
FAQ : questions fréquemment posées

1) Laïcs salvatoriens

a) Que sont les laïcs salvatoriens ?

Les laïcs salvatoriens sont membres de la Communauté Internationale du Divin Sauveur (ICDS). Ce sont des hommes 
et des femmes chrétiens, mariés ou célibataires, qui suivent les traces du Sauveur, avec un appel de Dieu à vivre et à 
annoncer l'amour inconditionnel de Dieu, inspirés par la spiritualité salvatorienne universelle.

Leur relation à Dieu, à vivre dans la conscience permanente de la présence de Dieu et à la communauté 
salvatorienne, est le centre de leur vie.

On devient un laïc salvadorien par un engagement personnel en tant que membre de l'ICDS à travers une unité 
locale. 

Les laïcs salvatoriens vivent la spiritualité salvatorienne et l'expérimentent sous une forme contemporaine, en la 
communiquant à tous ceux qui sont ouverts et intéressés par elle.

Note : La spiritualité et le charisme salvatoriens reflètent les versets de Jean 17.3 et 1 Pierre 3.15-17 en ce sens que nous 
cherchons à faire connaître Dieu par tous les moyens selon les signes de notre temps.

b) Quels sont les objectifs des Laïcs Salvatoriens ?

Apporter l'amour de Dieu à tous ceux qu'ils rencontrent en vivant le message de l'Evangile pour les aider à satisfaire 
les besoins fondamentaux de la vie.  Ils visent à apporter une prise de conscience et une sensibilité à l'égard de ceux 
qui souffrent dans toutes les formes de pauvreté.  Ils contribuent à l'éradication de l'exploitation et de la 
discrimination.  En voici quelques exemples :

- programmes d'alphabétisation des adultes

- s'adresser aux sans-abri et aux réfugiés

- sensibiliser aux multiples facettes de la traite des êtres humains

- l'envoi d'aide aux régions sous-développées

- éduquer la société sur l'exploitation de l'environnement par le biais d'ateliers et en utilisant la communication par 
internet.

c) Quelles sont la mission et les tâches des Laïcs Salvatoriens ?

Suivre le verset clé des Salvatoriens : Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
Jésus-Christ que tu as envoyé. (Jean 17,3) - Les laïcs salvatoriens essaient d'apporter l'amour de Dieu dans leur 
quartier, sur leur lieu de travail et partout où ils vivent ou séjournent. Ils le font par tous les moyens que Dieu leur 
inspire. Leurs ministères (apostolats) sont aussi divers que la vie elle-même.  Par conséquent, ils se concentrent sur 
les milliards de petites choses quotidiennes plutôt que de se concentrer uniquement sur les grandes choses.



d) Qui serait invité à devenir un Laïc Salvatorien ?

Les laïcs catholiques qui s'intéressent sincèrement au bien-être de leurs semblables, qui cherchent des réponses aux 
questions brûlantes de la vie d'aujourd'hui et qui désirent faire du monde un endroit meilleur.

→ voir section 3a : Engagement des laïcs salvatoriens

e)  Comment un laïc salvatorien est-il identifié ?

Les Laïcs Salvatoriens sont membres de la branche laïque de la Famille Salvatorienne et s'engagent à embrasser la 
spiritualité salvatorienne. En raison de leur universalité salvatorienne, il existe de nombreuses façons d'identifier un 
laïc salvatorien. Certaines des identités communes sont un esprit ouvert pour un large éventail d'intérêts, le besoin 
de formation continue et une réponse aux besoins plus petits et plus grands de notre temps.

2) Devenir un laïc salvatorien

a) Que dois-je faire si je souhaite devenir un laïc salvatorien ?

Il sera d'abord important de trouver les réponses aux questions suivantes à votre sujet :

- Est-ce que je trouve en moi un type de vocation selon la spiritualité et le charisme salvatoriens ?

- Est-ce que je me demande sérieusement si ce genre de style de vie et de concentration sur la mission salvatorienne
est ce qui manque dans ma vie aujourd'hui ?

