NOTRE IDENTITÉ COMME
FAMILLE SALVATORIENNE
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Intercède pour la Famille Salvatorienne et notre leadership!
Intercède pour nos bienfaiteurs, ami(e)s et ennemi(e)s!
Saints Apôtres, priez pour nous! Amen

NOTRE IDENTITÉ COMME FAMILLE
SALVATORIENNE
“Même si les trois branches sont autonomes,
c’est dans notre interaction réelle que
nous exprimons notre charisme.” (Charte nr. 15).

La Bénédiction du P. Jordan (JI I 189,6)

Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et le Saint Esprit,
Vous sanctifie, vous fortifie et vous rende aussi nombreux
que le sable au bord de la mer et les étoiles du ciel
jusqu’à l’accomplissement des siècles.
Amen
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√
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Prière d’ouverture
Le P. Jordan avait fondé la Famille Salvatorienne pour proclamer
Jésus comme Sauveur du monde à travers nos efforts conjoints. Les
membres de la Famille Salvatorienne sont distribués sur les cinq
continents et accomplissent la mission laissée par le Fondateur. Nous
nous sommes uni(e)s aux membres de cette Famille pour prier le Saint
Esprit de vouloir nous illuminer et fortifier pendant notre discussion.
(On pourra chanter une hymne ou dire une prière).
Motivation
La Famille Salvatorienne est comme une rivière qui prend origine
dans nos sources, elle commence son chemin pour arriver à notre
destination. Les paysages sont toujours divers: le fleuve ne cesse jamais
de couler. Il commence dans la contrée sauvage, continue avec
dynamisme, plus rapidement ou plus lentement parfois, rencontrant aussi
des difficultés qui pourraient le faire disparaître. Il pourra croître, se
répandre et se réunir à d’autres cours d’eau pour devenir plus puissant.
Le fleuve de la vie avec ses rives traverse les prairies pour ralentir devant
les obstacles. Très souvent il arrive à destination (la mer), devenu plus
large et plus ample. Cette rivière est une puissante source de vie. Elle
continue et nous révèle son identité dans les trois branches, qui sont
liées à d’autres cours d’eau plus petits et secondaires. Plus cours d’eau
nous obtenons, plus riches nous devenons. Nous sommes l’instrument
de communication de l’Évangile. Notre fleuve est plus profond, et l’eau
est riche et abondante. Le fleuve peut être une “famille” de cours d’eau,
de petits animaux, de forêts, de vie. La Famille Salvatorienne, par
exemple, a commencé à partir de la source originale, qui s’est étendue
tout en formant trois branches avec l’intention de générer la vie.
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Illumination biblique
Comme l’eau amène la vie au fleuve, notre Charisme se base sur
la plénitude de la vie. Souvent nous trouvons dans la Bible l’image du
fleuve et de l’eau vivante. En Ézéchiel 47,1 -12 l’eau courante symbolise
la présence de Dieu dans le Temple, qui devient le centre de la vie et se
répand sur toute la terre pour la transformer en paradis. Si nous nous
engageons dans un projet de vie, nous observons que les biens naturels
se multiplient pour être partagés. Mais nous nous revitalisons aussi par
la capacité de partager notre vie personnelle d’une manière fraternelle.

6.

Temps pour le partage
1.
Après une réflexion personnelle et l’élaboration intérieure
de notre identité comme Famille Salvatorienne, partageons
donc nos réflexions et intuitions avec les membres de notre
communauté/groupe.
2.

Apocalypse 22,1-13 dit, qu’une ville de l’intérieur est un nouveau
paradis. La nouvelle humanité reçoit l’Esprit de Dieu – le fleuve et l’eau
de la vie. Chacun(e) a la possibilité de se réaliser pleinement. L’arrivée
de Jésus est progressive et se manifeste à travers le témoignage de tous
ceux/celles qui continuent à faire ce que lui avait fait, c’est-à-dire
manifester la vérité, révéler l’Amour du Salut de notre Père, un amour
qui provoque la conversion.
En Jean 4,1-14, Jésus se présente comme “l’eau vive” qui se
transformera en source de la vie éternelle. La femme samaritaine est
assoiffée de vie et désire apaiser sa soif, mais trouve seulement de l’eau
stagnante. Jésus amène l’eau vive de la source et agit, afin que l’eau
sourde de l’intérieur de chaque personne.
Prenons donc notre temps pour approfondir notre discussion, lisant
et priant sur les textes indiqués ci-dessus.
Nous pouvons aussi découvrir d’autres passages dans la Bible
pour illustrer ou approfondir notre thème comme Famille Salvatorienne.
APPROFONDISSANT L’IDENTITÉ DE LA FAMILLE
SALVATORIENNE
L’image du fleuve et de la famille apparaît – dès le début – dans
les paroles et les premiers documents du P. Jordan. Il n’y a pas trois
fleuves ou branches indépendants, mais il s’agit d’une union des forces
pour arriver au même et unique but.
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Quels défis pourrons-nous trouver dans notre recherche
d’une plus profonde fidélité à notre identité?

