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CRAL Communauté RomandeCommunauté Romande
  de l’Apostolat des Laïcs  de l’Apostolat des Laïcs

Dimanche des laïcs
 5 février 2023 - Des baptisés en mouvement(s)

Le sens de « la journée de l’apostolat des laïcs » fixée au premier dimanche de février évolue. C’est un point de repère. 
Il nous rappelle le chemin parcouru et l’engagement progressif de tous les baptisés dans des activités pastorales au-
trefois dévolues aux prêtres et aux consacré(e)s. La démarche synodale initiée par le pape François appelle tous les 
baptisés à être à l’écoute de l’Esprit Saint, à être à l’écoute de nos frères et sœurs, à échanger avec eux et à chercher 
la meilleure voie en communion avec notre évêque. « Rien de neuf », direz-vous peut-être ! Oui ou non ! Tout dépend 
de notre foi et du chemin que nous sommes prêts à parcourir. 

Les laïcs actifs dans les mouvements qui composent la « Communauté romande de l’apostolat des laïcs » (CRAL) et les 
laïcs à l’œuvre dans les multiples registres de la vie de l’Eglise sont tous appelés à redécouvrir leur véritable identité de 
baptisés et à en vivre réellement. Une proposition modeste et concrète : préparer ensemble la célébration eucharis-
tique du premier dimanche de février– notamment la prière universelle. Belle célébration à toutes et tous !

Bernard Sonney

vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

La CRAL rassemble 21 mouvements 
actifs en Suisse romande, d’une 
grande vivacité et d’une grande 
diversité. Les pages qui suivent 
vous permettront d’en avoir un 
petit aperçu. Si vous souhaitez vous 
rapprocher de l’un ou l’autre de ces 
mouvements, leurs coordonnées 
sont sur le site www.lacral.ch, sur la 
page « Mouvements ». Vous pouvez 
également nous contacter pour de 
plus amples informations, à l’adresse 
lacral@bluewin.ch ou par téléphone 
au 079 644 40 35.

Les évêques de Suisse romande vous 
recommandent vivement la quête de ce 
dimanche des laïcs. Cette dernière sera 
partagée entre les pastorales cantonales au 
service des laïcs et la CRAL. Le montant de 
cette collecte permet à la CRAL de mener à 
bien sa mission au service des mouvements 
de Suisse romande et d’organiser des temps 
de formation et de rencontre.
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L’Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI)
est née en France et a essaimé en Suisse à partir des années 1950. Les membres de l’ACI 
cherchent à vivre tous leurs actes en chrétiens, à faire coïncider en tout ce qu’ils croient et 
ce qu’ils vivent, selon la spiritualité de l’Action catholique. Leur réflexion en équipe part de 
leur engagement dans le monde pour voir comment s’y comporter et y agir en fonction 
de l’Évangile. 

Action Chrétienne Agricole Romande (ACAR)
Les membres de l’ACAR viennent du monde rural et cherchent à préserver la terre nourri-
cière. Le mouvement agit pour le droit à l’alimentation, pour la justice, pour des hommes 

et des femmes debout. Cela passe par l’écoute, l’analyse, l’action, la solidarité et la 
médiation. 

La Communauté de S. Egidio
cherche à vivre une amitié et une solidarité sans frontières. Elle est un mouvement 
œcuménique dont la vocation est de cultiver l’amitié et la fraternité avec les petits, les 
pauvres, les exclus de la société. La communauté se nourrit d’un Esprit de famille, centré 
sur la prière et la Bible et ouvert aux réalités du monde. C’est ainsi qu’à Lausanne, outre 
ses temps de prière hebdomadaire, elle propose des cours de français à des étrangers, 
des visites à des requérants d’asile et à des personnes âgées et un soutien scolaire à des 
enfants roms.

La Communauté des travailleurs chrétiens (CTC)
est issue de l’Action catholique ouvrière. Le mouvement a la conviction que les actes 

simples posés en faveur de la justice ont de l’importance pour créer une vie fraternelle. Ce 
même esprit habite nombre de femmes et d’hommes qui sont engagés dans leur travail, 
leur famille, leur entourage. La CTC désire participer à ce réseau de bonne volonté. Elle y 

contribue notamment par la publication d’un bulletin d’information.

