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Indications 

 

Cette récollection a comme objectif de clore le processus de réflexion au sujet du document de la CIVCSVA 

intitulé “Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Église” par un temps de prière personnelle et de 

célébration communautaire. Elle est organisée sur une journée, mais les outils proposés peuvent être 

adaptés pour diverses circonstances. 

Puisque les sensibilités culturelles sont également diverses, il y a également plusieurs suggestions – 

adaptées selon les cultures – avec la possibilité de laisser tomber plusieurs éléments pour en garder un 

certain nombre d’autres selon les préférences. 

Nous présentons cinq fiches : 

1. Début de la récollection 

2. Méditation de la matinée 

3. Lectures et suggestions pour l’Eucharistie en fin de matinée 

4. Méditation de l’après-midi 

5. Vêpres et clôture de la journée. 

Ces lignes voudraient offrir un menu dans lequel on peut choisir ce que l’on considère comme le plus utile 

selon le contexte et le reste peut être éliminé ou remplacé, comme pour les chants par exemple. 

Les images qui accompagnent ce guide son de Fano1 

 

  

                                                           
1  http://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/ 
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Début de la récollection 

 

1. But de la récollection 

Après avoir vécu un processus de lecture et de réflexion sur le document “Identité et Mission du Religieux 

Frère dans l’Église ”, il convient de terminer cette démarche par un temps plus long de prière personnelle 

et de célébration communautaire. Cette journée de récollection n’a pas pour but de trouver des éléments 

nouveaux, mais de laisser les idées et sentiments s’enraciner plus profondément donas notre cœur, en un 

temps de solitude, de prière, de partage et de célébration.  

2. Chant approprié à la communauté 

 

3. Moments de la journée 

Les moments que nous aurons durant cette récollection sont les suivants : 

1) Cette introduction de la journée 

2) La méditation de la matinée (prendre le guide) 

3) L’eucharistie en fin de matinée (bien prendre le signe qui est proposé dans les suggestions de la ma 

méditation du matin) 

4) La méditation de l’après-midi (prendre le guide) 

5) Un moment de partage en fin de journée (on partagera la « photo imaginaire » qui est proposée 

dans les suggestions de la méditation du matin) 

6) La prière des Vêpres avec un temps plus long de méditation (prendre le guide et le texte du chant 

du Magnificat) 

Après avoir remis le guide on commencera la méditation du matin. 
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Alliance 
Méditation du matin 
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1. Introduction  

Parler d’alliance c’est parler d’une union profonde de vie, d’amitié, d’amour, d’engagement mutuel, de 

promesse et d’espérance. Notre vie comme Frères est un signe de l’alliance de Dieu avec son Peuple, avec 

les hommes. Ceci est la première étape de la réflexion que nous te proposons en ce jour de récollection : 

être conscient de ton alliance avec tes frères, comme médiation de ton Alliance avec Dieu et signe de 

l’alliance de Dieu avec tous les hommes. 

 

2. Témoin et médiateur : « nous avons cru en l’amour de Dieu » 

13. “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. « À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une 

décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne 

à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive » 

L’option radicale que l'Ancien Testament propose au peuple  d’Israël et à chaque Israélite en particulier se 

situe dans ce contexte de la rencontre du croyant avec Dieu, de Dieu qui sort à la rencontre du Peuple avec 

lequel il a établi une alliance. Il s'agit d'une consécration totale de la vie : « Tu aimeras Yahvé ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces»› (Dt 6, 4-5). Jésus réaffirme cette exigence, mais 

l'unit à cette autre : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Luc 19, 18). Dès lors, les deux 

commandements n'en formeront qu’un seul; ils deviennent indissociables (cf. Mc 12, 29-31).       « Et 

comme Dieu nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 10), l'amour n’est plus seulement un                                   « 

commandement », mais il est la réponse au don de l'amour avec lequel Dieu vient à notre rencontre ». 

La vocation du frère ne consiste pas à être simplement bénéficiaire de l'amour de Dieu, mais elle nous 

confirme en tant que témoin et médiateur de ce même don, du projet de communion que Dieu porte sur 

l’humanité et qui se fonde dans la communion trinitaire. Ce projet, le Mystère qui nous a été révélé en 

Christ, cherche à établir une relation horizontale entre Dieu et l’humanité à l’intérieur même de l’humanité, 

là où Dieu a voulu se situer.  

