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Le Dicastère reconnaît les Laïcs Salvatoriens 

comme association internationale de fidèles 

Le préfet Farrell a remis le décret aux membres de la présidence 

Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la Grande Salle du Dicastère, le décret par lequel 

la Communauté internationale du Divin Sauveur obtient la reconnaissance en tant 

qu'association internationale de fidèles a été remis. 

L'histoire des laïcs salvatoriens 

La Communauté Internationale du Divin Sauveur, ou Laïcs Salvatoriens, est autonome mais fait 

partie intégrante de la Famille Salvatorienne, avec la Société du Divin Sauveur et la 

Congrégation des Sœurs du Divin Sauveur. La Société du Divin Sauveur est une congrégation 

religieuse internationale de prêtres et de frères dans l'Église catholique, fondée à Rome le 8 

décembre 1881 par le Père François Marie de la Croix Jordan dans le cadre d'un apostolat 

visant à impliquer des hommes et des femmes de tous horizons dans la promotion de la foi dans 

le Christ dans toutes les cultures. C'est dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II qu'est 

née une branche spécifique pour les laïcs : actuellement, il y a plus de 1800 Laïcs Salvatoriens, 

dans 18 pays sur différents continents, dont l'Asie, l'Afrique et les Amériques.  

Vivre et proclamer l'amour inconditionnel de Dieu 

Les Laïcs Salvatoriens sont appelés à « vivre et à annoncer l'amour inconditionnel de Dieu » et 

à « proclamer le Salut à tous les hommes, afin que par leur vie et dans leurs activités 

apostoliques, tous parviennent à « Te connaître, Toi le seul vrai Dieu, et Celui que Tu as envoyé 

Jésus-Christ » (Jn 17,3). Ils « se consacrent au renouvellement de la société humaine par 

l'Évangile », cherchant à transformer la société par leur mode de vie, afin que les personnes 

qu'ils rencontrent puissent « découvrir le salut au milieu des difficultés, des besoins et des désirs 

de la vie quotidienne » (Statuts, article 3). 

 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/2023/Laici-salvatoriani-decreto-riconoscimento.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/2023/Laici-salvatoriani-decreto-riconoscimento.html

	Le Dicastère reconnaît les Laïcs Salvatoriens comme association internationale de fidèles
	Le préfet Farrell a remis le décret aux membres de la présidence


