
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Du 25 au 28 avril, 30 Spiritains (laïcs et profès) se sont réunis à Silva,  

Portugal, pour le congrès européen des Laïcs Spiritains.  

Il y avait des gens du Portugal, d'Espagne, de France, de Belgique, 

d'Allemagne, d'Irlande, des Pays-Bas et d'Italie.  

Le thème de ce congrès est Notre mission spiritaine. 
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Pentecôte 

L'Esprit Saint nous inspire comment nous pouvons vivre 
ensemble. Quand nos coeurs s'ouvriront, il commencera son 
travail. 
 
Ce logo est créé par les Laïcs Spiritains Associés de Portugal. 
L'idée de base est la langue de feu qui signifie le Saint-Esprit. 
Les figures à l'intérieur de la flamme symbolisent les laïcs avec 
la spiritualité commune de la Congrégation. 

 
Séance de prière 

Le congrès s'ouvre par une célébration de prière. L'arbre  
symbolise l'idée que les associés spiritains laïcs, les frères  
et les prêtres font tous partie du même arbre.  
Un représentant de chaque province allume une plus  
petite bougie à partir d’une grande bougie. 

 
Le coordinateur 

Lors du congrès européen des  
laïcs à Dublin (2015), Marielle  
Beusmans - en plus de Sylvestre 
Wozniak de France, qui est parti en 2016- a été choisie comme 
coordinatrice. Marielle a préparé ce congrès avec Paula Torrinha 
(Portugal) et Pierre Sornay (France). Dans un bref aperçu, elle 
parle de ce qui suit : 

• les bulletins annuels que tous les coordinateurs spirituels laïcs 
ont reçus pour les diffuser parmi leurs propres membres.  

• quelques rencontres (sur la spiritualité spiritaine en 2017 et sur 
le dialogue interreligieux en 2018) organisées par le Généralat. 
Marielle a été invitée en tant que laïque spiritaine à assister à 
ces réunions. 

 
Présentation des provinces 

Tous les délégués des différentes provinces donnent une brève présentation de leur mission 
spiritaine. Les différences sont grandes, tant au niveau du nombre de membres, des formes 
de solidarité, des formes d'engagement dans les œuvres spiritaines ou le bénévolat, que 
dans la formation (permanente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

Martina d’Irlande Lysette de la Belgique Maria d'Allemagne 

Germany 
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La mission spiritaine chez les jeunes  
P.Pedro Fernandes a travaillé pendant de nombreuses années pour  
le mouvement « Jeunes Sans Frontières ». Il les a aidés à devenir  
plus conscients de comment on peut faire une différence dans 
 le monde. Il insiste sur le fait que les jeunes sont ouverts aux  
initiatives si elles ont un sens. Ceci les mène à vouloir partager  
leur vie et leur spiritualité entre eux. 
 

Mission spiritaine pour les laïcs 
Fatima Monteiro parle de ses idées stimulantes sur la'Vocation 

des Laïcs'. Le fait que l'Eglise en Europe soit en train de vivre un 
processus de sécularisation est une occasion pour les laïcs 
d'assumer activement de nouveaux rôles dans l'Eglise. Pour 
elle, " être une église ensemble " signifie " aller vers les pauvres 
". Cela demande souvent du courage et de la créativité.  
 

Danses et chansons des jeunes 

Vendredi soir, nous avons été surpris par un spectacle  
culturel donné par des jeunes qui travaillent dans la  
maison où nous sommes invités, et/ou qui font partie  
du groupe 'Jeunes Sans Frontières' d’une paroisse voisine.  
Ils chantent des chansons choisies spécialement pour ce  
soir - parfois en plusieurs langues - et présentent des danses 
 folkloriques. Et bien sûr, nous sommes invités à participer !  
 
 

Cérémonie du feu  

Antonio d'Espagne rend la soirée palpitante. Les lumières 
s'éteignent. Au milieu d'une table, il met un grand pot en terre 
cuite et fait une boisson spéciale, avec de l’alcool et de l’eau, 
qu'il allume. De grandes flammes colorées sont visibles. Avec sa 
voix profonde, il raconte l'histoire traditionnelle des Celtes qui 
ont émigré en Espagne des centaines d'années avant Jésus-
Christ. Et bien sûr, il y avait un diable dans le jeu ! La boisson 
s'avère encore plus forte qu'un brandy ! 
  