Les relations de filiation se transforment ainsi, simultanément, en relations de fraternité. C’est pourquoi, 

dire «frère » c’est dire tout autant « médiateur de l’amour de Dieu » du Dieu qui « a tant aimé le monde 

qu’il a livré son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle » (Jn 3, 16).  

Être “frère” c’est aussi être médiateur de l’amour du Fils, le Médiateur par excellence qui « porta son amour 

jusqu’au bout» (Jn 13, 1) et nous demanda de nous aimer comme Lui nous a aimés (Jn 13, 34) ». 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.  

Le frère est conscient que toute la création est imprégnée de l’amour et de la présence de Dieu et que 

spécialement tout ce qui affecte la personne humaine, fait partie du plan salvifique de Dieu. Ainsi naît dans 

le frère et dans la communauté des frères, l’engagement par la qualité de leur service professionnel dans 

toute tâche, aussi profane qu'elle puisse paraître.  

3. Texte biblique: Mystère de l’alliance: Isaïe 42, 6-7 

“Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance 

du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, 

et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres.”. 
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4. Suggestions pour la méditation 

 Regarde attentivement l’image au debut de ce guide. Qu’est-ce qu’elle te dit? Où te trouves-tu sur 

cette image? 

 Lit le texte « Témoin et médiateur » (N°13 du document) et rappelle-toi le processus de lecture, 

réflexion, discussion et partage que tu as vécu avec ce document sur le Religieux Frère. 

 Rappelle-toi quelles ont été tes expériences de l’amour de Dieu dans l’amitié, l’amour, l’engagement 

et la promesse de fidélité. Qu’as-tu ressenti dans ces expériences ? Ont-elles été des expériences de 

relations horizontales. 

 Pose-toi les questions suivantes : 

 Comment l’Esprit t’a-t-il conduit, toi et tes Frères pour devenir destinataires de 

l’amour de Dieu pour être témoins et médiateurs de ce même amour? 

  Quel est le “pour quoi” de ton Alliance avec Dieu?  

 Reviens au texte biblique “Mystère de l’alliance”, lis-le doucement. Imagine Dieu disant doucement 

chaque mot  pour toi. 

 Prie Dieu en réponse à cette Parole avec le Psaume 62, ci-dessous. 

 

PSAUME 62, 2-9 – L’AME ASSOIFFEE DE DIEU 

 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :  

mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair,  

terre aride, altérée, sans eau. 

 

Je t'ai contemplé au sanctuaire,  

j'ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie :  

tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir,  

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ;  

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi  

et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours :  

je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 

Mon âme s'attache à toi,  

ta main droite me soutient 
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Lectures pour l’eucharistie 

 

1. Choisir des chants adaptés à la communauté 

 

2. Première lecture  

Lecture du Prophète Isaïe (42,1-7) 

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux 

nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-

dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en 

vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les îles 

lointaines aspirent à recevoir ses lois. 

 

Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu’elle produit ; il 

donne le souffle au peuple qui l’habite, et l’esprit à ceux qui la parcourent :  Moi, le Seigneur, je t’ai appelé 

selon la justice ; je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des 

nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux 

qui habitent les ténèbres.  

 

3. Psaume responsorial (62,2-9)  

 

PSAUME 62, 2-9 – L’AME ASSOIFFEE DE DIEU 

 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :  

mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair,  

terre aride, altérée, sans eau. 

 

Je t'ai contemplé au sanctuaire,  

j'ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie :  

tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir,  

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ;  

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi  

et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours :  

je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 

Mon âme s'attache à toi,  

ta main droite me soutient 

 

4. Evangile 

Lecture de l’évangile selon Saint Jean (15,1-9) 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
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Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui 

porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 

Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 

lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 

 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 

porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les 

sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, 

et cela se réalisera pour vous. 

 

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour 

moi des disciples. 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 

 

5. Homélie 

On peut partager à partir des symboles, leur explication, et nos prières d’action de grâce. 

