
1.2  Frère est le nom que traditionnellement 
on a donné au religieux laïc dans l’Église 
depuis les débuts de la vie consacrée. Il ne 
lui est pas exclusif, bien sûr, mais il transmet 
de façon significative à la communauté 
ecclésiale à laquelle il appartient qu’il est 
mémoire prophétique de Jésus-Frère, qui 
déclara à ses disciples: « Et tous vous êtes 
frères » (Mt 23,8). 

1.3  Le nom de frère/sœur souligne la 
d i g n i t é c o m m u n e e t l ’ é g a l i t é 
fondamentale de tous les croyants  

4.2  Au centre de ces trois réalités (mystère 
de communion pour la mission) se situe le 
cœur de l’identité du religieux frère, à 
savoir: la fraternité comme don reçu 
(mystère), don partagé (communion) et 
don offert (mission). 

5.3  La vie consacrée qui “est dans le cœur 
même de l’Église comme un élément 
décisif pour sa mission”, doit contempler ce 
cœur pour se trouver et se comprendre 
elle-même. Le religieux frère trouve là le 
sens profond de sa propre vocation.  

5.5 …Conscient de faire partie de ce 
peuple et de sa mission, le religieux frère vit 
l’appel à être mémoire de l’alliance par sa 
consécrat ion à Dieu dans une v ie 
fraternelle en communauté pour la mission. 
Ainsi il rend plus visible la communion que 
tout le Peuple de Dieu est appelé à 
incarner. 

6.1a Animée par l’Esprit, l’Église renforce 
aujourd’hui sa conscience d’être Peuple 
de Dieu, où tous jouissent de la même 
dignité reçue au Baptême, tous ont la 
vocation commune à la sainteté et tous 
sont coresponsables de la miss ion 
évangélisatrice. Chacun, selon sa vocation, 
son charisme et son ministère, se transforme 
en signe pour tous les autres. 

6.1b …la vie religieuse laïque, dont la 
consécrat ion nouve l le et spécia le 
développe et approfondit la consécration 
baptismale; elle participe « d’une manière 
spéciale à la fonction prophétique du 
Christ, communiquée par l’Esprit Saint à 
tout le Peuple de Dieu »;  

6.2 Les religieux frères trouvent leur état 
naturel dans ce contexte de communion 
par leur appartenance au Peuple de Dieu 
et aussi unis à tous ceux qui, par la 
consécration religieuse, reflètent l’essence 
de l’Église, mystère de communion. En elle, 
ils maintiennent vivante l’exigence de la 
fraternité comme confession de la Trinité. 



 



6.3  La vocation de frère est un aspect de 
la réponse que Dieu donne au manque de 
fraternité qui afflige le monde aujourd’hui. 
À la racine de la vocation du frère, il y a 
une expérience profonde de solidarité qui 
de très près rejoint celle de Moïse devant le 
buisson ardent: il se découvre lui-même 
comme étant les yeux, les oreilles et le 
cœur de Dieu, du Dieu qui voit l’oppression 
de son peuple, entend sa clameur, sent ses 
angoisses et descend pour le libérer. 

7.1  Cette fonction de signe reconnue par 
le Concile Vatican II et soulignée à plusieurs 
reprises dans l’Exhortation Apostolique Vita 
consecrata, est essentiel le à la vie 
consacrée et détermine son orientation: 
elle n’existe pas « pour elle-même » mais en 
fonction de la communauté ecclésiale.  

7.3 La fraternité des religieux frères est un 
encouragement pour toute l’Église parce 
qu’elle rend présente la valeur évangélique 
des relations fraternelles horizontales face à 
la tentation de dominer, de chercher la 
première place, d’exercer l’autorité 
comme pouvoir:  

7.4 …maison et école de la communion. 
Les frères sont des habitants actifs dans 
cette maison et dans cette école, ils sont à 
la fois, élèves et maîtres; c’est pourquoi, ils 
font sienne, l’urgence que l’Église se donne 
à elle-même de déployer et de promouvoir 
la spiritualité de la communion. 

8.3 Alors qu’il vit au milieu du peuple 
chrétien, le rel igieux frère reçoit le 
témoignage et le soutien des autres 
v o c a t i o n s . I l e s t a p p e l é à v i v r e 
intégralement et de manière prophétique 
le mystère du Christ et de l’Église dans la vie 
consacrée comme service à tout le Peuple 
de Dieu. 

9.4 Les religieux frères… ont fait ressortir la 
dignité des services et des ministères liés 
aux multiples nécessités de l’être humain. Ils 
les vivent par l’unité de leur consécration 
en faisant de ces services et de ces 
ministères le lieu central de leur expérience 
de Dieu tout en les accomplissant avec 
dévouement et compétence. 

