HISTORIQUE DE LA FAMILLE CAMILLIENNE LAIQUE
Une des branches de l'arbre - que saint Camille appelait sa « petite plante » - s'appelle
La Famille Camillienne Laïque.
Elle a été fondée par saint Camille lui-même qui a agrégé des laïcs, un an après la création de
l'Ordre (1592), devant l'ampleur des misères de son époque : « Que n'ai-je cent bras pour soulager
tant de misères ? »
Il a voulu que ce soit un Institut séculier, afin de garder les premiers volontaires appelé une
« Compagnie d'homme pieux et de bien ». Camille y attachait beaucoup d'importance et les laïcs
furent même logés à la maison de La Maddelena, à Rome. Au cours des siècles qui suivirent qui,
cette attention fut relâchée, même si les rapports avec les laïcs étaient bons.
La question des laïcs avec les religieux Camilliens a ressurgi au moment du Concile Vatican II à la
fin des années 60.
- Le Concile Vatican II a poussé les chrétiens à considérer leur baptême, non seulement
comme un don de salut mais comme une invitation à la mission, en s'engageant dans
l'Eglise, avec des droits et des devoirs.
Ce sont les Camilliens du Brésil qui commencèrent, dans les années 1970, par le Père Alphonse
Pastore qui réussit à définir la Famille Camillienne Laïque. Peu après, la Province autrichienne
s'intéressa au projet brésilien et le Père Provincial, P. Haschek, alla lui-même sur place. Il en résulta
l'institution de la Famille Camillienne Laïque en Autriche, animée par les Pères Gots et Haschek.
Le Père Psatore fut appelé à d'autres missions et le groupe au Brésil ne survécut pas longtemps.Par
contre, la branche autrichienne fit une croissance forte, en étant associée aux paroisses, avec ses
propres formations et ses activités auprès des malades en fonction des lieux.
Pendant ce temps, dans les années 80-90, en Colombie/Pérou, un groupe important de laïcs
commençait, animé par les Pères A. Tarraran et E. Stenico : tous deux insistèrent sur l'importance de
la formation. Avec cette base de formation bien préparée et une identité bien claire, la fondation
s'est renforcée jusqu'à être une part importante de la vie pastorale dans le monde de la santé de ces
deux pays.
En 1992, il y eut un Congrès international pour le 4e Centenaire de la fondation de l'Ordre « Unis
dans une mission commune ». Cela fut reçu avec enthousiasme. Se sont ajoutés alors l'Argentine,
Uruguay, Equateur, Vénézuela pour l'Amérique du Sud et la Hongrie, Roumanie, Haut Adige en
Europe Centrale.
Le Chapitre Général de l'Ordre de 1995 a désigné une Commission Mixte Religieux laïcs pour
proposer un projet des Statuts Généraux. Celui-ci a été accepté en 1998 par la Consulte, pour une
période de probation de 3 ans.
En 2001, la Congrégation pour la Vie Consacrée et les Sociétés de Vie apostolique a approuvé les
Statuts généraux. Dès lors, la FCL a fait partie de l'Ordre, tout en gardant une autonomie (dans
ses élections), à l'exception de l'accompagnateur spirituel, nommé par le Supérieur général.
La croissance s'est faite avec l'Espagne, Irlande, Angleterre, France, Italie, Bénin, Burkina Faso,
Australie, USA, Canada. (de la Lettre à la FCL P. Frank Monks 2005)
La première présidente a été Isabel Calderon, de la Colombie (2002-2008), puis Rosabianca
Carpene, de l'Italie (2008-2014), puis Marie-Christine Brocherieux, de la France (depuis 2014).
Pendant ces années, il y a eu une suite de visites dans les différents pays pour aider les démarrages
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des groupes, expliquer les Statuts généraux, prévoir des thèmes de formation commune. Un
premier Manuel a été réalisé en plusieurs langues.
La Commission Centrale autour de Rosabianca a voulu poursuivre ce travail de formation. Pour
cela, elle a sollicité des religieux camilliens pour traiter des chapitres pour le Manuel II. Ce projet
n'a pas pu être prêt avant la fin de leur mandat.
C'est donc la 3e Commission Centrale qui a actualisé ce travail. Une dizaine de chapitres sont
disponibles sur le site www.camilliani.org - rubrique 'Famiglia Camilliana Laica' - que nous vous
encourageons vivement à visiter. Il y a les pages en Italien et celles en Anglais.
Sous l'impulsion du Père Général Léo Pessini et de la Consulte, la Famille Camillienne
Internationale a vécu avec bonheur en octobre dernier une ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE INTERNATIONALE. Cela a été un temps très significatif et fraternel entre
les différents groupes FCL répartis dans le monde.
Egalement, le Père Général Leo Pessini et la Consulte ont voulu, en la préparant sur quatre années,
une première assemblée historique internationale et intercongrégationnelle de la FAMILLE
CHARISMATIQUE CAMILLIENNE (ceux qui partagent le même charisme camillien) qui s'est
tenue du 10 au 14 mars 2019. Elle a été aussi très importante pour envisager le futur, avec des
familles spirituelles interculturelles.
Le Pape François a reçu 60 participants de ce groupe au Vatican, en audience privée, le lundi 18
mars 2019. Ce fut un très beau moment pour tous.

(photo 1 :les Filles de St Camille et les Servantes des Malalades avec le St Père ; photo 2 : Le St Père avec le Père Leo
Pessini, Supérieur Général des Religieux Camilliens ; photo 3 : Mme Marie-Christine Brocherieux, Présidente Famille
Camillienne Laïque Internationale)
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