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UNE PRIÈRE
Torche brûlante

LES SALVATORIEN(NE)S ET
LA PRIÈRE ET L’APOSTOLAT

Seigneur Jésus-Christ,
Soleil de Justice,
éclaire et enflamme mon cœur,
afin que mes pas deviennent comme la lumière du matin,
qui avance et s’intensifie,
jusqu’à devenir plein jour.

INTRODUCTION AU THÈME

Prière et Apostolat
« Le témoignage du Père Jordan nous inspire à être personnes
de prière, à embrasser la Croix pour la cause de notre mission, à
avoir une foi inébranlable dans la Divine Providence, à vivre un style
de vie simple et à avoir une dévotion spéciale pour Marie en tant que
Mère du Sauveur.
Nous manifestons la bonté et l’amour de Dieu dans notre
mission et dans nos relations comme Famille Salvatorienne. A travers
la prière et le dialogue, nous cherchons de solutions communes et
nous sommes disposés à pardonner. » (Charte de la Famille
Salvatorienne, chap. 3, par. 12 & 13)

O Sauveur du monde, o Sauveur de tous,
accorde-moi que mon cœur brûle toujours
d’un amour ardent pour Toi,
que j’enflamme tous et toutes …
que je sois une torche brûlante, un flambeau resplendissant.

ICÔNES POUR LA RÉFLEXION AU SUJET DE « LA PRIÈRE
ET L’APOSTOLAT »

Seigneur Jésus-Christ, reçois ma prière
et tout ce que je possède.
Me voici, envoie-moi!
Indique-moi les chemins pour ramener tous à Toi
Et, avec ta grâce, les sauver!

Nous avons choisi un commentaire très significatif au sujet du P. Jordan:
Après avoir lu le Journal Intime, l’auteur chrétien, Alessandro Pronzato,
décrit ainsi sa propre vision du P. Jordan: „Il s’agit d’une personne, animée
par le feu divin. Il est comme un sismographe, qui mesure les fluctuations de
ses sentiments intimes et sa propre spiritualité. Il est comme une boussole,
qui nous indique la juste direction.”

O Sauveur du monde!
O Sauveur de tous et toutes!
Toi, notre Sauveur!

Nous combinons cette icône avec l’expérience de Pentecôte des
disciples de Jésus.

(du Journal Intime du P. Jordan)

Les TEXTES BIBLIQUES se trouvent en
Actes 1, 12-14 & Actes 2, 1-4
ÉLÉMENTS-CLÉ DE LA SPIRITUALITÉ SALVATORIENNE
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Nous comprenons la parole « prière » dans le cadre du thème « Prière
et Apostolat » dans un sens plus ample – comme orientation de notre vie
vers Dieu. Si nous portons en nous une profonde joie pour Dieu, si nous
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restons uni(e)s avec Lui et orientons notre vie selon sa volonté – en bref, si
nous aspirons à la sainteté – notre existence portera en soi un dynamisme
apostolique,
caractérisé par le feu de l’amour et par le feu du zèle apostolique.
…vivre la sainteté comme une vocation et aider les autres à
faire la même chose ...(3ième élément-clé)
Le feu de l’amour divin, le Saint Esprit même, nous pousse à aspirer à
la sainteté, à l’amour parfait, que nous trouvons dans la personne de Jésus.
√
JI I/ 79,2: “C’est la volonté de Dieu, et c’est donc vrai, que
nous devons tous devenir des saints; par conséquent il est aussi vrai que
nous pouvons l’être. Or si nous croyons que cela est aussi vrai pour nous et
que nous prenons, par conséquent, la ferme résolution de devenir des saints,
de tendre à la sainteté de toutes les forces du corps et de l’âme, alors nous
sommes en accord avec la vérité divine!” (Grundkötter)

toi. Vis particulièrement dans cette conviction quand Dieu t’accorde
d’entreprendre et de mettre en œuvre de grandes choses en son honneur.”
√
JI II 78, 5 (11 Septembre 1904): “Grande est ta bonté, Seigneur!
Aide-moi à fortifier partout ton nom et à sauver les âmes!”
√
JI IV, 37,6 a: „La bienveillance et l’amour de Dieu, notre Sauveur,
se sont manifestés.”
…avoir du zèle apostolique ... (7ième élément-clé)
Touché par Dieu, le P. François fait un appel à nous et soi-même, de
nous faire remplir par le feu de la foi, de la confiance et du zèle apostolique
et d’enflammer les autres.

√
JI III 23,5: “Comme la charité fait à elle seule des apôtres, c’est
elle seule aussi qui fait les saints.”
Avec référence à JI I 52,1-2 ; JI I 46,4 & JI III 22,1 c.
…manifester l’amour et la bonté du Sauveur (Tite 3,4)...(4ième
élément-clé)
Dans notre foi, nous savons que la bonté de Dieu nous est donnée
chaque jour. Elle a été incarnée dans son Fils Jésus Christ et nous remplit
avec confiance et humilité. Si nous portons en nous l’image de Jésus Christ,
nous devenons ses témoins.
√
JI I 80, 4: “Avec la grâce de Dieu, habitue-toi à reconnaître sa
bonté, même dans les plus petites choses.”
√
JI I 80, 1: “Sois fermement convaincu que de toi-même tu n’es
que mauvais et encore pire que ton prochain, et que c’est pour cette raison
que tout le bien que Dieu t’accorde ou fait par toi, est don de la grâce divine
à un haut degré, que d’innombrables hommes en seraient plus dignes que
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,

√

JI I 200,3 (St. Chrysostome): „Un seul homme, enflammé par
le zèle de la foi, suffit pour améliorer tout un peuple.”

√

JI II 1, 7: „Feu - toutes les choses par Lui, avec Lui et pour
Lui!”

√

JI II 20,4: „Sois une trompette! Elie se leva ... comme un feu et
sa parole brûlait comme une torche …!”

√

JI IV 35,6: „Du feu de la confiance en Dieu! ... sans cela Don
Bosco ne pourrait absolument rien faire!”

√

Voir aussi les prières JI I 137, 2-10 & 138, 1 & 3!

√

Des discours du Père Jordan, 5 Janvier 1900): „Là, dans la
prière, prenez donc votre feu ...!”

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES (outre le ‚Journal Intime’ et
Paroles & Exhortations’ du Père Jordan):

Joseph Lammers (édition 2006) „La Spiritualité du P. Jordan”
Éléments-clé, Vol. I: Arno Boesing „ La Spiritualité SDS “
Éléments-clé, Vol. III: Mario Agudelo „Les Essences du Parfum
Salvatorien”
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