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Depuis ces années, les pères généraux et la Consulte des religieux Camilliens, ont 
invité les présidents FCL à participer aux 3 premiers jours de leurs Chapitres 
généraux, ainsi qu’à d’autres grandes Assemblées. Exemples

Les religieux et les laïcs
« Unis dans une même mission »

2006 Ariccia et                               2011– groupe francophone                                        Mottinello - 2014



Organisation : 

La Commission Centrale Internationale (4 laïcs et d’un accompagnateur spirituel 
camillien, nommé par le Supérieur général). 
En 2014, la 3e Commission Centrale a été élue pour 6 ans (2014-2020). 
A cause de la Covid-19, son Assemblée Générale élective a été reportée, et pourra (?) avoir lieu en 2023.

photos de gauche à droite : 
Marie-Christine Brocherieux, présidente     Anita Ennis, vice-présidente,    Giosuè Sparacino, trésorier, 
Maria Bako’, secrétaire, et le p. Laurent Zoungrana, vicaire général, accompagnateur spirituel de la FCL internationale



Situation de La Famille Camillienne laïque (environ 1500 personnes engagées)
Elle est présente  généralement là où il y a une communauté camillienne



PRIÈRE - FORMATION – MISSION

1 – vie de prière et d’engagement





3 - La mission

- prendre soin de ses proches malades
- prendre soin des personnes malades isolées
- en lien avec la paroisse
- en lien avec la Pastorale de la Santé
- comme soignant,
- comme bénévole,
- RÉCONFORTER, CONSOLER… 

«Faire le bien et bien le faire» 
(Bienheureux père LouisTezza,M.I.)



La Commission Centrale de la FCL Internationale a convoqué les 
présidents FCL et les assistants spirituels à une Assemblée Générale 
Extraordinaire Internationale, à Rome, du 13 au 18 Octobre 2018.  
22 pays représentés. 

La Commission Centrale de la FCL Internationale a convoqué les 
présidents FCL et les assistants spirituels à une Assemblée Générale 
Extraordinaire Internationale, à Rome, du 13 au 18 Octobre 2018.  
22 pays représentés. 



Avec un pèlerinage  
à Bucchianico,

ville natale 
de saint Camille.



Qu’a fait la 3e Commission Centrale de la FCL internationale ?

Au moins une rencontre annuelle.

Traduire le Manuel 2 de la Formation FCL Internationale                                             Irlande Killucan et Dublin 
en IT-EN-FR- SP   pour www.camilliani.org

Participer à des Assemblées Générales de la FCL : 
- FCL Irlande, à Killucan et Dublin
- FCL Nord-Italie, à Turin 

- 6e Assemblée Générale FCL Latino-Américaine à Lima

l’Assemblée Générale Internationale extraordinaire de la FCL à Rome                        Nord-Italie à Turin

à l’Assemblée Générale Intercongrégationnelle Charismatique                                  

- Coopérer avec CADIS Internationale

et avec des associations caritatives locales.    

FCL Pérou à Lima







Page Covid 19  initiatives :  FCL Australie, Brésil, Pérou, Equateur, Burkina Faso et France

« En 2 ans, le monde se changeait en une vraie « fête de la charité » 
Il fallait absolument continuer à :

1 - communiquer par téléphone, WIFI, ZOOM, priorité aux personnes malades, isolées

2 - accompagner le deuil des malades et de nos familles – téléphone - prière -

3 - célébrations liturgiques en ligne. 
Créer une adresse WhatsApp « unis en prière FCL ».

4 - La formation en visioconférence. Formation FCL 1 x mois avec l’assistant spirituel. 
réunions mensuelles FCL, faire 1 seul groupe pour le pays. Etude du Manuel 2 de la FCL 

5 - « Evangile et Vitamines » podcasts : épisodes de la vie de st Camille.  
Créer une adresse WhatsApp (avec le même nom) pour mettre l’Evangile au quotidien.

6 - Collectes : collecte et distribution de nourriture, médicaments, fauteuils roulants, 
lits d’hôpital, vêtements, offre de logement aux parents de malades hospitalisés loin.

Paiements de frais médicaux à des malades mentaux et à des prisonniers. 

7 – « Atelier de peinture pour la santé » via Zoom contre le stress. 



PROJETS pour 2023

- visiter à nouveau des FCL 

- recueillir les propositions des groupes FCL 
pour des amendements aux Statuts Généraux qui ont 20 ans.

- demander aux Pères et Frères Camilliens Provinciaux
une contribution financière pour la Commission Centrale (art.46) 

dans la mesure de leurs possibilités

- afin d’organiser notre Assemblée Générale élective 
de la Famille Camillienne Laïque Internationale en 2023 (art.21) 

- utiliser les médias dans un maximum de lieux

photos FCL :  Pakistan – Brésil – Australie                                                                                     USA



Conclusion 

La Famille Camillienne Laïque est une association qui engage à suivre le Christ, le bon     
samaritain, et saint Camille de Lellis, auprès des personnes en souffrance et isolées,

avec « toujours plus d’amour dans nos mains » dans nos actions. 

La FCL est proche des religieux Camilliens, dans un bon esprit de « famille spirituelle »,   
s’offrant mutuellement respect et soutien.

La FCL a plus de 20 ans. Elle est une réalité qui a atteint une maturité,  
démontrée notamment au cours de la pandémie de la Covid-19

La FCL est très reconnaissante à la bienveillance des religieux Camilliens
et elle garde toujours plus, avec eux, 
la bienheureuse et vivifiante Espérance au cœur !



« Venez les bénis de mon Père… » Mt 25,34

en étant de 
bons samaritains                                                                              14 juillet

à Bucchianico

Merci à tous !


