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Brève présentation des missionnaires claretains  

 Fondée le 16 juillet 1849 à Vic en Espagne par saint Antoine Marie Claret, la Congrégation des Mis-

sionnaires Clarétains encore appelée Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge 

Marie, est de droit pontifical. Elle compte en ce jour un peu plus de 3100 membres présents dans tous les 

continents. En France, nous sommes à Paris, à Marseille, à Toulouse et à Narbonne. Dans cette dernière 

ville, nous constituons une communauté de trois personnes et faisons partie de l'équipe sacerdotale de la 

Paroisse Sainte Croix en Narbonnais. Nous avons spécifiquement en charge l'animation pastorale  de 

l'église sainte Bernadette et de l'église Notre Dame des Champs où nous résidons. 

 Conformément à l'intuition de notre fondateur et de ses collaborateurs de première heure, le but de 

la congrégation consiste à "chercher en tout la gloire de Dieu, la sanctification de ses membres et le salut 

des hommes". Ce triple but ainsi révélé traduit le dynamisme qui nous impulse (charisme) auquel il faut 

joindre les moyens requis pour y parvenir (spiritualité). 

 En effet, trame d'être et d'action reconnue comme don de l'Esprit Saint pour un service ecclésial spé-

cifique, notre charisme est du type apostolique et missionnaire. Il est axé sur le service d'évangélisation 

entendu comme une entreprise qui consiste à suivre, à refléter et à imiter le Christ envoyé du Père et fils 

de la Vierge Marie. Cette suite se fait dans une communauté de vie et de partage, foyer d'incubation et fer-

ment de réalisation du dit projet. Le service de la Parole, s'il se veut porteur des fruits escomptés, exige 

que le missionnaire lui-même soit d'abord nourri et irrigué par une écoute priante et féconde de la Parole 

de vie. En effet, pressé par l'amour du Christ, c'est aussi dans le feu de l'action apostolique que le mission-

naire est sanctifié, puisque l'apostolat est le lieu de vérification et d'éclosion de sa vie mystique. Ainsi, de 

la spiritualité claretaine, il se dégage trois lignes de force : une vocation apostolique, une piété christocen-

trique (l'appel à se laisser configurer au Christ) et une dévotion filiale mariale (pour nous rendre, comme 

elle, capables de donner le Christ au monde). Le missionnaire claretain est un homme de feu. C'est la 

quintessence de ce qui se dégage du portrait que saint Antoine Marie Claret dresse de lui : "Un fils du 

Cœur Immaculé de Marie est un homme qui brûle de charité et qui embrase tout sur son passage du feu 

de l'amour de Dieu". 


