Observant les Signes du Temps à travers
les lunettes du Charisme Salvatorien
Les Salvatorien(ne)s du monde entier sont engagé(e)s en mulitripes apostolats et
responsabilités. Nous prenons au sérieux notre vocation missionnaire. Quand nous suivons
nos activités, nous nous apercevons souvent que le monde en nous et autour de nous est
en train de changer rapidement. Comment fautil affronter cette réalité qui change
continuellement? Comment fautil intégrer notre réponse vocationnelle dans ce processus?
Comment explorer la profondeur de notre propre Charisme SDS pour nous approcher au
temps nouveau que nous vivons? Avonsnous jamais pris un moment pour nous poser ces
demandes importantes?
Parfois beaucoup entre nous ressemblent un peu à Marthe de Béthanie, qui était trop
occupée pour s’asseoir, avec sa soeur Marie, aux pieds de Jésus, afin de l’écouter d’une
nouvelle façon. La Commission Internationale Conjointe pour le Charisme (IJCC) désire
inviter chacun(e) de la Famille Salvatorienne à prendre und peu de « temps/ Marie » pour
s’occuper du matériel, que nous avons assemblé ici. Nous croyons que l’appel, que Jésus
lance aujourd’hui aux Salvatorien(ne)s, deviendra ainsi plus claire. Les réflexions suivantes
représentent les trois signes importants de notre temps, que nous avons identifié et qui
influencent nousmêmes et les personnes, que nous servons dans le monde entier :
● La 
Crise de Foi qui émerge de la croissante sécularisation et de la méfiance toujours
plus profonde envers toutes les institutions, y compris l’Église.
● La 
Recherche de la Spiritualité
qui s’exprime par une soif du sens de la vie.
● L’
Individualisme et l’Individualité, qui se sont établis– d’une façon positive et négative
– en nous et autour de nous.
Les membres de la IJCC sont convaincus que chacun de ces signes trouve aussi
une résonance dans notre Charisme Salvatorien. La vision fondante du P. François Marie
de la Croix Jordan fut le don du SaintEsprit à l’Église et au monde dans une période
historique, où la sémence d’aujourd’hui commença à germer. L’espérance du P. Jordan
qu’un groupe d’apôtres, provenant de toutes les situations de la vie, aurait influencé le
monde sans foi, est également importante aujourd’hui comme en1880. Il fut un apôtre de
son temps; et ses filles et fils spirituels devront être des apôtres de notre temps.
Quand vous travaillez avec ce matériel relatif aux signes du temps, veuillez faire
référence aux 
Guides de Réflexion sur la Charte de la Famille Salvatorienne, publiés
auparavant, puisque – selon nous  le matériel actuel est fort lié aux réflexions antérieures,
que vous pouvez trouver sur les websites internationaux  soit de la Congrégation, soit de la
Société.
Enfin, nous espérons que cette contribution de notre Commission pourra aider les
Salvatorien(ne)s à comprendre que la béatification du P. Jordan doit être un don pour tous
les fidèles. Si notre Charisme est vécu au maximum, il offre une base préparée par l’Esprit
pour tous ceux qui suivent Jésus aujourd’hui. Et toutes les personnes, qui s’appellent
« Salvatorien(ne)s », devront affronter le défi de vivre leur propre vocation d’une telle
manière, qu’elle devienne un témoignage de tout cela. Nous espérons que ce matériel vous
aide à donner une réponse personnelle à ce défi !
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