10.1… Ils le font comme levain dans la 
pâte, comme guides experts de la vie 
s p i r i t u e l l e q u i a c c o m p a g n e n t 
fraternellement les autres croyants et les 
aident à découvrir les r ichesses de 
l’héritage chrétien, ou simplement comme 
des frères qui partagent leurs propres 
découvertes avec d’autres frères pour un 
bienfait mutuel.  

1 0 . 2 … L a V i e s a c r a m e n t e l l e : L a 
consécration religieuse plonge ses racines 
dans le baptême et dans les autres 
sacrements d’initiation chrétienne. À travers 
ceux-ci, le frère vit l’élan filial vers le Père, 
célèbre la nouvelle vie qu’il a reçue du 
Seigneur Ressuscité, se sent incorporé à 
Jésus-Christ, Prêtre, Prophète et Roi, et se 
laisse guider par l’Esprit Saint.  



 



10.3…Le frère assume les ministères 
ecclésiaux communautairement avec les 
frères de sa congrégation et avec d’autres 
croyants qui participent au même charisme 
de fondation. De là, il cherche et fait 
découvrir Dieu dans les réalités profanes de 
la culture, dans la science, dans la santé 
humaine, dans le monde du travail, dans le 
soin des faibles et des défavorisés.  

10.4  Le frère unit ces deux facettes dans 
sa propre personne. Il fait ainsi l’unité entre 
le profane et le sacré, unité qui se fait plus 
évidente à partir de l’incarnation humaine 
du Fils de Dieu. 

10.5  Le frère assume les ministères 
ecclésiaux communautairement avec les 
frères de sa congrégation et avec d’autres 
croyants qui participent au même charisme 
de fondation. De là, il cherche et fait 
découvrir Dieu dans les réalités profanes de 
la culture, dans la science, dans la santé 
humaine, dans le monde du travail, dans le 
soin des faibles et des défavorisés.  

10.6  Le frère développe la communauté 
fraternelle dans la vie en commun et la 
projette comme sa manière d’être dans ses 
relations à l’extérieur de la communauté. 
S’appuyant sur l’expérience centrale de sa 
vocation, celle de se sentir avec Jésus fils 
aimé du Père, il vit le commandement 
nouveau du Seigneur comme axe central 
de sa vie et comme engagement premier 
de sa consécration religieuse.  

10.7  Le frère prend conscience de la 
r ichesse contenue dans son propre 
charisme de fondation pour le partager 
avec d’autres croyants laïques qui pourront 
le vivre dans des projets de vie différents. 

10.8 : « Je t’ai désigné comme alliance du 
peuple » (Is 42,6). Cet appel donne sens à 
tout ce qu’il vit et fait, le convertit en 
prophète au milieu de ses frères et grâce à 
lui, i l vit sa consécration dans une 
c o m m u n a u t é m i s s i o n n a i r e e t 
évangélisatrice. 

11.1 «Je désire demander spécialement aux 
chrétiens de toutes les communautés du monde 
un témoignage de communion fraternelle qui 
devienne attrayant et lumineux. Que tous 
puissent admirer comment vous prenez soin les 
uns des autres, comment vous vous encouragez 
mutuellement et comment vous vous 
accompagnez: « À ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples: si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres (Jn 13,35)». L’appel du 
Pape François à tout le peuple chrétien fait 
ressortir la place spéciale (de) fraternité. 

11.3 Le récit des Actes des Apôtres nous 
montre comment la communauté des 
d i s c i p l e s p r e n d c o n s c i e n c e 
progressivement que la fraternité et la 
mission ont besoin l’une de l’autre et que 
les deux se développent par la poussée et 
l ’ex igence de l ’Espr i t . Ceci es t le 
dynamisme qui s’établit: la culture de la 
fraternité crée une plus grande conscience 
de la mission et le développement de la 
mission produit la fraternité.  



 



11.4 (Les religieux frères) ils sont mémoire 
p e r m a n e n t e d e «  l a d i m e n s i o n 
fondamentale de la fraternité dans le 
Christ » que tous leurs membres doivent 
construire. Pour la même raison, l’Esprit 
suscite également les instituts de religieux 
frères et de religieuses: tous évoquent de 
manière permanente dans l’Église la valeur 
s u p r ê m e d e l a f r a t e r n i t é e t d e 
l’engagement gratuit comme expressions 
éminentes de communion.  