 

6. Prière universelle - Offertoire 

Nous partageons nos prières de demande, à partir de chacun de symboles, puis nous les offrons en les 

plaçant en un lieu devant l’autel. 
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Fraternité 
Méditation de  l’après-midi 
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1. Introduction  

Le mot “frère” devrait être toujours au pluriel, puisqu’on ne peut pas être frère tout seul. Vivre et travailler 

ensemble n’est pas facile ; c’est un défi durant toute notre vie. Ceci est la seconde étape de la réflexion que 

nous te proposons : remercier et approfondir le don partagé de la fraternité. 

 

2. Du don que nous recevons, au don que nous partageons : “qu’ils soient un, pour que 

le monde croie” (Jn 17,21) 

21. Le mystère de la communion à la même  vie intérieure que la Trinité nous communique se fait don 

partagé par les frères en communauté. Ce don reçu et partagé sera aussi communiqué dans 

l’accomplissement de la mission. 

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. « Quand est oubliée cette 

dimension mystique et théologale liée au mystère de la communion divine présente et communiquée à la 

communauté, on en vient irrémédiablement à oublier aussi les raisons profondes de vivre en communauté, 

de construire patiemment la vie fraternelle ».  

La communauté de frères manifeste ainsi le caractère universel de la fraternité inaugurée par le Christ car 

elle ne s’appuie pas sur des liens naturels mais plutôt sur la force de l’Esprit Saint, principe vivant de 

l’amour entre les êtres humains. La vie communautaire authentique constitue un signe vivant de la réalité 

essentielle que les frères doivent annoncer. L’amour que Dieu a montré à l’humanité en Jésus-Christ se 

convertit en principe d'union des êtres humains entre eux : « qu’ils soient un pour que le monde croie » 

(Jn 17, 21). S'édifiant sur la foi, la communauté exerce le ministère de révéler l’amour de Dieu Trinité grâce 

à la communion qui règne en elle.  

La consécration et la mission demeurent unies dans la communauté. Par elle, réunie au nom de Jésus, le 

frère expérimente le mystère de Dieu : l'amour du Père, la vie de Jésus Ressuscité, la communion de l’Esprit 

Saint. Le Seigneur consacre le frère dans la communauté et par elle, l’envoie communiquer ce même 

mystère : l'amour, la vie, la communion. 

3. Texte biblique: Fraternité: Col 3,12-15 

« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse 

et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et 

pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites 

de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne 

la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de 

grâce. » 

 

 

4. Suggestions pour la méditation 

 Cherche une photo de ta communauté pour qu’elle t’accompagne durant tout le temps de la 

méditation. Regarde-la profondément. Que ressens-tu ? Sois conscient des sentiments et des 

souvenirs qui te viennent au cœur et à l’esprit, les bons comme les moins bons. 

 Utilise ton imagination pour recréer des photos imaginaires d’autres moments de communauté. 

Imagine Dieu face à ces photos. Où cette photo a-t-elle été prise? Où Dieu se trouve-t-il sur cette 

photo imaginaire? Comment sont les visages sur cette photo? Quels sont les sentiments qui se 

dégagent de cette photo? Que fais-tu toi sur cette photo? 

 Lis de nouveau le texte “Du don que nous recevons au don que nous partageons”. Y a-t-il une phrase 

ou deux qui touchent ton cœur? Répète-la intérieurement. 
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 Lis les questions suivantes et choisis-en une qui t’inspire le plus dans l’approfondissement de ton 

expérience de la fraternité. 

 Quelle est ta propre expérience qui te fait comprendre que le ciment de la 

communauté est le don de la fraternité reçu du Saint Esprit davantage que l’effort et 

la générosité de chacun de ses membres?  

 Comment ta communauté manifeste-elle le caractère universel de la fraternité? 

 Quel est le “pour quoi” de la fraternité que tu partages avec tous?  

 Lis le texte biblique “Fraternité”. Imagine que Jésus et Saint Paul le disent à ta communauté. 

Pourquoi te le disent-ils? Que ressens-tu? 

 Réponds avec le texte de la prière/chant “Hymne à la fraternité” qui t’est proposé ci-dessous. Redis-

le intérieurement avec la photo de ta communauté dans les mains. 

 Avant la prière des Vêpres, partage avec ta communauté la photo “imaginaire” qui reflète le mieux 

ta méditation de cette après-midi. 