Si vos réponses à ces questions sont affirmatives, contactez un Salvatorien que vous connaissez ou le coordinateur 
de l'unité où vous vivez ou contactez le secrétariat de l'ICDS à l'adresse office@laysalvatorians.org. Le coordinateur 
ou le Salvatorien responsable des vocations vous indiquera alors les prochaines étapes.

b) Existe-t-il un programme de formation pour les laïcs salvatoriens ?

Oui, et il est divisé en différentes étapes :

- "Personne intéressée" (→ faire connaissance avec la communauté salvatorienne)

- "Candidat" (→ Formation initiale)

- Engagement envers l'ICDS.  

Tous les membres de la Famille Salvatorienne sont fortement encouragés à continuer, par la formation continue, à 
se rapprocher de Dieu et à utiliser cette croissance pour faire connaître l'amour de Dieu aux autres.

c) Est-il toujours nécessaire de faire le programme de formation ?

Oui, il est toujours nécessaire. Le programme de formation est un programme de prière, d'éducation et de 
discernement. Si une personne a vraiment été appelée à une vocation de Laïc Salvatorien, la réponse naturelle serait 
de demander un engagement après l'"étape du candidat".  L'"étape du candidat" est une occasion d'apprendre et 
de comprendre l'identité, la mission et la spiritualité des Laïcs Salvatoriens, ainsi qu'un temps pour la communauté 
locale d'apprendre et de comprendre qui est le candidat et de l'aider dans son processus de discernement.

Si une personne choisit de passer à l'étape suivante et demande à s'engager, alors la communauté locale doit faire 
un discernement. Si la réponse de la communauté locale est "oui", le candidat est alors invité à verbaliser et à signer
un engagement lors d'une cérémonie officielle. Sans cet engagement formel, vous ne pouvez pas être membre de 
l'ICDS.

d) Quelle est la durée de ce programme de formation ?

La durée du processus de formation dépend des connaissances du candidat et de la durée de sa connaissance de la 
Famille Salvatorienne. Chaque communauté locale détermine la fréquence des réunions du "groupe 
d'enseignement" et le bon déroulement du processus. Normalement, l'étape de la personne intéressée est d'un an 



et normalement de deux ans pour l'étape du candidat.  Chaque personne est considérée individuellement, de sorte 
que les délais peuvent être plus courts dans certaines circonstances.

3)  Engagement des laïcs salvatoriens

a)  Est-il nécessaire de s'engager à devenir un laïc salvatorien ?

Oui, selon les statuts actuels de la Communauté internationale du Divin Sauveur, un engagement est nécessaire. Il s'agit de 
l'engagement solennel en présence d'autres Salvatoriens de faire partie de la famille salvatorienne en tant que membre de la 
Communauté internationale du Divin Sauveur. Avant tout, c'est un OUI à Dieu, pour suivre son appel à travers une vocation de 
laïc salvatorien.

Quiconque veut ou attend quelque chose de quelqu'un doit aussi donner ou apporter quelque chose, sinon une collaboration 
sérieuse ne peut être possible. Si vous sentez qu'une sorte de vocation salvatorienne est à l'œuvre et/ou qu'elle commence à 
brûler en vous, il ne sera pas question d'un engagement car cela ira de soi.

b) La personne qui participe, étudie, prie et travaille avec les Salvatoriens mais ne se sent pas en 
mesure de s'engager formellement, peut-elle être considérée comme un "Laïc Salvatorien" et 
appartenir à la Famille Salvatorienne ?

Il existe différentes façons d'être membre de la famille salvatorienne, mais une personne qui ne s'engage pas formellement 
auprès de l'ICDS n'est pas un "Laïc salvatorien".

Par exemple :

Si quelqu'un veut jouer au football, il peut le faire de deux façons :

- L'une est juste pour s'amuser dans le jardin ou sur un terrain en plein air avec des règles plus ou moins ouvertes et sans aucun 
engagement.