1 1 . 5 L e n o m d e “ f r è r e s ” d é s i g n e 
positivement ce que ces religieux assument 
comme mission fondamentale de leur vie: « 
Ces religieux sont appelés à être des frères 
du Christ, profondément unis à Lui, ‘l’aîné 
d’une multitude de frères’ (Rm 8,29);  

12.1 Pour approfondir l’identité du frère, 
nous nous laisserons éclairer intérieurement 
en contemplant une des icônes les plus 
suggestives des quatre évangiles, à savoir, 
Jésus lavant les pieds de ses disciples. 

13.1 Qu’y-a-t-il à l’origine de la vocation de 
frère sinon l’expérience de l’amour de 
Dieu? « Et nous avons reconnu l’amour que 
Dieu a pour nous et nous y avons cru » (1 Jn 
4,16). Ceci est aussi à l’origine de toute 
vocation chrétienne.  

13.8 Le frère ne peut fuir ce monde que 
Dieu aime tant; au contraire, il est poussé à 
sortir à sa rencontre et à l’aimer. À 
contempler l’œuvre salvatrice de Dieu, le 
frère se découvre lui-même comme un 
instrument dont Dieu veut se servir pour 
rendre plus visibles, son alliance, son amour 
et sa préoccupation pour les plus faibles.  

15.1 C’est dans cette histoire personnelle qui 
commence au Baptême que la consécration 
religieuse s’insère et trouve son sens plénier. 
Celle-ci est « un approfondissement singulier et 
fécond de la consécration baptismale » en tant 
qu’elle implique «  un don spécifique de l’Esprit 
Saint ». Ce don est ressenti comme un élan qui le 
pousse à proclamer par sa propre vie, à la 
communauté ecclésiale et au monde, ce que 
Jésus annonce dans la synagogue de 
Nazareth:«  Aujourd’hui s’accomplit ce que 
proclame ce passage de l’Écriture »(Lc 4,21).   

17.3 Dans la communauté fraternelle qui 
l’accueille, le religieux frère expérimente le 
mystère de Jésus-Ressuscité comme 
annonce et envoi. Cette communauté est 
le lieu théologal où Jésus se rend présent au 
milieu des frères (cf. Mt 18,20) pour les 
rassembler en un seul cœur, pour leur 
donner son Esprit (cf. Jn 20,22) et les envoyer 
comme Marie de Magdala annoncer que 
dans le Christ, nous sommes tous frères, fils 
du même Père.   

15.7 La visibilité se produit par un mode de 
présence qui révèle ici et maintenant, le 
charisme de chaque famille consacrée. 
C’est pourquoi, les personnes consacrées 
doivent se demander fréquemment: 
comment pouvons-nous être des témoins du 
Seigneur, aujourd’hui? Quel type de 
présence devons-nous assumer pour que le 
Seigneur Jésus puisse être vu, pressenti par 
les gens d’aujourd’hui? 





20.4 Elle (Marie) accueille et vit à fond le 
mystère d’amour de Dieu jusqu’à en faire 
sa chair. Marie est le trait d’union dans la 
communauté naissante de frères qu’elle 
accompagne et dans laquelle elle 
s’intègre comme mère et sœur; dans cette 
fraternité en prière, elle reçoit l’Esprit (cf. 
Act. 1,14; 2,1-4). 

21.2 La base qui soutient la communauté 
religieuse est surtout le don de la fraternité 
qu’elle a reçu avant même les efforts ou la 
générosité de ses membres ou la tâche 
qu’ils accomplissent.       

23.2  Celle-ci est toujours une fraternité pour 
la mission. Ce n’est pas simplement le fait que 
la communauté s’adonne à une occupation 
apostolique extérieure. Le mystère de Dieu 
sauveur jaillit comme une source dans la 
communauté, il est vécu entre les frères et se 
projette dans la mission ecclésiale. Il retourne 
ensuite à la communauté et réalimente la vie 
de celle-ci à partir de la réalité expérimentée 
dans la mission. 

24.2 la vie fraternelle ne se réalise pas 
automatiquement avec l’observance des 
normes qui régulent la vie commune. Bien 
que les structures soient nécessaires, la 
communauté des frères s’exprime d’abord 
par ses attitudes. Les frères se rassemblent 
afin de participer plus intensément à la vie 
et à la mission de Jésus, pour témoigner de 
la fraternité et de la filiation à laquelle tous 
les fidèles sont appelés. 

2 5 . 8 el le (communauté) est un l ieu 
d’engagement multiple, d’interdépendance 
mutuelle, de concorde et de solidarité qui s’ouvre 
et se projette à l’extérieur, dans un mode de vie 
exigeant, dans le discernement de son style de vie 
à la lumière de l’évangile. Il ne faut pas oublier, 
cependant, qu’il s’agit d’un signe fragile, d’où la 
nécessité d’un renouvellement constant de la 
communauté appelée à marcher sur le chemin 
de la sainteté et dans le dynamisme évangélique 
qui vivifie et refait constamment les structures.  