Nous désirons conclure cette rencontre par la prière suivante:
Prière 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 Te prions d’illuminer toutes les personnes,
tombées dans l’erreur et dans l’ignorance,
pour leur enseigner la science des Saints.
O Père céleste, par le Saint Esprit,
Tu as promis que ceux/celles qui enseignent la justice,
brilleront pour toujours comme les étoiles.
Permets-nous, que lié(e)s par le lien de la sainte unité, nous
puissions porter beaucoup à la religion chrétienne
et les faire entrer dans la gloire, promise
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Sainte Marie, Régine des Apôtres, notre Mère,
Prie pour nous! N’abandonne-nous pas!
Intercède pour les enfants et leurs enseignants!
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notre vie comme Famille Salvatorienne. Il faut continuer
de faire des efforts consciencieux pour évaluer la richesse
de cette unité parmi les trois branches de la Famille
Salvatorienne. Ainsi nous pourrons accomplir notre but
commun d’évangéliser tous les peuples.
4.

Il faut comprendre que la Vocation Salvatorienne est
exprimée en diverses manières nécessaires et
complémentaires. En vue de l’accomplissement de notre but
commun, nous avons besoin de vocations dévouées au
ministère sacerdotal, à la vie religieuse consacrée et au
ministère laïc - en formant une Famille Salvatorienne, selon
le rêve du P. Jordan. Pour cela il est nécessaire que
chacun(e) de nous réponde à l’appel d’une manière
vigoureuse, courageuse et prophétique. Seulement ainsi il y
aura une complémentarité mutuelle dans nos ministères
apostoliques.

Connaissant les défis de notre monde d’aujourd’hui, avec la grâce
divine, nous serons capables de revitaliser notre identité salvatorienne,
renforcer notre solidarité et collaboration réciproque, afin de promouvoir
la vie de notre Famille Salvatorienne.
En pleine conscience des valeurs de la Famille Salvatorienne, héritées
par le Fondateur P. Jordan, nous réfléchissons au sujet des demandes
suivantes:
1.
Suis-je préparé(e) à retourner aux sources et vivre
courageusement la vocation salvatorienne?
2.
Comment pourrai-je nourrir mes ministères apostoliques par
l’eau de la joie, de la bonté et de la charité du salut du Père?
3.
Sommes-nous des témoins pour les gens autour de nous à
travers notre vie et ministère?
4.
Comment pourra chacune des branches mieux se connaître
pour rendre possible une collaboration plus vaste et intense?
5.
Comment pourrons-nous croître en unité à travers
l’intégration de nos ministères comme Famille
Salvatorienne?
6