- L'autre est un club sérieux où un bon terrain de jeu, des entraîneurs, une équipe amicale et un partenariat seront proposés. La 
"signature" publique du joueur est nécessaire pour rejoindre l'équipe de football qui fait partie d'une "ligue". Dans notre cas, la 
"ligue" serait les deux branches de la famille salvatorienne et d'autres communautés de fidèles.

c) Pourquoi un laïc salvatorien s'engage-t-il ?

L'engagement est un signe extérieur à la communauté et à soi-même qu'ils concluent un accord pour offrir du 
temps, des talents, des ressources ou des services à la communauté. L'engagement est une façon de montrer qu'ils 
sont prêts à servir la communauté et qu'ils attendent en retour un soutien spirituel de la part de la communauté. Ils 
déclarent être d'accord avec l'identité, la mission et la spiritualité de l'ICDS et acceptent d'aligner leur vie sur ces 
objectifs et ces tâches. Ils promettent de mener leur vie d'une manière exemplaire pour leur société locale, nationale
et internationale.

d) A qui est donné l'engagement d'un Laïc Salvatorien ?

- L'engagement est entre l'individu et Dieu.

- En même temps, c'est un engagement entre l'individu et la Communauté Internationale du Divin Sauveur (ICDS) en
présence des membres locaux de la Famille Salvatorienne.

Cet engagement n'intervient qu'après une période de formation initiale et après qu'une demande écrite ait été 
soumise et approuvée à l'organisation nationale. L'engagement est communiqué à la direction locale de l'unité ICDS.
S'il n'y a pas de direction locale dans l'unité, une personne représentant l'ICDS sera envoyée.

e) Que promet un laïc salvatorien dans l'engagement ?

Les laïcs salvatoriens répondent à l'appel de Dieu par un engagement solennel à vivre leur vie selon l'identité, la 
mission et la spiritualité de la Communauté Internationale du Divin Sauveur (ICDS) et à soutenir et promouvoir la 
communauté ICDS et la famille salvatorienne.



4) La vocation d'un laïc salvatorien

a) Quelle est la vocation d'un laïc salvatorien ?

Tout d'abord, les laïcs salvatoriens sont appelés à reconnaître et à promouvoir leurs talents et leurs compétences et 
à découvrir l'amour de Dieu dans leur propre vie. Ensuite, ils utilisent leurs talents pour servir les autres par tous les 
moyens que l'amour du Christ inspire, en vivant la spiritualité salvatorienne dans leur environnement, en la 
transformant pour répondre aux besoins du temps présent. 

→ se référer aux statuts et au règlement intérieur de l'ICDS (ROPs ou operating guidelines)

b)  Les laïcs salvatoriens ont-ils une vocation unique ?

Oui, ils en ont une. Toutes les vocations sont uniques et la vocation des Laïcs salvatoriens est fondée sur Jean 17, 3 
"pour connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé". Les laïcs salvatoriens aident les gens à reconnaître 
Dieu dans leur vie par tous les moyens que l'amour de Dieu leur inspire. L'universalité salvatorienne ouvre un large 
éventail d'activités. Les laïcs salvatoriens sont appelés à vivre leur vocation et leur mission partout : à la maison, au 
travail, dans leur environnement local, partout où ils vont, apportant la bonté et la gentillesse du Sauveur à tous 
ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin.

c)  Comment cette vocation s'exprimera-t-elle à travers les membres ?

Cette vocation s'exprime par la façon dont ils interagissent avec les autres personnes, leur environnement et toute la
création de Dieu. Elle doit être le résultat de leurs actions et de leur mode de vie quotidiens. La vocation est un 
mode de vie, une aventure passionnante, un défi exceptionnel pour approfondir notre relation avec Dieu. Ils sont 
laïcs salvatoriens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

5) Vivre en tant que laïc salvatorien

a) Un laïc salvatorien peut-il se marier ?

