
L’EXPERIENCE AVEC LES LAÏCS DANS LA PROVINCE D'Espagne 

 

(Étant donné que je n’ai que cinq minutes, j’ai préféré expliquer le contexte général de notre réalité sans 

rentrer dans la description de chacune des expériences) 

 

Règle de Vie. Article 156. École, communauté éducative 

 

L’éducation chrétienne peut difficilement se réaliser sans le témoignage d’une communauté éducative 

fondée sur d’étroites relations entre les enseignants, les parents,  les élèves et la population locale.  

Nous coopérons le plus possible  à la mise en place de structures de participation et d’animation qui 

favorisent la vitalité de cette communauté, notamment par la recherche  d’une visée éducative commune. 

  

En 1903, les frères de France sont arrivés en Espagne et c’est alors qu’a commencé l'aventure des frères 

du Sacré-Cœur en Espagne. 

Dès le début, nos œuvres apostoliques ont été les écoles et nous avons donc toujours eu une certaine 

relation avec les laïcs. 

Nous sommes passés petit à petit des petites écoles dans les villages aux grandes écoles dans les grandes 

villes et les capitales de province. 

 

Jusqu'en 1970 environ, les communautés de frères étaient très nombreuses, et par conséquent avec une 

présence très limitée des laïcs dans les écoles. 

Étant donné que l'environnement social était très catholique, ces partenaires l’étaient aussi. Il  s’agissait 

de personnes très identifiées avec le style de travail des frères, qu’ils essayaient d'imiter dans leur 

dévouement à l'éducation. 

Tous les étudiants priaient et les frères et les enseignants se comportaient de la même manière. 

Évidemment, avec une grande exigence académique dans les classes. 

 

De 1970 à 1990, nos écoles ont connu un renouvellement progressif des installations (de bons 

bâtiments, de bons aménagements pour le sport) et les enseignants laïcs ont augmenté considérablement. 

Ils occupaient à ce moment-là le 50% des postes de travail. Il y avait toujours  un leadership total des 

frères à l'école. Les enseignants collaboraient et étaient de bons professionnels. La société 

progressivement plus séculière  et le corps professoral aussi. 

Nos écoles avaient encore une évidente influence religieuse mais on commençait à faire alors les derniers 

pas de pastorale massifiée et de sacramentalisation. 

 

De 1990 jusqu'à aujourd'hui, le processus de sécularisation sociale n'a pas cessé. La diminution des 

frères non plus, tout comme l’augmentation des enseignants laïcs. 

Actuellement, le 80% des enseignants est composé par des laïcs et le 20% restant ce sont des frères. La 

plupart des coordinateurs académiques ce sont des laïcs et dans deux écoles la direction académique est 

aussi entre leurs mains. 

La plupart de nos enseignants sont syndiqués et ils sont conscients qu’ils ont été embauchés par les frères 

(ce qui est une difficulté pour la relation interpersonnelle entre frères et professeurs). 

 

Depuis le changement de régime politique, de la dictature à la monarchie en 1975, des changements 

successifs dans les systèmes éducatifs et les lois de l'éducation ont favorisé une sensibilisation à la 

formation permanente des enseignants. Pendant les grandes vacances d'été il était normal de participer 

(frères et professeurs) à des sessions nationales de recyclage et d'adaptation ... 

 

Au niveau de notre province religieuse, avec le frère Ramón Luis comme provincial, en 1991, nous avons 

commencé à travailler avec un frère délégué à l'éducation qui fait à temps complet l'animation de la 

formation des enseignants. Le 1
er

 en a été le frère Vincente Albéniz, le deuxième moi-même, ensuite le 

frère Eusebio et actuellement le frère Rafael. Ce qu’il faut souligner c’est le développement progressif 

d'un sentiment d’appartenance à un corps provincial, avec des réunions de formation conjointes de tous 

les établissements de la province. 



 

Les semaines de formation d’Arevalo : Au cours des étés de 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, nous 

avons fait une expérience de formation qui nous a fait faire un bond dans la considération de nos 

enseignants comme membres de la communauté éducative. Nous avons réussi à faire une expérience de 

formation dans laquelle nous nous sentions tous au même niveau et nous nous reconnaissions comme des 

personnes proches et importantes. On pourrait citer de nombreux détails de l'organisation: c’était 

volontaire, pendant les vacances, en journée complète, organisées par 3 frères, sans cours magistraux, tout 

basé sur des dynamiques d’interrelation... (environ 300 enseignants et frères en ont profité). 

 

Au cours des 10 dernières années, on est passé à un autre niveau supérieur en vue de pouvoir offrir à nos 

professeurs, en particulier aux équipes directives, une formation institutionnelle beaucoup plus 

structurée et plus sérieuse. 

Le sens de la communauté éducative chrétienne a été renforcé en dépit de l’ambiance sécularisée de notre 

société. 

 

Le dernier niveau atteint a été la création par le chapitre provincial de décembre 2009 d’une commission 

de frères et de laïcs au niveau provincial pour essayer d’animer ensemble cette réalité. 

 

En parallèle, et depuis 1992, a progressivement émergé une expérience significative avec les anciens 

élèves de deux de nos écoles, Madrid et Vitoria: la Communauté Laïque Corazoniste (CLC). 

À la suite du travail d’accompagnement des groupes de confirmation que l’on faisait au collège et avec la 

présence de deux frères charismatiques (Marcelino et Carlos), ces jeunes, au lieu de nous oublier ont 

appris à vivre en communauté et à donner un élan à leurs vies avec le même charisme que celui des frères. 

Les plus grands ont maintenant 40 ans et il y a un grand nombre dont les familles qu’ils ont créées en 

plein essor. 

Nous avons des expériences très belles et très significatives qui continuent d'évoluer positivement. 

Depuis 2005 ils sont les responsables de la gestion de la Fondation Corazonistas... 

Par exemple, en 2006, un ménage s’est porté volontaire pour faire une expérience missionnaire intense. 

Nous les avons envoyés à Lagunas, au Pérou. Ils y sont depuis 5 ans, ils ont 3 enfants et demandent la 

présence de la vie religieuse des frères ... 

Griñón, Puentelareina, Hispaled, Coindre Etxea ... 

 

Évidemment, les expériences de formation et les relations avec les laïcs dans nos collèges ne s'arrêtent 

pas là et ceci n'est qu’un exemple ... 

 

F. Guillermo Maylín 

 

 

Règle de Vie. Article 157. Mission chrétienne de l’école 

 

Nous partageons avec les maîtres laïcs la responsabilité de la formation morale et religieuse des élèves. 

Nous créons un climat de compréhension et de dévouement qui éveille chez les jeunes le sens 

communautaire  et le désir de l’engagement. 

Cela contribue à la formation d’un laïcat engagé et à l’éclosion de vocations religieuses, sacerdotales, 

missionnaires. 

Ce travail permet aussi de compléter l’œuvre de la famille, de réaliser la mission éducative de l’Église. 