“Je suis le père de famille, qui prend soin de tous ses enfants et
qui peut tout leur donner. Comme cela fait mal si les enfants vont quand
même chercher secours ailleurs.” (JI I-165, 2)
«Prie journellement Dieu et la très Sainte Vierge, avec la plus
grande ferveur et sans relâche, afin que tu puisses offrir à Jésus Christ,
ton Époux bien-aimé, une grande famille des deux sexes, capable de
plaire à Dieu, une famille nombreuse comme le sable de la mer et comme
les étoiles du ciel, de la manière suivante»:
1.
Instituant une famille sainte, agréable à Dieu
2.
Offrant à ton Époux, un jour au ciel, d’innombrables fils et
filles spirituels, saints et agréables à Dieu.” (JI I-184, 5 et
186, 1).
“Sois une rivière reconnaissante, mais sois surtout une rivière:
ramène à la mer ce que la mer t’a donné.” (JI I 99,3).
Toutes les familles ont leur propre identité. Nous interprétons
l’identité comme un corps de caractéristiques et circonstances qui
distinguent individuellement une personne ou une institution.
La description dans l’introduction des Éléments-Clé de notre
Charisme, Mission, Spiritualité et Identité explique à nous e à tous ceux/
celles, qui nous observent, ce que nous sommes. Il s’agit de l’inculturation
de notre Charisme, Mission et Spiritualité.
L’Identité salvatorienne est définie comme suit: “Nous nous
identifions comme Salvatorien(ne)s par la façon, dont nous vivons notre
Charisme, notre Mission et Spiritualité – en communauté et
individuellement. Nous sommes lié(e)s par un engagement mutuel pour
être une expression incarnée de ces éléments-clé, par lesquels les autres
seront capables de nous identifier comme Salvatorien(ne)s”.
Nous avons reçu notre identité du Sauveur. Comme membres de
la Famille Salvatorienne nous avons besoin de suivre les traces de notre
Divin Sauveur, en nous identifiant avec Lui. Le suivre signifie: être
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engagé(e)s dans Son Projet. “Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il
se renie lui-même, qu’il se charge de la croix, et qu’il me suive.” (Marc
8,34). L’Apôtre Paul nous raconte de son imitation de Jésus: “Et ce
n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente
dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est
livré pour moi. Je n’annule pas le don de Dieu.” (Gal 2, 20-21). “Ne
cherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe
à ceux des autres. … Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont
dans le Christ Jésus” (Phil 2, 4-5).
La Famille Salvatorienne, fondée par le Père Jordan sous le nom
“Société Apostolique Instructive”, a comme but de se dévouer, avec la
grâce de Dieu, au salut et à la perfection de ses membres. En plus, elle
doit se dédier partout, sans cesse et intensément à tout ce que la gloire
de Dieu demande – selon le mandat de notre Seigneur, Jésus-Christ:
“Allez donc, enseigner, instruire, former tous/toutes – oralement et
verbalement – que tous les peuples puissent mieux connaître le seul vrai
Dieu et Celui, qu’Il a envoyé, Jésus-Christ, afin qu’ils vivent en sainteté
et pour le salut des âmes.” (Statuts de Smyrne - 1880).
En 1880, quand le P. Jordan avait défini les buts de la Société ou
bien de la Famille Salvatorienne, il avait déjà présenté le projet d’une
Société, divisée en trois degrés et avec la participation de Pères/Frères,
Sœurs et Laïcs/Laïques pour suivre les Statuts.
Le nom “Famille Salvatorienne” apparaît en 1981 dans le “General
Directory” des Pères/Frères, qui la décrivent ainsi: “La Famille
Salvatorienne comprend ceux/celles qui font un engagement privé dans
la Société. La participation à la Société est déterminée par les Statuts
Provinciaux.” (1.6).
Le 15ième Chapitre Général des Pères/Frères en 1993 définit les
Salvatoriens Laïcs comme personnes qui – par un engagement spécial –
participent plus intensément dans la vie, l’esprit et les objectifs
apostoliques de la Société.
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Les Salvatoriennes, dans leur 17ième Chapitre Général en 1995,
disent que “la Famille Salvatorienne est formée par la Congrégation, la
Société et les Salvatorien(ne)s Laïcs”, en ajoutant: “Nous sommes tous/
toutes inspiré(e)s par le même Charisme et envoyé(e)s dans la même
mission. Nous partageons notre vocation en égalité et complémentarité.”
Dans la Famille Salvatorienne, fondée par le P. Jordan, les religieux
et religieuses ainsi que les hommes et femmes laïcs sont appelés à
s’engager, avec soin et dévotion, afin the les forces vivantes de l’Église,
y compris les Laïcs, vivent leur vocation et mission chrétiennes. “La
Société cherche d’animer toutes les forces vivantes de l’Église dans
l’accomplissement de leur vocation chrétienne. La Société s’efforce
d’unir, sanctifier et animer, dans un esprit apostolique, toutes les forces
du magistère catholique. “ (La Société Apostolique Instructive – sa nature
et son importance – CIP 20,6).
Pour vivre plus à fond notre identité comme Famille Salvatorienne,
nous affrontons aussi les défis suivants :
1.
Devant retourner aux sources de la rivière salvatorienne –
nos origines. Avec le temps, beaucoup de poussière, c’està-dire tant de valeurs et concepts philosophiques de la société
de consommation, s’accumuleront dans le lit du fleuve –
créant des difficultés et déviant son lit original, donc les
idéaux fondamentaux de notre Charisme et Identité.
2.

Apprenant à travailler ensemble: il faut franchir
individualisme et préjudices.. Le P. Jordan a toujours rêvé
d’une “Société”, où il était possible d’unir les forces pour
propager les valeurs évangéliques ou bien pour aller
évangéliser tous les peuples, utilisant tous les moyens
possibles pour franchir l’individualisme et éviter les
préjudices, pour être capables d’unir toutes les forces
en vue de nos activités apostoliques comme Famille
Salvatorienne.

3.

Il faut que tous les membres s’aperçoivent de la richesse de
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