
         

 

Web sites:  
www.laicican.org — laïcs canossiens 

www.canossian.org — sœurs canossiennes 
www.canossiani.org — pères canossiens 

 

 
 

 
LA STRUCTURELA STRUCTURELA STRUCTURE   

La structure organisa onnelle a comme 
but  la garan e de  réaliser  la  forma on 
et  les  objec fs  de  l’Associa on:  la 
sanc fica on  personnelle,  le  soin  pour 
sa propre famille et le service de charité 
au  prochain.  Les  principes  fond‐men‐
taux,  qui  inspirent  les  fonc ons  et  les 
rela ons  sont  la  coresponsabilité,  l’in‐
terdépendance et la complémentarité. 
 

La  Coordina on  Interna onale  de  l’As‐
socia on des  Laïcs Canossiens poursuit 
le service aux Laïcs Canossiens du mon‐
de en er avec fidélité et constance,  Elle 
est formée par les Laïcs, les Mères et les 
Pères  Canossiens:  ensemble  ils  ont  la 
tache  de  coordonner  l’Associa on  afin 
que 
 

“le charisme de Sainte Madeleine de 
Canossa garde son actualité et se 
répande dans le monde en er”. 
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ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION 

DES LAÏCS DES LAÏCS DES LAÏCS 

CANOSSIENSCANOSSIENSCANOSSIENS   

   

 

Madeleine avait la possibilité de vivre 
une  vie  fondée  sur  la  richesse  et  la 
noblesse, mais elle a choisi de suivre 
la  route  de  Fille  de  la  Charité  et                                                       
Servante des Pauvres. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Madeleine, une femme ingénieuse et 
créa ve, poussée par le Saint Esprit  a 
inventé  de  nouvelles  voies  pour 
étendre  le Royaume de Dieu, et une 
de  ces  voies  est  L’ASSOCIATION DES 
LAÏCS  CANOSSIENS 

 
“… il me sembla de comprendre que 
Dieu voulait me préparer pour un 
long voyage, pour quelque travail 

dans un pays lointain pour lequel on 
me demandait  un détachement           

par culier” 
(Mémoires chap. XV, 11). 



LE CHARISME CANOSSIENLE CHARISME CANOSSIENLE CHARISME CANOSSIEN   

Il  s’agit de vivre  la  charité, «un feu qui se 
répand toujours davantage et 
qui cherche à tout embrasser». 
Le charisme de la charité rend le 
Laïc  Canossien  courageux  et 
créa f  pour  vivre  et  témoigner 
l’Évangile  dans  tous  les milieux 
de  la vie:  la famille,  le travail,  la 

culture,  la  poli que,  l’économie,  l’éduca‐
on. Il est par culièrement sensible au thè‐

me de  la  jus ce, de  la paix et de  l’intégrité 
de la créa on. 

 

                     NOTRE BLASONNOTRE BLASONNOTRE BLASON   

Il  représente  le  Mystère  Pascale  de  Jésus 
Christ,  l’Amour  le plus grand. Près du Fils,  il 
y  a  Marie,  «  la  Femme 
complètement disponible à 
la  volonté  de  Dieu,  incon‐
di onnellement docile à  la 
Parole  de  Dieu”.  Jésus  et 
Marie  sont,  près  de  la 
croix,  l’expression  de  l’A‐
mour et l’ancre de salut. 
 

Pour le Laïc Canossien le blason cons tue, 
une  invita on constante à contempler le 

mystère d’Amour de la Trinité et à 
l’annoncer à tous les frères et les sœurs dans 

leur vie quo dienne.    

   

“Inspice et Fac”“Inspice et Fac”“Inspice et Fac”‐‐‐“Contemple et agis!”“Contemple et agis!”“Contemple et agis!”   

NOTRE IDENTITÉNOTRE IDENTITÉNOTRE IDENTITÉ      
 

 
Elle peut être résumée selon les aspects suivants: 
Forma on au niveau personnel et de groupe par 
des rencontres périodiques: locales et régionales, 
pour  la matura on d’une  spiritualité  laicale cen‐
trée sur l’expérience du Christ Crucifié et Ressus‐
cité et de Marie Mère des Douleurs. 

 
Témoignage de  

communion: la pre‐
mière mission du 
Laïc Canossien est 

celle d’être un cons‐
tructeur de commu‐
nion en famille, dans 
l’Église et dans la                       

société.  
 
 

Service apostolique, avec une a en on par cu‐
lière aux plus démunis, aux pe ts, aux pauvres. 
Chemin personnel sur les vertus de la sociabilité,  
pa ence, mansuétude, douceur afin d’assumer la 
forme de Jésus, doux et humble de cœur. 

L’ASSOCIATION DES LAÏCS L’ASSOCIATION DES LAÏCS L’ASSOCIATION DES LAÏCS 

CANOSSIENSCANOSSIENSCANOSSIENS
   

Elle  est  formée  par  des  hommes  et  des 
femmes de  l’Église au cœur du monde et des 
hommes et des femmes du monde au cœur de 
l’Église.  Les  Laïcs  sont  les  prophètes  de Dieu 
dans le monde. Ils sont envoyés par Lui à cons‐
truire  une  nouvelle  humanité,  une  société 
nouvelle,  plus  juste,  plus  humaine  et  plus 
chré enne. 

 

“Celui qui ne brûle pas, ne peut pas “Celui qui ne brûle pas, ne peut pas “Celui qui ne brûle pas, ne peut pas    

incendier” incendier” incendier”    

Le Laïc Canossien s’engage chaque jour à réali‐
ser  ce  style  de  vie,  à  l’intérieur  d’un  projet 
personnel, en prenant soin, d’une façon par ‐
culière, de toutes ses rela ons, avec respect et 
accueil  serein  de  toute  personne,  en  laissant  
paraÎtre l’esprit 
 

“très aimable, très généreux et très                    “très aimable, très généreux et très                    “très aimable, très généreux et très                    

A i m e zA i m e zA i m e z ‐‐‐v o u s  l e s  u n s  l e s  a u t r e s  v o u s  l e s  u n s  l e s  a u t r e s  v o u s  l e s  u n s  l e s  a u t r e s     

 
Il  y  a  la  nécessité  d’une 
nouvelle  évangélisa on  de 
la  culture,  de  la  jeunesse, 
de  la paix, de  l’annonce de 
l’Évangile aux pays  les plus 
pauvres. 