Les laïcs salvatoriens peuvent être mariés ou célibataires. Si les deux personnes mariées ne se joignent pas aux laïcs 
salvatoriens, il est important que l'autre partenaire accepte la décision. L'adhésion aux Laïcs salvatoriens ne doit 
jamais entraîner de division dans un mariage.

b) Un Laïc salvatorien vit-il en communauté ?

Oui, les Laïcs salvatoriens vivent en communauté, mais les membres ne vivent normalement pas sous le même toit. 
Cette situation est différente de celle des deux autres branches salvatoriennes. Ce type de communauté est bien plus
que le fait de vivre sous un même toit. Ce type de communauté nécessite souvent plus d'attention car il n'est pas 
possible de se voir ou de se rencontrer face à face tous les jours. C'est pourquoi la priorité doit être donnée par 
l'individu et sa communauté pour s'assurer que du temps est réservé pour se rassembler, prier, servir et se soutenir 
mutuellement.

c) Les laïcs salvatoriens vivent-ils dans un monastère ou dans des maisons communes ?

Non - Les laïcs salvatoriens vivent dans leurs propres maisons et/ou appartements. Ils vivent leur vie quotidienne 
dans leur maison et dans le cadre de leur profession (c'est-à-dire professeur, infirmière, avocat, commerçant, 
chauffeur, etc.) Dans certaines régions du monde, des laïcs salvatoriens vivent en communauté avec d'autres 
salvatoriens lorsqu'ils collaborent à un ministère, mais c'est rare.

d) Les laïcs salvatoriens semblent si libéraux. Vous considérez-vous comme faisant partie de l'Église ?

Oui, bien sûr. Au sein de l'Église catholique, il y a une grande diversité de points de vue et il y a de la place pour 
tous. Grâce à notre charisme salvatorien, nous sommes encouragés à étudier les temps actuels et à explorer de 
nouvelles façons d'apporter l'amour de Dieu à tous les peuples du monde. Cela est soutenu par l'appel à vivre notre 
universalité salvatorienne de manière spirituelle et physique. Nous croyons fermement en "l'Église catholique" en 
tant qu'Église universelle telle qu'elle est décrite dans le Catéchisme de l'Église catholique. 



e) Les laïcs salvatoriens ont-ils une vie de prière ?

Le fondateur des Salvatoriens, le père Francis Jordan, était un homme de prière. Prier est une communication 
intense avec Dieu. Il est donc nécessaire que les laïcs salvatoriens cultivent leur vie de prière. Prier fait partie de la 
routine quotidienne. En tant que laïcs salvatoriens, il n'est pas implicitement nécessaire de se rendre dans une église 
ou une chapelle pour prier. Il est nécessaire de prier seul et en communauté. La prière a une influence significative 
dans la vie quotidienne d'un Laïc Salvatorien. Il y a toujours des possibilités et des minutes où vous pouvez venir 
prier. Chacun doit chercher une possibilité et est encouragé à être créatif dans la manière dont il vit cette partie de 
son engagement.

1→ comp. Gaudium et spes → http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-
spes_en.html

2 → comp. : https://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p1.htm

f) Les laïcs salvatoriens suivent-ils les conseils évangéliques ? Si oui, comment le font-ils ?

Les laïcs salvatoriens sont des laïcs ayant une vocation à un mode de vie salvatorien. Ils tentent de transférer et 
d'adapter les conseils évangéliques (→ pauvreté, chasteté et obéissance) dans leur vie quotidienne. Ils ne sont pas 
liés par ces conseils comme le sont les religieux par leurs vœux. Cependant, cela fait partie de leur style de vie ; il 
faut réfléchir à la manière dont ils peuvent, en tant que laïcs vivant dans le monde, appliquer ces conseils 
évangéliques à leur vie et conduire les autres au Christ en les vivant.

