1 - DISCIPLES ET APÔTRES
"ÊTRE

SAINT EN FAISANT DES SAINTS"

À l’approche du Synode sur ‘la Nouvelle Évangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne’, le Chapitre entend l’appel de l’Église. Il se souvient du même appel reçu de
l’Exhortation Apostolique ‘Vita consecrata’ (n° 81) :

"Pour répondre aux grands défis lancés par l’histoire contemporaine
à la Nouvelle Évangélisation, il est nécessaire que la vie consacrée
se laisse continuellement interpeller
par la Parole révélée et par les signes des temps.
Le souvenir des grands évangélisateurs et des grandes évangélisatrices,
qui furent d’abord de grands évangélisés, montre que,
pour s’adresser au monde d’aujourd’hui,
ll faut des personnes données avec amour au Seigneur et à son Évangile (…)
La nouvelle évangélisation, comme celle de toujours, ne sera efficace que si elle sait
proclamer sur les toits ce qui a d’abord été vécu dans l’intimité avec le Seigneur.
Elle a besoin de solides personnalités, animées de la ferveur des saints."
Nous accueillons cet appel.
Nous voulons y répondre à la suite de Jésus à la manière de Jean-Marie de la Mennais, avec
un élan renouvelé.
Qu’il soit la joie de nos vies données !

NOTRE MISSION
PAROLE DE DIEU
Comme tous ceux qui suivent Jésus, nous sommes à la fois disciples et envoyés :

"Il en établit Douze pour être avec Lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de
chasser les démons." (Mc 3,14-15)

PAROLE DE L’ÉGLISE
Aujourd’hui, l’Église nous appelle à réaliser cette intégration profonde :

"L'histoire de l'Église, de l'antiquité à nos jours, est riche d'exemples admirables de personnes
consacrées qui ont vécu et qui vivent la recherche de la sainteté à travers leur engagement
pédagogique, tout en proposant la sainteté comme un but dans l'éducation." (V C 96)
Elle nous rappelle la spiritualité de communion :

“Le chemin de sainteté devient parcours que toute la communauté effectue ensemble ; non
seulement chemin d’un seul, mais toujours davantage expérience communautaire : dans l’accueil
réciproque, dans le partage des dons, surtout des dons de l’amour, du pardon et de la correction
fraternelle ; dans la recherche commune de la volonté du Seigneur, riche de grâce et de
miséricorde ; dans la disponibilité à prendre en charge, chacun, le chemin de l’autre.
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Dans le climat culturel d’aujourd’hui, la sainteté communautaire est témoignage convaincant,
peut-être plus encore que le témoignage individuel.” (Le Service de l’Autorité, n° 19)

RÈGLE DE VIE

Comme les premiers appelés par le Christ, nous vivons en communauté notre vocation de disciples et
d’envoyés:

"C’est en communauté que le Frère poursuit sa recherche du Seigneur et qu’il s’efforce de
discerner la volonté de Dieu dans l’écoute de la Parole et à travers les signes des temps.
Vivant avec des hommes qu’il n’a pas choisis et qu’il appelle ses frères, il est le témoin de cette
fraternité nouvelle et universelle instaurée par le Christ Jésus. Cette unité entre Frères, signe
particulier du Royaume, constitue une puissante source d’énergie pour la réalisation de la mission.
La dimension communautaire de sa vie et de son apostolat aide le Frère dans sa démarche
personnelle vers Dieu. Elle est une garantie de vraie liberté et d’authenticité dans les choix
apostoliques." (D6)

PAROLE DU FONDATEUR
Jean-Marie de la Mennais rappelait à ses Frères qu'ils étaient envoyés par Dieu, appelés à être image
du Christ pour établir son Règne :

"Appliquez-vous surtout à inspirer à vos enfants une véritable et tendre piété ; ne vous considérez
pas comme un instituteur profane, mais comme un missionnaire chargé d’établir le Règne de
Dieu dans les âmes : c’est là, en effet, votre vocation et ce sera en faisant des saints que vous
vous sanctifierez vous-même…" (Au Fr. Alfred-Marie, le 07 juillet 1844)

NOUS LAISSER ÉVANGÉLISER
Défis et appels
Quel que soit son âge, le Frère entend la voix du Seigneur "qui le presse, l’appelle par son nom" et
l’envoie. (Cf. D19)
Pour y répondre de façon personnelle, il est attentif à la rencontre avec le Seigneur dans l’écoute de la
Parole, l’Eucharistie, la prière personnelle, les personnes, les événements de la vie.
C’est là qu’il découvre comment aimer et servir son Seigneur.



Présent dans un monde marqué par l’efficacité et la consommation, le Frère est un témoin
heureux et plein d’espérance. Il reconnaît la présence de l’Esprit dans ce monde aimé de Dieu
(D8).
Il se souvient que le critère de vérité de son ‘expérience de Dieu’, ce sont les liens essentiels
qu’il établit avec ses Frères, avec les Laïcs, les enfants, les jeunes et les pauvres.

