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PRIERE DE LA FAMILLE SALVATORIENNE
(Statuts de la Société Apostolique Instructive– 1880)
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
descendu du ciel pour libérer le genre humain
du péché et des erreurs,
pour enseigner la vérité céleste,
par ta souffrance et ta mort.
Nous vous prions d’illuminer toutes les personnes
Qui se trouvent dans l’erreur et dans l’ignorance,
pour leur enseigner la science des Saints.
O Père céleste, par le Saint Esprit,
Tu as fait la promesse que ceux/celles qui enseignent la justice,
brilleront pour toujours comme les étoiles.
Permets-nous de porter beaucoup à la religion chrétienne,
lié(e)s par le lien de la sainte unité,
Afin qu’ils/elles puissent entrer dans la gloire promise
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

Vous êtes encouragé(e)s à approfondir votre compréhension de
ce thème par la lecture continue de sources salvatoriennes et d’autres.
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•
•

En quelles manières, les Salvatorien(ne)s sont appelé(e)s à
“défendre la vie”?
Avec qui pouvons-nous collaborer pour la défense de la vie?

PRIÈRE CONCLUSIVE
Veuillez lentement relire les deux références de la Charte au début
de ce guide. Prenez du temps pour la prière personnelle et les
intercessions. Terminez par une des prières suivantes du Père Jordan.
Torche Ardente
(du Journal Intime du P. Jordan)

LES SALVATORIANIEN(NE)S:
POUR LA DÉFENSE DE LA VIE EN PLÉNITUDE
Introduction
Instructions: Ce guide d’étude approfondit le thème de la défense
de la vie dans notre vocation salvatorienne – selon le Chapitre II de la
Charte de la Famille Salvatorienne “Notre Mission”. Si possible,
rencontrez-vous avec d’autres Salvatorien(ne)s pour faire cette
expérience. Ce guide pourra être adapté aux exigences locales. Veuillez
commencer par une prière sur les deux articles suivants de la Charte :
« Suivant les traces du Sauveur comme les apôtres, nous
sommes appelés à vivre et à annoncer l’amour inconditionné de Dieu,
continuant le travail qui donne la vie de Jésus pour apporter le salut
à tout le créé et la libération de tout ce qui est une entrave à la
plénitude de la vie. Notre expérience personnelle et commune du
Salut est l’énergie dynamique et stimulante pour nos tâches... »

O soleil de justice!
Illumine et enflamme mon âme d’une telle façon,
que mes pas deviennent
comme la lumière du matin,
qui s’est mise en chemin
vers la plénitude du jour.

Charte de la Famille Salvatorienne
Article 5

O Sauveur de tous/toutes,
Puis-je ardre de grand amour pour Toi,
pour enflammer les autres.
Puis-je être une torche
et illuminer tous/toutes,
pour que je sois un feu brûlant et une torche ardente!

Nous impliquons d’autres personnes dans notre mission et nous
cherchons de collaborer avec ceux qui s’engagent dans la promotion
de la vie, avec une option préférentielle pour les pauvres et pour ceux
dont la dignité humaine n’est pas reconnue.
Charte de la Famille Salvatorienne
Article 8b

Seigneur, Jésus-Christ,
prends ma vie et tout ce que je possède.
Me voici, envoie-moi.
Montre-moi les chemins pour conduire tous/toutes à Toi
Et sauve-les avec l’aide de ta grâce.

Établissant et préparant le contexte …
Veuillez lire les racontes suivants (qui peuvent être substitués par
d’autres - selon les exigences de la situation locale.)

O Sauveur du monde!
O Sauveur de toute l’humanité!
Toi, notre Sauveur!
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“L’Histoire de Hermann”
Hermann, frappé par SIDA, se trouvait depuis deux années dans
notre communauté “Maison Emmaus” à Leifers. Pour quelques années
il se débrouilla bien avec le virus, faisant même des projets pour l’avenir:
travail, appartement, une amie… Dans notre communauté il aimait
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soigner le jardin et les animaux domestiques. A un certain moment, la
maladie était explosée avec toute sa violence. Hermann en était triste et
découragé, devenant de plus en plus silencieux et cherchant d’affronter
maladie et mort. Mais un jour, à la fin de ses efforts, il était venu chez
moi pour dire qu’il ne supportait plus cette vie, qu’il ne voulait plus
affronter la mort … et m’avait soumis son projet … interrompre la
thérapie antivirale, ne manger plus et enfin prendre une dose mortelle
de somnifère…

Embrassé(e)s par l’amour du Christ qui amène le salut, nous cherchons
de développer toutes les possibilités de la vie permanente (éternelle).
Dans ce cadre nous travaillons toujours pour la personne humaine entière
dans toutes ses dimensions. Nous sommes ouverts à tout, et en général,
nous utilisons tous les moyens que l’amour du Christ nous inspire.

