
 

 

 

 

 

Tout le monde naît dans une famille. Nous aussi, mennaisiens, nous sommes nés dans une 

famille avec des personnes qui sont à l’origine de notre charisme et de nos communautés 

religieuses. 

Au tout début, Dieu a ouvert à nos fondateurs, le père Deshayes et le père de la Mennais, une 

nouvelle route dans l’Église : une mission, une spiritualité, une fraternité, une présence dans 

l’Église surtout ; nombreux sont ceux qui ont répondu à ces appels et ont incarné de manière 

originale cette vocation. 

Tout cela forme une tradition vivante qui, comme un fleuve, a rendu féconde l’histoire de la 

Famille mennaisienne, et cela jusqu’à nous. 

Tout ceci nous pousse à revenir souvent à nos sources, non seulement pour faire des 

recherches historiques ou interpréter le charisme, mais pour rester au contact personnel, par le 

cœur, par la prière, l’écoute, l’imitation de nos fondateurs. Le père de la Mennais et le père 

Deshayes sont ceux que Dieu a choisis pour ouvrir cette route. Ils ont répondu avant tout par leur 

sainteté personnelle et ont accompagné – le père de la Mennais surtout – cette Famille 

mennaisienne avec sagesse, douceur et fermeté. 

Tant de frères et de sœurs, consacrés et laïcs, se sont ensuite approprié l’inspiration des 

fondateurs, l’ont développée dans les périodes suivantes et l’ont diffusée sur des terres nouvelles. 

On connaît les difficultés rencontrées sur ce chemin : l’expansion en Bretagne, les missions sur 

les divers continents, les obstacles et des périls de toutes sortes, les persécutions qui ont failli 

faire disparaître la Congrégation, le renouvellement de l’évangélisation, les contextes de la 

sécularisation… Et pourtant, nous savons que les Congrégations mennaisiennes sont encore 

pleines de vie. Aujourd’hui encore, après ces deux siècles d’un passé glorieux, nous avons, 

comme l’affirmait Jean Paul II, une grande [=belle] histoire devant nous. 

Face au danger du découragement – le vieillissement, la diminution des vocations dans les 

pays occidentaux, les difficultés de l’œuvre d’évangélisation dans le domaine de l’éducation… 

nous avons la certitude que la tradition mennaisienne est toujours vivante. Vivante parce qu’elle a 

été et est voulue par le Saint-Esprit. Vivante parce que dans le cœur des Frères et des Sœurs, 

des laïcs et des élèves le charisme que nous ont légué nos fondateurs est bien vivant. Vivant 

parce que les signes de vitalité, les germes de sainteté et de mission apostolique sont évidents et 

toujours plus forts chez les jeunes et les enfants. Vivant parce que nos fondateurs et nos frères 

rendus au Ciel nous guident et nous protègent, nous accompagnent par leur prière. Vivant parce 

que le charisme mennaisien est vivant dans chacun de nous, les membres de cette grande famille. 
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