Les laïcs salvatoriens essaient de vivre la pauvreté en adoptant un style de vie simple qui inclut le respect de la 
dignité de chacun, et ils sont prêts à servir tout le monde sans distinction. En écoutant les autres et en étant 
sensibles à l'appel quotidien de Dieu, ils essaient d'être obéissants à cet appel. Respectant le plan de Dieu dans leur 
vie, ils vivent leur état de vie, mariés ou célibataires, en répondant OUI corps et âme à ce plan.

g) Qu'est-ce que l'universalité salvatorienne - comment puis-je l'imaginer ?

L'universalité salvatorienne offre la possibilité de répondre aux besoins de notre temps par tous les moyens que 
l'amour de Dieu nous inspire. Cela donne aux Salvatoriens la liberté de choisir leur tâche/mission/apostolat. La 
tâche/mission/apostolat qui est importante en ce moment aura la priorité. Les Salvatoriens peuvent changer leur 
tâche/mission/apostolat - toujours en fonction de ce qui est important pour la société dans laquelle ils vivent 
aujourd'hui et en faisant preuve de discernement.

h) Y a-t-il des exigences/compétences supplémentaires qu'un laïc salvadorien devrait exprimer par sa 
vie de laïc salvatorien ?

La réponse est OUI car il y a deux déclarations pertinentes que les Laïcs salvatoriens ont dans leur "manuel de 
compendium" :

- l'une dans la Charte salvatorienne : "nous ouvrir aux questions et aux défis de notre époque historique, en 
permettant aux signes des temps de nous révéler les voies et les moyens d'y répondre". 

- et ce passage de la 1ère Epître de Pierre dans la Sainte Ecriture : "Soyez toujours prêts à donner une explication à 
quiconque vous demande une raison de votre espérance, mais faites-le avec douceur et révérence, en gardant votre 
conscience claire, afin que, lorsque vous êtes calomniés, ceux qui diffament votre bonne conduite dans le Christ 
puissent eux-mêmes être mis à mal. 

Car il vaut mieux souffrir pour faire le bien, si telle est la volonté de Dieu, que pour faire le mal.

Une des tâches des laïcs salvatoriens est d'essayer de donner des réponses aux questions de notre temps. Les 
grandes questions apportent beaucoup de petites questions et de défis qui touchent de nombreuses personnes dans
leur vie quotidienne. Et il est important de trouver des réponses à ces petites questions. Cela nécessite une 
ouverture d'esprit face à la réalité, une grande confiance en la foi et en Dieu, et la volonté de changer le monde en 
un lieu meilleur - même et surtout dans les petites régions du monde.



6) La famille salvatorienne

a) Qu'est-ce que la famille salvatorienne ?

La famille salvatorienne est composée de trois branches : Prêtres et Frères (Société du Divin Sauveur), Sœurs 
(Congrégation des Sœurs du Divin Sauveur), et Laïcs Salvatoriens (Communauté Internationale du Divin Sauveur) qui 
sont tous des disciples du Père François Jordan et de la Bienheureuse Mère Marie des Apôtres.

b) Existe-t-il différents degrés d'appartenance à la famille salvatorienne ?

Oui, il y a différentes façons de se connecter ou d'appartenir à la Famille Salvatorienne :

1) Les prêtres, frères et sœurs, qui font un vœu religieux et les laïcs salvatoriens qui s'engagent personnellement 
constituent la Famille Salvatorienne. 

2) Les bienfaiteurs et collaborateurs salvatoriens, les personnes qui travaillent pour ou avec la Famille salvatorienne 
dans des ministères/apostolats, etc. Il existe, dans certains endroits du monde, des groupes de personnes qui 
soutiennent la Famille Salvatorienne par la prière mais qui ne s'engagent pas en tant que membre de l'une des trois 
branches.

3) Les sympathisants et amis salvatoriens, des personnes qui sont liées à un membre de la Famille salvatorienne 
intérieure par des liens d'amitié ou de famille. Cela peut inclure toute expansion future des membres non engagés 
de la Famille Salvatorienne.