Dans cette situation il était impossible le consoler ou donner un
bon conseil – on ne pouvait pas l’approcher ! Mais j’avais pris sa main
pour le conduire au jardin et lui montrer un tournesol fleuri, planté par
lui-même. «Regarde Hermann, n’est-elle pas merveilleuse, ta petite
plante?» Alors il souriait et toucha la fleur avec tendresse. «Comment
c’est possible, je ne l’ai plus regardée… et voici il y en a aussi une
autre… L’année prochaine j’en planterai beaucoup plus. Mais maintenant
il est temps de couper et désherber le gazon…» Il prit les outils de
jardinage et retourna ainsi à la vie!
(NB: Hermann n’a plus vu l’été – il est mort vers Paques dans notre
communauté.)

Après quelque temps de réflexion personnelle, partagez vous
pensées avec les autres.

Raconté par Sœur Imelda Augscheller, SDS, Tyrol du Sud, Italie

“Je suis en train de changer le visage de la montagne”
Il y avait une fois un village, assez isolé et peu accueillant, situé à
côté d’une montagne. Et dans ce village vivait une vielle femme, dont
les habitudes étaient considérées un peu étranges par ses voisins. Pendant
les hivers rigides, les habitants restaient immobiles auprès du feu, ne
cultivaient guère l’art de l’hospitalité et parlaient rarement avec quelqu’un
hors du cercle étroit de la propre famille. Le versant de la montagne,
vide et aride, n’invitait personne à grimper là-dessus, même pas pendant
la saison plus chaude. Seuls les enfants grimpaient sur une part du
versant, à l’insu de leurs parents, qui leur avaient interdit cette entreprise.
Pendant leurs tours interdits sur la montagne, il rencontrèrent
inévitablement la vieille femme, presque toujours inclinée vers le sol,
faisant de petits trous dans la terre et y laissant tomber une chose
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“Spiritualité Salvatorienne: Un vaste concepte universel.”
P. Arno Boesing, SDS
ÉLÉMENTS-CLÉ SALVATORIENS
VOLUME1

VOTRE HISTOIRE SALVATORIENNE PERSONNELLE

Veuillez réfléchir et ensuite partager vos réponses aux demandes
suivantes avec les autres.
•
Comment avez-vous expérimenté le fait de ne pas être
considéré(e) ou reconnu(e) et comment étiez-vous «pauvre»
ou sans «reconnaissance de votre dignité humaine»?
•
Au milieu de ces expériences, qui ou quoi vous a aidé à
retrouver “la vie”, à expérimenter une “vie” plus pleine, à
sentir “le salut”?”
ÊTRE EN FAVEUR DE LA VIE
Procédé proposé: Celui qui prépare la rencontre, fournit aussi
feuilles et crayons. Chaque participant(e) sélectionne une situation dans
vos environs qui menace la vie et/ou la dignité humaine.
•
Décrivez cette menace sur votre feuille – en paroles ou
signes.
Progressivement chacun(e) met sa feuille dans le centre du groupe
et décrit aux autres cette menace. Après quelque temps pour la réflexion
personnelle, partagez vos pensées sur les demandes suivantes avec les
autres:
•
Quelles sont les actions qui peuvent défendre la vie contre
ces menaces?
7

Commence de la manière suivante: que tu serves un repas à 12
pauvres chaque jour à midi. Joins à cela une instruction.

minuscule. Les enfants plus courageux demandèrent: «Mais, bonne
femme, qu’êtes-vous en train de faire?» Elle répondit toujours la même
chose: “Je suis en train de changer le visage de la montagne.”

Journal Intime I, 156

Les enfants devinrent des adultes, tout en laissant le village pour
se transférer en ville. Mais, un jour – après des dizaines d’années – une
des filles, devenue adulte, retourna au village pour faire connaître à son
mari et aux enfants les durs et pauvres environs de son enfance, dont
elle avait souvent parlé. Mais elle ne reconnaissait guère le village de sa
jeunesse. La montagne était couverte de fleurs splendides en toutes les
tonalités, qu’un vent léger faisait bouger lentement. Arbustes et jeunes
arbres, par leur riche feuillage, donnaient de l’ombre aux nombreux
enfants et adultes, assis au pied de la montagne. Tout le monde parlait,
riait e jouait. Et beaucoup de familles étaient en train de se réunir en
pique-nique avec leurs voisins.

