congrégation" a
véritablement commencé.
En octobre 2013, dans la communauté de base de
Marie de Nazareth, grâce à la présence des Sœurs de
Talcahuano, un autre groupe a vu le jour.
Mon témoignage personnel, comme laïque amie de la
Congrégation des Sœurs de la Doctrine Chrétienne,
débute avec mon époux Luis. Nous éprouvions le besoin
de nous sentir partie prenante d´une Congrégation,
dont nous pourrions connaître et pratiquer la
spiritualité. Et c´est ainsi que, plus nous nous
imprégnions des fondements de cette spiritualité, de la
vie du Père Vatelot, du message de la Vierge au Cœur
d´or et de tant d´autres choses, plus nous sentions que
nous faisions partie de la Congrégation.

Nous avons alors commencé à éprouver le besoin de la
lecture quotidienne de la Parole de Dieu, de l´oraison
permanente, de l´Eucharistie et du sacrement de
réconciliation. Notre vie est passée au service de nos
frères et de l´Eglise au travers de l´évangélisation
(catéchèse), la proclamation de la Parole de Dieu dans
la liturgie, la visite aux malades et le désir d'aider
quiconque aurait besoin de nous.
Des années ont passé, jusqu´en 2013, années où nous
sentions la puissance de la prière en union avec nos
amis laïcs du Chili et avec des religieuses retournées en
Europe et que nous avions connues auparavant, avec
qui nous avions partagé et créé des liens.
Et c'est au moment où Luis mon époux est tombé
malade; où ensuite il a célébré sa Pâque, qu'alors nous
avons senti physiquement la présence spirituelle de nos
frères laïcs.
Aujourd´hui je continue à servir dans l´Eglise, en
relation étroite avec la Congrégation, dans la certitude
que du ciel mon époux m´accompagne.
Edith Sandoval Ramírez
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