1→ Charte salvadorienne, section 2, point 8

2→ 1 Peter 3,15 -17

3→ comp. 3. e. dans le texte ci-dessus

c) Les laïcs salvatoriens rencontrent-ils les membres des deux autres branches de la Famille salvatorienne
?

Bien sûr, parce que nous sommes une seule famille spirituelle et que la spiritualité et le charisme échangés entre les 
trois branches sont particulièrement importants pour nous tous. C'est seulement ainsi que le véritable charisme et la
spiritualité salvatorienne deviennent plus vivants et plus présents chez tous les membres de la Famille.

Les laïcs salvatoriens s'unissent aux deux autres branches de la Famille salvatorienne dans de nombreux domaines 
d'organisation et de tâches. Il est courant qu'un groupe de laïcs salvatoriens invite un ou plusieurs membres des 
autres branches à se joindre à leur rassemblement régulier ou à se réunir en collaboration avec les autres branches 
de la Famille, lorsque cela est possible.

d)       Puis-je demander à un prêtre/frère/sœur salvatorien que je connais de parler des laïcs salvatoriens ?

Oui, vous pouvez. Tous les membres de la famille salvatorienne devraient être en mesure de répondre à vos questions 
initiales et de vous orienter vers la bonne personne de contact au sein des Laïcs salvatoriens.

e) Faut-il qu'il y ait un membre religieux des Salvatoriens ayant fait des vœux comme responsable d'une
communauté ou d'un groupe de Laïcs salvatoriens ?

Normalement, un laïc salvadorien dirige une communauté ou un groupe tant qu'il existe des laïcs salvatoriens 
expérimentés et appropriés. Les Laïcs salvatoriens constituent la troisième branche de la famille salvatorienne, mais 
ils sont autonomes en matière d'administration et de finances. Il existe un charisme et une spiritualité salvatoriens 
communs, mais en raison de nos modes de vie différents, il existe également un mode de vie spécifique aux Laïcs 
salvatoriens. Certes, il peut y avoir un membre religieux qui initie un groupe, mais ce n'est une exigence d'aucun 
groupe.

f) Les laïcs salvatoriens sont-ils indépendants et/ou agissent-ils sous leur propre autorité ?

Les laïcs salvatoriens sont responsables devant leur propre communauté ou unité locale de laïcs salvatoriens et 
agissent de manière autonome au sein de la famille salvatorienne. En tant que tels, ces règlements se trouvent dans 
les statuts de la Communauté internationale du Divin Sauveur (Laïcs salvatoriens).



g) Lorsque je prends mon engagement, suis-je membre de la Société ou de la Congrégation ?

Ni l'une ni l'autre. Les laïcs salvatoriens sont membres de la Communauté internationale du Divin Sauveur, la 
troisième branche de la famille salvatorienne. Un membre de la Société du Divin Sauveur doit être un homme et 
faire des vœux religieux en tant que Prêtre ou Frère. Un membre de la Congrégation des Soeurs du Divin Sauveur 
doit être une femme et faire des voeux religieux en tant que Soeur.

7) Laïcs salvatoriens dans une paroisse

a) Quelle est la différence entre un Laïc Salvatorien/Communauté Laïque Salvatorienne et toute autre 
personne/ apostolat/ministère/groupe dans une paroisse ?

Il est impossible de comparer des pommes et des poires. Oui, en principe, les deux sont des fruits, mais de nature et 
de goût différents. Les laïcs salvatoriens ont une vocation particulière, qui les incite à approfondir leur engagement 
chrétien et à le vivre de manière plus consciente et plus sérieuse.

Enracinés dans le charisme et la spiritualité salvatorienne, les laïcs salvatoriens essaient d'apporter l'amour de Dieu à 
leur entourage par tous les moyens - une tâche très importante, surtout à notre époque où, dans certaines régions, 
les gens commencent à quitter l'Église catholique, parce qu'elle a perdu sa crédibilité et risque de ne pas offrir aux 
jeunes en particulier les bonnes réponses aux questions de leur vie.