“Vois comme tout va mal dans le monde et toi que fais-tu?”
Journal Intime I, 192

Évite aussi l’injustice matérielle, autant que possible.
voir Journal Intime III, 15

Ton désir ardent est apaisé, et mon Dieu me regarde doucement,
certaines âmes seront sauvées,
le Règne de Dieu se répand.
“UNE ASPIRATION”
Mère Marie des Apôtres, 1875

REFLEXIONS DE LA PART D’AUTRES
SALVATORIEN(NE)S
Le P. Jordan n’a jamais fermé ses yeux ou son cœur devant ce que
s’ensuivit autour de lui. Il connaissait la présence du mal au monde, ce
que l’a porté à la compassion. Il se considérait appelé à faire la différence,
à être un partenaire actif pour porter le Règne de Dieu à tout le monde.
Il cherchait de reporter chacun et chaque chose dans la juste relation
avec le Créateur. Cela est l’inspiration pour le Pacte (du P. Jordan), pour
son alliance avec Dieu. (Voir Journal Intime I, 202-204)
“Dan 12,3 comme texte fondant dans la Spiritualité salvatorienne”
Sr. Carol Leah Thresher SDS
ÉLÉMENTS-CLÉ SALVATORIENS
VOLUMNE 2

Le salut, que nous désirons porter à l’humanité, regarde toute la
personne entière. Il est donc nécessaire de libérer les gens de leurs
souffrances physiques et spirituelles.
“Le concepte salvatorien dans le cadre de Jean 17,3”
Sr. Justine Mbuyi Mashila, SDS
ÉLÉMENTS-CLÉ SALVATORIENS
VOLUME 2
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Ainsi la jeune femme demanda à un des habitants: “Qu’est-ce que
se passe ici? Depuis quand est changé le versant si triste et aride de mon
enfance? Voici la réponse: “Vous souvenez-vous de la vieille bonne
femme qui montait et descendait tout le temps le long ce versant? E
bien, c’était elle à planter la semence dans le terrain; c’était elle qui
sortait chaque jour pour semer, dans l’espérance qu’un jour son action
aurait porté des fruits.”
Ainsi retourna le souvenir de la bonne femme de son enfance,
toujours inclinée. Finalement elle avait compris les paroles de jadis: “Je
suis en train de changer le visage de la montagne.”
Changer le visage de la montagne
Réflexions journalières pour envisager le futur
Conférence du Leadership des Femmes Religieuses, USA 2006

Demandes pour la Réflexion et la discussion
… tout en se référant aux histoires racontées:
1. Qu’est-ce qu’a touché votre cœur ou votre esprit?
2. Comment “la vie” est-elle menacée? Où, selon vous, “la vie”
est défendue ou promue?
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3. Avez-vous fait des expériences similaires dans votre vie?
Après la réflexion personnelle, partagez vos pensées avec les
autres.
Instructions: Veuillez lire maintenant les passages suivants de la
Bible, les paroles du P. Jordan et de la Mère Marie, ainsi que les
réflexions des autres Salvatorien(ne)s. Tenez en considération comment
ils approfondissent votre concepte de la «plénitude de la vie» et comment
celle-ci peut être menacée, mais aussi défendue et promue. Il dépend du
nombre des membres d’un groupe si on peut travailler en petits groupes
et/ou sections pour faire ensuite le partage dans le groupe au complet.
Sources Bibliques
Les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament et
ceux qui ont enseigné la justice à une multitude, resplendiront comme
les étoiles pour toute l’éternité. Dan 12,3
(voir Journal Intime I, 158a)

“N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère: défaire les chaînes
injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libres les opprimés, et
briser tous les jougs? N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé,
héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le
vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair? Alors ta
lumière éclatera comme l’aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta
justice marchera devant toi, et la gloire de Dieu te suivra.”
Isaïe 58, 6-9

Jusqu’à la mort, lutte pour la vérité, le Seigneur Dieu combattra pour
toi. Sir 4,28

“Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme
tombé aux mains des brigands? “ Il dit: “ Celui-là qui a exercé la
miséricorde envers lui. “ Et Jésus dit: “ Va, et toi aussi,
fais de même.”
Parabole du Bon Samaritain
Luc 10,29-37

“Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante.”
Jean10,10

Mais pendant la nuit l’ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison
et, après les avoir conduits dehors, leur dit: “Allez annoncer
hardiment au peuple dans le Temple tout ce qui
concerne cette –vie-là.”
Actes 5,19-20

PAROLES DU PÈRE JORDAN ET DE LA MÈRE MARIE
Mon enfant, ne perds jamais le calme et la paix du cœur.
Mon enfant, donne-moi ton cœur, laisse-moi seul régner en toi; c’est
moi qui veux être ta vie.
Prière du P. Jordan
Journal Intime I, 13

Traitez le prochain avec la même charité, que si c’était Jésus-Christ
Lui-même.
Journal Intime I, 55

Mon Dieu, à une époque si perverse,
des moyens extraordinaires sont nécessaires pour
mettre un terme au péché avec le concours de ta grâce.
Journal Intime I, 61

(voir Journal Intime I, 154)

“En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l‘avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Parabole du Jugement dernier
Matthieu 25, 31-46

Ton zèle doit toujours procéder de l’amour de Dieu et être dirigé
d’après la volonté de Dieu,
guidé par la prudence, la fermeté et la justice . …
Seigneur, je revis! Je revis!!
Journal Intime I, 137
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