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX)
est une association catholique, ouverte à l’œcuménisme, présente sur les cinq continents 
dans une soixantaine de pays. Ses membres sont des personnes qui veulent marcher à la 
suite de Jésus-Christ et travailler à la construction d’un monde plus juste et fraternel. Ils se 
réunissent en petites équipes, les communautés locales. Une rencontre mensuelle leur per-
met de prier, de partager leur quotidien et d’exercer un discernement afin de vivre dans 
l’esprit de l’Évangile, selon la méthode ignacienne. 

La Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne (WCCM)
a pour mission de « Transmettre et nourrir la pratique de la méditation selon l’enseigne-

ment du moine bénédictin John Main, dans la fidélité à la tradition chrétienne et en vue 
de servir l’unité de tous ». 

Elle est constituée de petits groupes qui se réunissent de façon hebdomadaire pour par-
tager un moment de prière en silence. La méditation nous amène à la paix intérieure. Elle 

est un pèlerinage vers le centre de soi où demeure le Christ.

Les membres des Communautés laïques marianistes (CLM)
approfondissent leur vie de foi afin d’évangéliser leurs milieux de vie dans la fidélité au cha-
risme marianiste. Ils accordent une place privilégiée à Marie, qui les guide vers le Christ. Ils 
se réunissent régulièrement pour prier, lire l’Évangile, participer à des pèlerinages, partager 
et se nourrir de la spiritualité marianiste. 

Les Équipes Notre-Dame
proposent aux couples unis par le sacrement du mariage de faire grandir leur couple dans 

la foi au sein d’équipes de 4 ou 5 couples accompagnées par un conseiller spirituel. Un 
thème annuel, des réunions mensuelles autour d’un repas pour cheminer ensemble frater-

nellement avec le Christ et apprendre à vivre au quotidien le sacrement de mariage et 
progresser ainsi dans leur vie chrétienne.
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Espérance et vie
rassemble des veuves chrétiennes et leur apporte un soutien spirituel. Les membres se ras-
semblent en équipes pour prier, se former, partager et se ressourcer. La Bible éclaire les réa-
lités de vie de chacune et les questions d’actualité abordées. Les équipes approfondissent 
les orientations pastorales des diocèses.

Le mouvement des Focolari
est né en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale par Chiara Lubich, qui découvre 
avec des amies que Dieu est Amour et décide alors de laisser l’Evangile imprégner leur 

vie. Le mouvement, présent sur tous les continents, compte plusieurs branches selon l’âge 
et les états de vie. Il promeut le dialogue œcuménique et interreligieux et celui avec la 

culture contemporaine. Les membres se retrouvent régulièrement en petits groupes pour 
approfondir la spiritualité de l’unité et pour des partages de vie et d’expériences sur la 

mise en pratique de l’Évangile. Ces partages débouchent sur des actions concrètes.

Foi et Lumière
rassemble des personnes handicapées, des parents et des amis. Fondée sur l’alliance d’ami-
tié, elle se réunit autour du plus faible, du plus petit; la personne ayant un handicap mental 
en est le cœur. Elle est un lieu de prière, de formation et de partage. Les liens personnels 
entretenus entre les rencontres sont très importants. 

Fontaine de la Miséricorde
est une communauté vivante invitant à la vie intérieure dans la miséricorde du Seigneur. 

Le mouvement offre une formation à la prière personnelle (école d’oraison). Il propose 
également un cheminement dans cette prière pas comme les autres, ce cœur à cœur qui 

s’approfondit sur le chemin de l’union au Christ qu’est l’oraison, par le biais d’un accom-
pagnement spirituel. Sont proposés également des « samedis-désert », journées de retraite 
en silence autour d’un texte du jour. Destinées à tous, ces offres permettent de découvrir, 

vivre et devenir témoins de l’amour inconditionnel de Dieu pour nous.

La Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées
est un mouvement œcuménique, missionnaire et international, dirigé et animé par des 
personnes laïques malades chroniques ou handicapées physiques. Le but du Mouvement 
est de créer des liens de Fraternité selon l’Évangile entre des personnes malades et handi-
capées. Ainsi peuvent-ils ensemble sortir de l’isolement et développer le sens de la respon-
sabilité mutuelle et de la solidarité.

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
anciennement nommé Vie Montante (VM), est un mouvement laïc et œcuménique re-

groupant des retraité.es de toute la Suisse romande – regroupés par cantons – et désireux 
de se rencontrer autour de leur foi chrétienne. Pour cela chaque membre dispose d’un 

journal bimestriel, d’un livret de travail avec un thème annuel et de diverses recollections. 
Un maître mot fédère toutes leurs rencontres : « partage ». Sur les différents chemins de 

vies, le MCR donne à chacun.e l’occasion d’offrir un peu de temps pour l’autre, mais éga-
lement pour soi-même, en faisant partie d’une « grande famille ».