26.3 En affrontant le présent, les religieux 
frères, doivent avoir l’audace de se poser la 
même question que Paul: « Que dois-je faire, 
Seigneur? » Toutefois, cette question ne peut 
être sincère que lorsque nous sommes 
résolus à «  nous lever  »; c’est la première 
exigence de la réponse (cf. Act. 22,10.16). 
C’est-à-dire, la fidélité au temps présent exige la 
disposition personnelle au changement et la 
désinstallation. Sans elle, la rénovation des 
structures aura peu de valeur.  

18.2 Pour répondre à l’amour de Dieu qui la 
consacre, la personne consacrée s’offre à 
Dieu par la profession religieuse. Elle fait 
l’offrande, avant tout, de sa propre vie 
pour la convertir en signe de la primauté de 
Dieu. I l s’agit d’une vie qui lui est 
entièrement livrée, d’une alliance conclue 
avec Lui, d’une expression de l’amour de 
Dieu pour son Peuple. De plus, c’est 
l ’engagement de l ’amour comme 

19.3 L’aptitude à lire les signes des temps en 
profondeur pour y discerner parmi ceux-ci 
l’appel de Dieu à œuvrer selon ses desseins, 
pour découvrir la présence de Dieu dans les 
personnes et spécialement dans les 
pauvres, est le fruit de la contemplation qui 
nous aide à voir les choses et les personnes 
comme Dieu les voit. 





27.8 …le frère, dont la vocation ultime est 
celle de s’identifier avec le Fils de l’homme, 
se sent poussé à se faire comme Lui, frère 
des plus petits. C’est ainsi que le don de la 
fraternité qu’il a reçu et qu’il vit dans sa 
communauté il le remet maintenant à 
d’autres dans la mission. Les destinataires 
ultimes de ce don sont les petits frères avec 
lesquels le Christ s’est identifié. La mission 
n’est pas « ce qu’il fait », mais sa vie même 
devenue communion avec les petits: 

30.1 Les charismes des instituts de frères 
répondent fréquemment à cette invitation de 
Jésus: «Passons sur l’autre rive» (Mc 4,35). Le 
récit évangélique que nous transmet Marc 
(Mc 4,35-5,20) nous montre Jésus et ses 
disciples entrant en terres païennes pour 
annoncer le message du Règne. Il révèle une 
situation typique de la vie ecclésiale: face à la 
tentation de se replier dans son propre 
espace, l’Église est poussée par son Maître à 

31.2 Ils témoignent ainsi que l’engagement 
pour le Règne implique également l’effort 
de construire, ici et maintenant, un monde 
plus humain et habitable, et que l’amour 
du Christ est inséparable de l’amour de 
l’humanité, spécialement des membres 
plus fragiles et plus nécessiteux.  

31.7  Ils apportent ainsi le témoignage d’une 
communauté fraternelle dont la cohésion se 
fonde sur Celui qui les a appelés et envoyés. 
Même quand, à cause de l’âge ou d’autres 
circonstances, les frères ne peuvent 
s’impliquer dans des tâches professionnelles, 
la présence de la communauté consacrée 
dans ce contexte est un signe qui indique le 
chemin et pointe vers un horizon révélateur 
de sens. 

32.3 La vie consacrée a toujours été un 
récit de grâce dans l’Église et pour le 
monde: « un don de Dieu le Père à son 
Église par l’Esprit », qui oriente le regard des 
fidèles «  vers le mystère du Royaume de 
Dieu qui agit déjà dans l’histoire, mais qui 
attend de prendre sa pleine dimension 
dans les cieux ». 

32.4a La vie des frères est un récit, une 
histoire de salut pour leurs contemporains et 
entre eux, spécialement pour les plus 
pauvres.  

32.4c Le propre des frères est de se 
préoccuper d’être don de Dieu le Père 
pour ceux vers qui ils sont envoyés. Ils sont 
des transmetteurs de l’amour qui passe du 
Père au Fils et du Fils à ses frères: « Comme 
le Père m’a aimé, ainsi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9). La 
permanence qu’on exige d’eux comporte 
un dynamisme actif, celui de l’amour.  

29.8 …comme nous invite saint Pierre (1 Pi 
3,15). Ils sont appelés à donner un visage à 
l’espérance, se faisant présents dans les 
situations de douleur et de misère, 
manifestant que la tendresse de Dieu n’a 
pas de frontières. 





