
Le rôle du conseiller spirituel

DanDans notre Mouvement, on préfère le terme "conseiller spirituel" à celui d'au-
mônier, pour bien faire comprendre  que ce conseiller accompagne  et qu'il 
ne dirige pas un groupe ou une équipe d'animateurs. Sa fonction  est de veil-
ler au lien entre la Parole et les réalités quotidiennes des membres d’un groupe. 
Ce n’est pas sa fonction d’expliquer et de commenter les Ecritures. Dans son 
décret du 25 mars 1996, le Conseil pontifical pour les laïcs stipule que le rôle des 
membres de « Vie montante internationale », VMI, fondée à Rome en 1985, est 
« d’être les sujets actifs de leur propre évangélisation » en suscitant 
« le sens de l’engagement spirituel, apostolique et socio-culturel, 
ainsi que le partage fraternel ».

Le lieu premier de l’engagement des membres du MCR-VM c’est le monde, et 
non les services dans l’Eglise : donc la fonction du conseiller spirituel est d’aider 
les laïcs à répondre à cette mission apostolique. 
Le conseiller spirituel est présent pour rappeler que personne n’est seul, que 
chacun est membre du Peuple de Dieu, chacun est par son baptême prêtre, 
prophète et roi. S’il est ministre ordonné, le conseiller spirituel offre en outre une 
garantie de la présence sacramentelle en chacun.

SaSa fonction a évolué au cours des années : si, dans les années 60 il était le 
guide religieux apportant un soutien religieux, aujourd’hui son rôle est plus spi-
rituel, plus centré sur l’œuvre de l’Esprit Saint en chacun. La discipline du Mou-
vement voudrait que le Conseiller spirituel romand rencontre régulièrement les 
conseillers spirituels cantonaux, lesquels devraient rencontrer régulièrement les 
conseillers spirituels des groupes. Selon les statuts du MCR-VM, 
le conseiller spirituel d’un groupe local :
 • Fait le lien du groupe avec l’Eglise et avec la communauté ecclésiale locale
 • Accompagne le groupe et vit le cheminement du Mouvement
 • Soutient les responsables du groupe et prépare avec eux les rencontres ; il fait 
régulièrement avec eux l’évaluation des rencontres
 • Porte le souci de la fidélité à la mission spirituelle du Mouvement, en la rappe-
lant aux membres lorsque nécessaire.