Le Mouvement d’Apostolat des Enfants et Pré-adolescents – Action 
Catholique des Enfants (MADEP-ACE)
est un mouvement chrétien suisse romand qui accueille tout enfant  entre 6 et 15 ans. 
Ceux-ci se réunissent régulièrement en équipe pour partager ce qu’ils vivent au quotidien, 
encadrés par des accompagnateurs formés.
La mission du mouvement est de rejoindre les enfants dans leurs milieux et leur permettre 
de devenir acteurs de leur vie, favoriser l’apprentissage du vivre ensemble, offrir un lieu 
de parole et d’écoute, former les enfants à la participation par la pédagogie du projet, 

permettre aux enfants de vivre et développer leur spiritualité.
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Mouvement franciscain laïc / Ordre franciscain séculier
Sur les pas de Saint François d’Assise, vivre en frères et sœurs, choisir ceux qui nous sont 

donnés ! Découvrir jour après jour un chemin pour vivre en frères d’Evangiles... démarche 
simple de la vie à l’Evangile et de l’Evangile à la vie. Devenir des témoins appelés à 

renouveler l’Eglise. Dans la joie, la simplicité, le partage et la fraternité, vivre la louange et 
la gratitude, recevoir et prendre soin de la Création, accueillir et suivre la Christ pauvre, 
être artisan de paix, développer ensemble des actions solidaires en faveur des petits et 

des exclus. «François d’Assise nous rappelle qu’en rencontrant le frère ou la sœur, l’esprit 
libre de tout préjugé, nous rencontrons au-delà de l’écorce l’amande, au-delà du mur, 

le jardin secret où se cache Dieu que nous enchaînons si souvent.» (Jeannine Hardy, OFS, 
Canada 2002).

Ordre Séculier des Carmes Déchaux (OCDS)
Les membres du mouvement cherchent à approfondir leur relation avec Jésus-Christ en 
priant dans et pour le monde dans l’esprit du Carmel. Les fondateurs sont sainte Thérèse 
d’Avila et saint Jean de la Croix. Au cœur de la vie du mouvement est l’oraison, « atten-
tion amoureuse au Seigneur, sans profusion de paroles », selon les mots de sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus. Actuellement, il y a deux communautés en Suisse romande à Lausanne 
et à Fribourg. Elles se réunissent un samedi par mois pour prier ensemble, échanger, se 
former au niveau humain, chrétien et spirituel. 

Les Pèlerins de l’Eau Vive
forment un groupe de prière et de soutien pour les personnes souffrant de dépendances 
à l’alcool ou d’autres addictions. Ils ne sont pas des thérapeutes mais croient fermement 

que la prière et l’amitié participent à la guérison du malade, ainsi que la fréquentation 
des sacrements (eucharistie, onction des malades et réconciliation). Les Pèlerins de l’Eau 

Vive, malades ou non, sont frères et sœurs de cœur.

Le Réseau mondial de prière du Pape
(anciennement Apostolat de la Prière) a pour rôle d’inviter tous les croyants à s’unir à la 
prière du Pape et de l’Église mais la forme évolue avec des outils : sites et applications 
tournés aussi vers la jeunesse. Sa mission est d’inviter les fidèles à suivre un chemin du 
cœur qui amènera chacune et chacun à vivre de l’Amour du Christ en se remettant au 
quotidien au Seigneur. Les moyens sont divers : diffusion des intentions mensuelles, ren-
contres, pèlerinages...

 Vie et Foi / Action catholique générale de Suisse romande
rassemble des personnes qui se rassemblent pour partager leur vécu et se mettre à 

l’écoute de l’Evangile afin d’en vivre au quotidien. Après une réflexion commune, l’action 
est le plus souvent individuelle: elle implique un engagement personnel soutenu par les 

autres, une conversion du cœur et du regard qui amène à témoigner dans son milieu de 
vie. Les membres participent ponctuellement à des actions caritatives ou politiques, indivi-

duellement ou en équipes.

Les sessions Vivre et Aimer
permettent de marquer une pause, pour mieux comprendre et expérimenter une nou-
velle façon de communiquer et dialoguer en profondeur et redécouvrir la force de 
l’amour qui unit. Sans baguette magique, chacune et chacun se reconnait capable 
d’aimer et digne d’être aimé(e), entrant dans une attitude d’écoute, d’ouverture, de 
confiance et d’espérance