 

Hymne à la fraternité 

Fermín Gaínza 

 

Dans le silence de leur Trinité 

Dieu harmonise un chant éternel. 

Pour nous associer à leur mélodie, 

il envoie le Fils donner le ton juste. 

 

Comme ses enfants, nous sommes une cithare  

qu'Il fait résonner de ses propres mains. 

Dans la fraternité de nos cordes  

le même Jésus-Christ est notre chant. 

 

 

Dans le beau mouvement de nos prières,  

le même Jésus-Christ est notre psaume. 

Dans la fidèle harmonie de nos luttes,  

le même Jésus-Christ est reproche. 

 

Dans l'accord sobre des larmes,  

le même Jésus-Christ est nos pleurs. 

Dans la fraternité de nos joies,  

le même Christ est joie surhumaine. 

 

 

 

Dans le rythme conforme de nos rêves,  

le même Jésus-Christ est Celui auquel nous aspirons. 

Et dans la fraternité de notre mort, 

Christ sera le lieu de repos, de l’unisson. 

 

 

Gloire au Père qui a voulu,  

par son Fils et le Saint-Esprit,  

que l'harmonie de notre humble vie  

soit ajustée à l'harmonie éternelle de son chant.  
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Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 
Prière des Vêpres 
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1. Introduction 

La mission du Christ Rédempteur, confiée à l’Église, est encore bien loin de son achèvement. Au terme 

du deuxième millénaire après sa venue, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette 

mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. 

C'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes œuvres de Dieu: «Annoncer l'Évangile, en effet, n'est 

pas pour moi un titre de gloire; c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais 

pas l'Évangile!» (1 Co 9, 16).  

Le Religieux Frère est appelé à annoncer à temps et à contretemps cette merveille du Seigneur par sa 

vie et sa vocation. 

2. Chant : Mets ta lampe dehors 

 (Pendant le chant, un frère de la communauté place une photo de la communauté sur l’autel ou au 

centre des frères regroupés pour la prière) 

 

Tiens ma Lampe allumée 
 

Refrain : 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,  

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 

Toi seul peux me guider. 

 

1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 

Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années 

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 

 

2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr, 

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. 

 

3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre 

De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou, 

Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. 

 

4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux, 

Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre.          (JC Gianadda) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=86WBAYYg-WQ  

 

3. Psaume 21 (10-32) 

Ant. Père, comme Toi tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde (Jn 17,18). 

C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère,  
qui m'a mis en sûreté entre ses bras.  
A toi je fus confié dès ma naissance ;  

https://www.youtube.com/watch?v=86WBAYYg-WQ
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dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.  
 
Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, 
 je n'ai personne pour m'aider.  
Des fauves nombreux me cernent,  
des taureaux de Basan m'encerclent.  
 
Des lions qui déchirent et rugissent  
ouvrent leur gueule contre moi.  
Je suis comme l'eau qui se répand, 
 tous mes membres se disloquent. 
 
 Mon coeur est comme la cire,  
il fond au milieu de mes entrailles.  
Ma vigueur a séché comme l'argile,  
ma langue colle à mon palais.  
 
Tu me mènes à la poussière de la mort. +  
Oui, des chiens me cernent,  
une bande de vauriens m'entoure. 
 Ils me percent les mains et les pieds ;  
Je peux compter tous mes os.  
 
Ces gens me voient, ils me regardent. +  
Ils partagent entre eux mes habits  
et tirent au sort mon vêtement.  
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  
ô ma force, viens vite à mon aide !  
 
Préserve ma vie de l'épée,  
arrache-moi aux griffes du chien ;  
sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles.  
 
Tu m'as répondu ! +  
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
 je te loue en pleine assemblée.  
 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +  
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,  
vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël.  
 
Car il n'a pas rejeté, 
 il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;  
il ne s'est pas voilé la face devant lui,  
mais il entend sa plainte.  
 
Tu seras ma louange  
dans la grande assemblée ;  
devant ceux qui te craignent,  
je tiendrai mes promesses.  
 
Les pauvres mangeront : 
 ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur,  
ceux qui le cherchent :  
 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »  
La terre entière se souviendra  
et reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui :  
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« Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations ! »  
Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ;  
promis à la mort, ils plient en sa présence.  
 