Lignes d’action

1

Le Chapitre invite chaque Frère à poursuivre l’effort d’élaborer et de vivre un Projet personnel, partagé
en communauté, qui :
 place le Christ et l’amour des jeunes au centre de sa vie.
 précise les moments qui lui seront nécessaires pour faire l’unité de sa vie :
 les temps de formation qui rendront possibles sa croissance spirituelle et sa
fidélité créative.
 son engagement apostolique discerné en communauté et avec le supérieur.
 les temps de partage, et la relecture de ce projet avec un accompagnateur et
avec le supérieur.
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DES COMMUNAUTÉS QUI ÉVANGÉLISENT
Défis et appels
Dans un monde où les liens se font et se défont rapidement, où la soif de rencontre et de fraternité se
fait sentir, surtout parmi les jeunes, notre vocation de Frère est un signe efficace de fraternité.
Nous ressentons un appel à nous convertir à la vie communautaire. C’est en communauté que les
Frères accueillent l’Évangile. Ils l’annoncent par leur vie fraternelle. "La communion est
missionnaire et la mission est pour la communion." (La vie fraternelle en communauté, 58)
C’est en communauté et avec la communauté que nous sommes appelés à la sainteté.
La communauté est le lieu où les Frères s’efforcent de vivre comme envoyés pour une mission
commune qui contribue à son unité.

Lignes d’action

2

Le Chapitre invite chaque communauté à bâtir un Projet pour une vie communautaire,
signe et annonce de l’Évangile. Ce Projet, élaboré ensemble et approuvé par le Provincial, devra
actualiser la Mission et veiller à favoriser :
a. L’être-frère-ensemble : des Frères qui prennent le temps de vivre ensemble, prient
ensemble, partagent la Parole de Dieu, se réunissent régulièrement, donnent sa place au
dimanche, savent se détendre ensemble.
La qualité des relations suppose l’attention à chacun, la communication, le pardon.
b. La visibilité et l’ouverture : la communauté s’efforce de vivre l’accueil et l’ouverture à
l’égard de tous avec une attention particulière à la Famille mennaisienne, aux jeunes, aux
pauvres, à l’Église locale.
Cela passe par la capacité :
 à adapter les temps et les lieux pour rendre possible le partage (prière, repas, détente…)
 à poser des gestes significatifs qui lui permettent d'être reconnue comme communauté de
Frères.

3

Pour animer la communauté, la mission du Supérieur local est essentielle. C’est pourquoi
les Provinces et les Vice-provinces veillent particulièrement à sa formation. Des outils ainsi qu’un
guide du Supérieur de communauté pourront aider les supérieurs majeurs dans cette tâche.

DES FRÈRES ENVOYÉS POUR ÉVANGÉLISER
Défis et appels
L’appel à la Nouvelle Évangélisation arrive à un moment où, du fait de l’évolution du cadre scolaire,
des jeunes eux-mêmes et des familles, nous pouvons nous sentir démunis. Conscients de notre
fragilité, dans la foi, nous avançons avec audace.
L’éducation des enfants et des jeunes exige une plus grande professionnalisation des éducateurs.
Dans un contexte de sécularisation, il devient plus difficile de percevoir le sens de la mission, et
de vivre dans l’unité, vie spirituelle, métier et mission d’évangélisation.
Beaucoup de Frères arrivés à l’âge de la retraite professionnelle et qui ne sont plus engagés dans le
monde scolaire perçoivent parfois difficilement le sens de leur participation à la mission de la
Congrégation.
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Nous renouvelons notre engagement à suivre les traces de tant de Frères et à réaliser aujourd’hui
encore dans notre action éducative la mission même de Jésus. “Sublime vocation! C'est celle de Jésus-

Christ même. Il n'a quitté le sein de son Père que pour faire ce que vous allez faire à son exemple...
Vous aussi, vous instruisez de la vraie doctrine ceux qui l'ignorent toujours, et vous aussi vous
ferez des prodiges dans l'ordre spirituel” (Ouverture de la retraite des Frères, S VII 2237)

Lignes d’action

4

Le Chapitre, tout en rendant grâce pour les multiples engagements des Frères au service de la mission,
les encourage à vivre de la spiritualité de l’envoyé en cultivant une attitude de service et de
disponibilité, en s’engageant résolument pour faire connaître et aimer Jésus-Christ.
 Frères en formation : Ils vivent cette étape de leur itinéraire comme un temps de
préparation à la mission. Ils consacrent de leur temps pour l'annonce de l'Évangile aux
enfants et aux jeunes, particulièrement les plus démunis. (D 149)
 Frères en activité : Forts de leur passion pour Dieu et pour les jeunes, les Frères cherchent
l'unité de vie. Ils s'engagent dans l'évangélisation avec foi, charité, humilité et abnégation.
 Frères à la retraite : Témoins de la joie et de la paix que procure la fidélité à Dieu, ils
optent pour un engagement apostolique adapté à leur situation : solidarité à l’égard des
confrères en activité, accueil, engagement auprès de la Famille mennaisienne, prière, offrande
des infirmités, souffrances et maladies… La communauté aide à discerner les engagements
des Frères, qu’elle encourage et soutient.

5

Aux Frères parvenus à l’âge de la retraite, la Province offre un temps de ressourcement afin
qu’ils puissent vivre dans la joie, la paix et la générosité, cette nouvelle étape de leur vie.
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