
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les premières règles des Frères, on trouve un article qui définit l’esprit de la 

Congrégation: “L’esprit de la Congrégation est un esprit de foi, de charité, d’abnégation et 

d’humilité.” Naturellement, ces mots étant inspirés de l’Évangile, une telle définition 

appartient à tous les chrétiens, sans considération de leur état. Mais, pour nous, les Frères, à 

l’intérieur de cette appartenance ecclésiale, elle prend une saveur familiale, et se trouve 

illuminée par la façon dont elle s’incarne dans notre histoire. 

Avant tout cet Esprit a été vécu par nos Fondateurs, le Père Deshayes et le Père de la 

Mennais, et cela depuis les origines. Ils ont été de saints prêtres, pleins de foi et de zèle 

apostolique. Ils ont lancé avec audace et humilité cette œuvre de Dieu, qui a passé les 

épreuves, les faiblesses et les échecs humains, simplement parce qu’ils vivaient de foi et de 

charité théologales. Les caractéristiques des deux Fondateurs et de leur œuvre même étaient 

celles d’une certaine “obscurité”: l’attention aux petits et aux pauvres, le fait d’aller là où 

personne ne voulait aller, les activités apostoliques simples et répétitives, des religieux sans 

considération (petits frères, ignorantins…). Le fait de ne pas être prêtres leur a donné plus de 

liberté pour évangéliser, même si elle les a maintenus à l’écart des autorités ecclésiastiques. 



Mais c’est justement dans cette situation qu’ils ont pu et peuvent encore développer cette 

œuvre précieuse d’évangélisation chrétienne et humaine intégrale. 

Cet esprit a été assumé par les premiers Frères et par tous ceux qui les ont suivis. Dans 

la congrégation, à la suite du Père Deshayes au tout début, puis à la suite de Jean-Marie et 

sous son impulsion, sont arrivés de nombreux Frères de stature spirituelle et apostolique 

remarquable. Les premiers disciples étaient vraiment des “maîtres solidement pieux”, pleins 

de zèle et de foi, qui affrontèrent des situations difficiles, peu soutenus par l’approbation et la 

reconnaissance, disposés à se sacrifier, uniquement stimulés par l’amour du Christ et des 

enfants à évangéliser.  

Ces derniers jours de décembre 2018 (les 27 et 28), dans la province Saint-Jean-

Baptiste s’est déroulée une session sur le thème: “Les Frères qui m’ont marqué”. Il en est 

ressorti un échantillon de personnes saintes, dans des contextes très divers : promoteurs de 

grandes œuvres ou simples maîtres obscurs, habiles organisateurs ou enseignants confinés 

dans leurs écoles, héros missionnaires ou artisans au service des frères. Tous, ils avaient en 

commun le même esprit, qui les a fait resplendir de la lumière de l’Évangile et faire un bien 

immense dans le domaine éducatif.  

L’”esprit” était celui des Fondateurs: “esprit de foi et de charité, d’abnégation et 

d’humilité.” 

fr- Dino De Carolis 