Les laïcs salvatoriens sont guidés par les mots : "Soyez toujours prêts à donner une explication à quiconque vous 
demande une raison de votre espérance, mais faites-le avec douceur et respect..." (1 Pierre 3,15)

Enfin et surtout, c'est la communauté salvatorienne qui donne aux laïcs salvatoriens leur maison spirituelle où ils 
peuvent retourner et se ressourcer pour remplir leur mission. Les paroissiens normaux ou simples n'ont pas cela et 
ce n'est pas ce qu'on attend d'eux.

b)      Les membres d'un groupe paroissial dans une paroisse salvatorienne sont-ils des laïcs salvatoriens ?

Non, les groupes paroissiaux sont généralement formés dans un certain but pour servir les besoins de cette paroisse 
et cela ne nécessite pas de laïcs salvatoriens. Les laïcs salvatoriens peuvent participer aux groupes paroissiaux, mais 
ces groupes ne font pas partie de la communauté salvatorienne.

En réalité, il y a des groupes de personnes qui ont été étiquetés comme Laïcs Salvatoriens qui sont liés à la Société 
et/ou à la Congrégation mais, sans une compréhension et une formation adéquates de la vocation de Laïc 
Salvatorien.

c) Les Laïcs salvatoriens peuvent-ils assumer des ministères ou des fonctions dans une paroisse ?

S'il y a un besoin dans la paroisse et avec la permission du pasteur et du gouvernement de la paroisse, ils peuvent. 
Cette activité n'est qu'une des façons dont un Laïc salvadorien peut servir dans sa vocation ; c'est simplement une 
façon dont ce Laïc salvadorien sert le peuple de Dieu.

d) Quel est l'avantage de devenir LS au lieu de rester tout aussi simple catholique à la paroisse ?  Quel 
est l'avantage ?

Pour devenir Laïc salvadorien, il faut avoir une vocation de Laïc salvadorien. Les laïcs salvatoriens peuvent vivre dans 
n'importe quelle paroisse, et pas seulement dans celle où se trouvent les prêtres salvatoriens. Ensuite, la question est
de savoir si la présence de religieuses de l'Ordre de XYZ donne ou non un plus à la paroisse. Cela peut être ou ne 
pas être, car cela dépend toujours des personnes concrètes et de leur intérêt, motivation et engagement. L'avantage 
est que des personnes supplémentaires, solides dans la foi et ayant une vocation claire, peuvent grandement enrichir
la vie de la paroisse.

En outre, dans certaines régions du monde, nous constatons que les structures paroissiales, telles que nous les avons
connues jusqu'à présent, sont en train de changer et que les gens cherchent une approche différente de l'Église. Ici, 
LS peut et doit être le premier contact et compagnon.

L'avantage pour les laïcs salvatoriens est donc de faire partie d'une organisation catholique reconnue et, par là 
même, de donner une voix à la mission salvatorienne.  En outre, les membres bénéficient d'une certaine protection 
et sécurité juridique sous l'égide de l'Église catholique s'ils travaillent dans différents domaines de "l'aide à la vie".



8) Contacter les laïcs salvatoriens

a) Où puis-je trouver des laïcs salvatoriens dans le monde entier, où sur Internet ?

À l'adresse www.laysalvatorians.org, vous trouverez également des liens vers d'autres activités intéressantes des laïcs 
salvatoriens, ainsi que des pages web de quelques laïcs salvatoriens du monde entier.

Bien sûr, nous sommes aussi sur Facebook https://www.facebook.com/groups/304921663032905/

Vous trouverez une carte interactive sur Internet à l'adresse www.laysalvatorians.org/where-we-are.html.

Vous pouvez également écrire quelques lignes à office@laysalvatorians.org.

Ces questions et réponses seront mises à jour chaque année,

mais si vous avez d'autres questions ou remarques, contactez-nous !