 

Guide Pour Les Laïcs Spiritains Associés 

Au Chapitre général (Bagamoyo, 2012), le Conseil Général  
a été chargé de publier un Guide Pour les Laïs Spiritains 
Associés, sous la direction du Fr. Marc Tyrant. En Europe  
ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique,  
des groupes de laïcs spiritains sont actifs. Marc explique  
que ce guide donne des lignes directrices pour aider les  
Laïcs Spiritains Associés à former un groupe ou un  
mouvement dans leur province. 
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Petits groupes   

En petits groupes linguistiques (portugais/français ou anglais), nous avons discuté certaines 
questions plus en profondeur à plusieurs reprises. L'évaluation a montré que le temps 
consacré au travail de groupe était trop court. Après la rétroaction, il y avait aussi peu de 
temps pour répondre aux idées des autres. 
 
 
 
 
 
 
      

Nouvelle équipe 

Après un début et un échange confus, il a été décidé 
que la nouvelle équipe serait composée de trois 
personnes. Chaque personne représente un groupe 
linguistique. Marielle Beusmans (Pays-Bas) reste la 
coordinatrice et est soutenue dans son travail par Paula 
Torrinha (Portugal) et Paul Pral (France). 

 
Fr.Eduardo d'Espagne  
Au nom des Provinciaux d'Europe, P.Eduardo Tchapeseka (Provincial  
d'Espagne) était présent à notre congrès. Au cours de la rencontre  
annuelle des provinciaux, il donnera une information sur ce congrès 
 et sur les développements au sein des laïcs spiritains en Europe. 
  

Groupe portugais  

Un très, très grand merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation pratique de ce 
congrès. Je mentionne particulièrement Paula, qui était la personne de contact au nom des 
laïcs spiritains portugais, et P.Eduardo Miranda, qui est le supérieur de la maison où nous 
étions accueillis. Tout a été soigné jusque dans les moindres détails. Nous avons bien mangé 
et bien dormi. Et la sortie pour nous montrer des lieux intéressants dans les environs a été 
bien organisée. Muito obrigado! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos traducteurs 

Ce congrès aurait été une confusion babylonienne sans les bons 
traducteurs P. James, P. Vitor, Fr. Carmo et Sara. Ils étaient 
patients et ont fait de leur mieux pour comprendre ce qui se 
disait et le traduire simultanément pour les autres. Un grand 
merci pour leurs efforts. 
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Notre caméraman 

Toutes les photos que vous voyez dans cette newsletter sont 
prises par Fr.Jean-Yves Urfié. Il a aussi fait une vidéo que vous 
pouvez voir sur YouTube. 
De cette façon, nous pouvons montrer aux " gens chez eux " à 
quel point un tel congrès est intéressant, varié et inspirant. 
P.Jean-Yves, merci beaucoup pour le travail de montage que 
vous avez fait pour cette vidéo.   

YouTube: 
Version Anglaise: European Congress of the Spiritan lay associates 
Version Française:       Congrès européen des laïcs associés spiritains au Portugal 
Version portugaise: SILVA : Congresso dos Leigos Associados Espiritanos 

 
Sortie le samedi après-midi 

Dans un grand autocar - le chauffeur est aussi membre de l’association des laïcs spiritains au 
Portugal, étant membre de LIAM - nous visitons la ville baroque de Braga. Après une courte 
visite du centre-ville, nous nous rendons à la maison où se situe ‘Anima Una’. Celle-ci est une 
maison de retraite pour les personnes âgées, où nous rencontrons des Spiritains plus âgés et 
des laïcs qui sont pris en charge. Une chose très intéressante : la gestion de cette maison est 
entre les mains de laïcs spiritains. Le voyage continue. À Guimarães, nous visitons le château 
où naquit Afonso Henriques, le premier roi de Portugal. Ici aussi, nous faisons un petit tour à 
travers la ville et nous terminons la journée dans un restaurant typiquement portugais. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 Bougies         
Lors de la célébration d'adieu du dimanche matin, les 
représentants de chaque province reçoivent une bougie. 
De cette façon, nous sommes renvoyés chez nous pour 
transmettre la lumière et le feu que nous avons vécus 
ces jours-ci aux autres laïcs spiritains et pour rendre 
visible la solidarité avec les laïcs d'Europe. 
 

 
Je vous souhaite une bonne Pentecôte ! 

Avec mes salutations chaleureuses, 

 

Marielle Beusmans 

Coordinateur Laïcs Spiritains Associés Européens 

 

 


