La CRAL s’agrandit
La Communauté romande de l’apostolat des laïcs (CRAL) s’agrandit. Fidèle à sa mission de
rassembler le plus grand nombre de laïcs engagés dans les mouvements d’apostolat de Suisse
romande, elle a accueilli quatre nouveaux membres. Ils ont été acceptés par les délégués
réunis en assemblée générale le 18 mai à Lausanne. Du sang neuf gage de vitalité et
d’ouverture.
Une vingtaine de délégués de mouvements membres de la CRAL se sont retrouvés samedi 18 mai à
Lausanne pour leur assemblée générale ordinaire sous la présidence d’Yvan Delaloye et avec l’abbé
Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud et délégué de la Commission des
ordinaires romands (COR) à la CRAL. Ils ont admis quatre nouveaux mouvements membres de
plein droit: la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne (CMMC), Sant’Egidio, la
Communauté de vie chrétienne (CVX) et les Pèlerins de l’eau vive (PEV). Chacun s’est présenté et
tous ont été applaudis. L’occasion pour la CRAL de se renouveler et d’élargir ses horizons, de créer
des synergies et de renforcer la visibilité des laïcs engagés en Eglise.
De la prière à l’action
La CMMC promeut une méthode d’oraison basée sur la répétition d’une parole qui aide à rester
orienté vers le Christ; la méditation est précédée d’un temps d’enseignement. Elle bénéficie du
soutien de la tradition bénédictine avec comme directeur spirituel le Père Laurence Freeman, et elle
a une dimension œcuménique et interreligieuse. Le mouvement a été reconnu comme association
privée de fidèles par le diocèse de Brescia le 11 juillet 2007. Le Père Freeman est en contact avec le
Vatican pour obtenir sa reconnaissance canonique au niveau mondial. Bien qu’elle ne soit
officiellement présente en Suisse romande que depuis une dizaine d’années, la CMMC compte neuf
groupes présents dans trois cantons: Vaud, Genève et le Valais.
D’inspiration ignatienne, la Communauté de vie chrétienne (CVX) est constituée de chrétiens qui
veulent suivre Jésus-Christ et coopérer à l’édification du Royaume en témoignant de leur foi dans
toutes les sphères de la vie. Ils portent au cœur de la culture les enseignements de l’Eglise pour
construire une société plus juste et fraternelle. La CVX a été reconnue par le Saint-Siège comme
association publique de laïcs de droit pontifical le 3 décembre 1990. Elle compte des groupes à
Genève, Neuchâtel, Lausanne et Fribourg.
Proches de toute détresse
Née à Rome en 1968 sous l’impulsion d’Andrea Riccardi, la Communauté de Sant’Egidio est
établie à Lausanne depuis 1990. Elle fonde son action sur les trois P: prière, pauvres, paix. La prière
a lieu tous les samedis soir à la basilique Notre-Dame. L’amitié avec ceux qui sont dans le besoin –
personnes âgées, sans-abri, migrants, familles roms, enfants des périphéries, condamnés à mort – est
un trait caractéristique de ceux qui participent à la vie de la communauté. Le 25 décembre, un repas
de Noël solidaire est organisé qui réunit comme une grande famille tous les amis de Sant’Egidio à
la paroisse Sainte-Thérèse à Lausanne. La communauté a été reconnue par le Saint-Siège comme
association internationale de fidèles de droit pontifical le 18 mai 1986. Ses membres viennent de
plusieurs cantons et de plusieurs confessions chrétiennes.
Les Pèlerins de l’Eau Vive (PEV, mission catholique parmi les malades de l’alcool) cherchent à
apporter un accompagnement et une aide morale et spirituelle aux personnes victimes de l’alcool et
d’autres dépendances ainsi qu’à leurs familles. Ouvert aux non-croyants, le mouvement a été
reconnu canoniquement par le diocèse de Nantes le 23 mars 1991. Il est présent en Valais et dans
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les cantons de Genève et du Jura. Les «cœurs locaux» peuvent collaborer avec la pastorale de la
santé là où ils se trouvent.
Le mouvement Pèlerinage de Fatima a été accueilli comme membre observateur: durant un an, il
participera aux activités de la CRAL pour une meilleure connaissance mutuelle. Sans droit de vote
toutefois.
Bureau remanié
Le Bureau romand de l’apostolat des laïcs (BRAL) s’est renouvelé: il a vu le départ de Pascal
Tornay, animateur pastoral en Valais et futur diacre, et Sylvie Roman, engagée dans l’animation
missionnaire, et accueilli le couple Chantal et Charles Cottet, du mouvement Vivre et aimer. Ils
rejoignent pour un mandat de trois ans Yvan Delaloye, du Mouvement d’apostolat des enfants et
préadolescents (MADEP), président, Anne Collaud, de Fontaine de la miséricorde, qui prolonge son
mandat d’un an, Geneviève de Simone-Cornet, des Communautés laïques marianistes, l’abbé Godel
et Melchior Kanyamibwa, secrétaire. Rapport d’activité et rapport financier, comptes et budgets ont
été adoptés.
Une collation festive a suivi l’assemblée pour marquer un élargissement réjouissant gage d’avenir
pour les laïcs engagés en Eglise en Suisse romande.
Geneviève de Simone-Cornet

Rue des Alpes 7 – 1700 Fribourg   026/321.26.88  http://www.lacral.ch   lacral@bluewin.ch