33 La question sur ce que signifie être frère 
aujourd’hui suppose la suivante: Qui est mon 
frère? La parabole du Bon Samaritain nous 
conduit à cette autre question: Pour qui ou 
de qui nous nous faisons frères? La réponse 
pour les re l ig ieux f rè res es t c la i re : 
préférablement , pour ceux qui ont 
davantage besoin de leur solidarité et que 
leur charisme de fondation leur demande 
de secourir. 

33.5b Avec leurs regards, ils réclament de la 
part du frère, les dons qu’il a reçus en tant 
que médiateur et dont ils sont les ultimes 
destinataires. Ils invitent toujours les religieux 
frères d’aujourd’hui, quel que soit leur âge, à 
composer un récit de grâce en vivant la 
passion pour le Christ et pour l’humanité. 

33.5c La préoccupation pour leur propre 
survie en tant que groupe est légitime afin 
que le récit du salut continue à s’écrire. 
Mais, est beaucoup plus pertinent le désir de 
donner la vie, d’être mis en terre comme le 
grain de blé, sachant que Dieu fera produire 
le centuple selon le mode qu’Il jugera 
opportun de choisir.  

35.1 Les frères vivent leur vocation dans le 
m o n d e d ’ a u j o u rd ’ h u i d e m a n i è r e s 
différentes: quelques-uns avec un certain 
désenchantement et dans la frustration, 
d’autres avec f idél i té, paix, jo ie et 
espérance. La formation permanente 
s’avère nécessaire pour encourager les uns, 
pour soutenir les autres et pour offrir la 
possibilité à chacun de vivre le temps 
présent comme un temps de grâce et de 
salut (cf. 2 Cor 6,2).  

35.2 The ongoing formation of Brothers is 
shaped in such a way that they can relive in 
our time the journey of the founders; 
discover and apply in the present the 
dynamism that prompted them to launch a 
venture of evangelization; reinterpret the 
foundational charism in the light of current 
challenges and possibilities, discover it as a 
root and prophecy and let it inspire them to 
respond to the problems of the present. 

36 La formation permanente des frères aînés, 
membres actifs dans l’élaboration du récit 
commun du salut, constitue un cas particulier. 
Beaucoup de religieux frères développent 
leur mission dans l’exercice de professions 
profanes comme l’éducation et la santé. Un 
accompagnement s’avère nécessaire pour 
éviter que la retraite professionnelle induise à 
la retraite religieuse. Il n’existe pas de retraite 
dans la miss ion évangél isatr ice; tout 
simplement on y participe de manières 
différentes.  

36.2 L’apport qu’on attend des personnes 
âgées n’est pas tant l’accomplissement de 
tâches concrètes mais, essentiellement, de 
savoir être au cœur de la communauté des 
maîtres de vie et d’espérance, disposés à 
cheminer avec ceux qui sont davantage 
impliqués dans les tâches externes de la 
mission et à les soutenir dans leur fatigue. De 
cette manière, ils coopèrent à ce que la 
communauté de service soit pour l’ensemble 
de la société le signe prophétique de foi, 
d’amour et d’espérance dont elle a besoin. 

37.1. Chaque époque a besoin de ses 
prophètes. Nous nous sommes référés déjà à 
différents services prophétiques que les 
religieux frères rendent à la société et à 
l’Église d’aujourd’hui pour contribuer à une 
plus grande humanisation de la société et 
répondre à sa quête de spiritualité. Nous en 
signalons quelques autres requis par les 
mutat ions soc ia les actuel les et qu i 
constituent une interpellation pour les 
religieux frères: 





40.4b …la clé essentielle de son identité 
prophétique, celle qui lui assure la permanence 
dans l’amour du Christ: le frère est appelé à être 
un transmetteur dans la chaîne de l’amour et de 
l’alliance qui vient du Père par Jésus et qu’il a 
expérimentés dans sa personne. Alors qu’il 
accomplit cette fonction de transmetteur, et 
pour ne pas oublier qu’il est seulement un 
instrument mû par l’Esprit dans l’œuvre de Dieu, il 
devra toujours se rappeler la parole de Jésus: 
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5). 

37.2  
• La prophétie de l’hospitalité                
• La prophétie du sens de la vie              
• La prophétie de l’affirmation des valeurs 

féminines dans l’histoire de l’humanité (des 
religieuses et des laïques)                                              

• La prophétie du soin et de la défense de la 
vie, de l’intégrité de la création 

• La prophétie d’une sage utilisation des 
nouvelles technologies: On s’efforce 
d’utiliser les nouvelles technologies pour les 
mettre au service de la communication 