Et moi, je vis pour lui :  
ma descendance le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.  
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son oeuvre !  
 
Gloire au Père 
 

4. Lecture biblique. Mission : Jn 13,1-5 

« Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que 

le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant 

que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, 

dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. 

Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. » 

 

5. Temps de silence et de méditation : en participant au mystère de Jésus, “le Bon 

Pasteur” (ici on peut utiliser une musique méditative) 

28. […] L’image du Bon Pasteur, de même que l’image du Maître avec le linge ceint à sa ceinture et lavant 

les pieds de ses disciples, nous parle non pas de pouvoir mais de service, d’amour et de sacrifice jusqu’à 

donner sa vie. C’est ainsi que le frère doit comprendre son service quelles que soient les fonctions concrètes 

qui lui sont confiées en complémentarité avec ses frères. Parmi les services et les ministères exercés par 

les frères, quelques-uns sont davantage liés à la vie interne de l’Église tandis que d’autres font ressortir 

leur caractère missionnaire. Quelques-uns dépendent de tâches plus spirituelles comme le service de la 

Parole de Dieu ou la liturgie, d’autres manifestent davantage la préoccupation de l’Église pour le bien 

matériel des hommes, comme puissance de l’Esprit pour la guérison et la transformation du monde.  

De toute façon, la mission du frère ne se réduit pas à l’activité qu’il exerce même si celle-ci est apostolique. 

La mission est l’œuvre de l’évangélisation dans son sens le plus large. « Évangéliser constitue, en effet, la 

joie et la vocation propre de l’Église, son identité plus profonde. L'Église existe pour évangéliser. .. » La 

même chose se doit d’être affirmée de la vie consacrée et spécifiquement du religieux frère : « Leur appel 

comprend donc l’engagement à se consacrer entièrement à la mission. Avant les œuvres extérieures, la 

mission s'accomplit en rendant présent le Christ dans le monde par le témoignage personnel. Voilà le défi, 

voilà le travail principal de la vie consacrée ! La personne consacrée est «en mission » en vertu de sa 

consécration même manifestée selon le projet de son propre institut ». Dans ce rapport si intime entre 

mission et consécration se fonde l'unité de vie du religieux qui s'engage dans la mission par sa consécration 

et vit sa consécration dans la mission.  

 

Les activités, même les plus apostoliques, peuvent varier ou disparaître en raison de la maladie ou de la 

vieillesse, mais la mission demeure toujours. L’œuvre d’évangélisation, vécue et animée par le charisme 

propre est la raison d'être du frère et ce qui donne sens à sa consécration religieuse. Comme Jésus, il doit 

pouvoir dire : « Pour eux, moi je me consacre ». (Jn 17, 19).  
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Il ne s'agit donc pas d’une question de tâche mais d’identité « je suis une mission sur cette terre, et pour 

cela je suis dans ce monde. Il faut se reconnaître soi-même comme marqué au feu par cette mission 

d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir et de libérer ». Le ministre est la personne entière du 

frère : consacré, homme de communauté, identifié à la mission. Lui, tout entier, assume le privilège et la 

responsabilité de représenter pour l’Église le Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. 

6. Magnificat 

L’antienne du Magnificat sera l’action de grâce de chacun des Frères de la communauté.  

 

7. Prière d’intercession:  

Libre et spontanée à partir de la méditation.. 

 

8. Notre Père 

 

9. Prière finale 

 

Père de miséricorde qui t’es livré entre les mains de ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens 

continuellement par les dons de ton Esprit, accorde à nos communautés chrétiennes vivantes, ferventes et 

joyeuses, qu’elles soient sources de vie fraternelle et qu’elles réveillent chez les jeunes le désir de se 

consacrer à Toi et à l'évangélisation. Soutiens-les dans l'engagement de proposer aux jeunes une catéchèse 

vocationnelle ajustée et des chemins de consécration particulière. Donne-leur la sagesse pour un 

discernement nécessaire des vocations, de façon que brille en tout, la grandeur de ton amour 

miséricordieux. Que Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chacune des communautés 

chrétiennes, afin que, rendues fertiles par le Saint-Esprit, elles soient source de vocations authentiques au 

service du saint peuple de Dieu. Amen 

 

 

  


