Assumer un point de vue
Procédé proposé: Formez un cercle avec un globe au centre.
Fermez vos yeux et imaginez le P. François Marie de la Croix Jordan
près de sa table. Avec sa main il tourne le globe, tout en réfléchissant.
Son regard se pose sur vous.
Qu’est-ce que le P. Jordan demande de moi? De nous?
Dans une atmosphère de prière, partagez les réponses avec les
autres.
PRIÈRE DE CLÔTURE
Veuillez relire les références à la Charte au début de ce guide.
Prenez du temps pour la prière personnelle et les intercessions partagées.
Terminez avec la prière suivante:

SALVATORIEN(NE)S:
APPELÉ(E)S POUR
EMBRASSER LE MONDE

Oh Sauveur du monde, inspire-nous avec Ton Esprit,
le zèle des Apôtres, et le Charisme du P. Jordan
et de la Mère Marie, afin que nous puissions
travailler sans cesse et ’aller dans
le monde entier pour proclamer l’Évangile
à toute la Création’. (Marc 16, 15).
“Indique-moi les chemins pour les ramener
tous à Toi.” (JI IV, 32).

Veuillez approfondir votre connaissance de ce thème à partir de
la lecture continue des sources salvatoriennes et d’autre matériel.

Commission Internationale Conjointe
pour le Charisme - 2008
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Le don de tous les chemins et moyens doit être respecté et tenu en
considération. Il se peut, toutefois, qu’il n’est pas toujours interprété
d’une manière absolue. Cela demande un profond discernement dans la
prière. Nous utilisons tous les chemins et moyens dans le contexte de
notre mission salvatorienne, prêtant attention à la seule limite posée par
notre Fondateur, c’est-à-dire: tous les chemins et moyens, que l’amour
du Christ inspire (2 Cor. 5, 14). L’Amour du Christ – c’est-à-dire son
amour pour nous et notre amour pour lui – inspire et oriente. Continuions
donc, poussé(e)s et appelé(e)s par l’amour, à avancer avec nouvelle
inspiration et zèle dynamique: C’est bien pour cette cause que je me
fatigue à lutter, avec son énergie qui agit en moi avec puissance
(Col. 1, 29).
“Tous les Chemins et Moyens”
Un Article pas publié de
Sr. Miriam Cerletty SDS

Après votre réflexion personnelle, partagez
vos idées avec les autres.
VOTRE EXPÉRIENCE D’UNIVERSALITÉ
Réfléchissez sur ces demandes et ensuite partagez avec les autres.
1. Quoi signifie pour nous l’universalité en ce qui concerne le
préjudice racial, ethnique et de classe, ainsi que les autres
injustices de notre temps? Comment influence-t-elle nos rapports
avec les autres?
2. Comment êtes-vous et votre pays influencé par la
“globalisation”? Ou bien, comment avez-vous la vécu?
3. Si le P. Jordan vivait aujourd’hui, comment aurait-il jugé ou vu
la globalisation? Et notre Charisme, comment nous appelle-t-il
de répondre?
4. Pour vous personnellement, quels sont les éléments de
l’universalité salvatorienne, qui vous donnent de l’énergie pour
votre vie et mission ?
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église locale déterminée. Elle doit être ouverte, attentive et disponible
aux besoins de l’Église partout dans le monde … En principe, nous ne
pouvons pas exclure une activité apostolique si elle sert à accomplir
notre mission. Nous choisissons notre apostolat en accord avec les
circonstances du temps et du lieu (comme les nécessités de l’Église, les
charismes personnels, les moyens humains et matériels …). La charité
du Christ, qui désire le salut pour tous/toutes, nous inspire à faire le pas
juste au moment juste …Mais cela ne signifie pas de « faire tout »,
n’importe quoi. Plutôt, nous utilisons des moyens ou des activités
apostoliques s’ils correspondent à notre Charisme et aux besoins concrets
du temps et du lieu. Ce qui importe vraiment, est d’accomplir notre
objectif final à longue échéance. Ces faits permanents ne changent pas:
ce que nous désirons (la gloire de Dieu et le salut du peuple); notre
façon spécifique de réaliser cela (avec accent sur le leadership chrétien)
ainsi que l’universalité ethnique et géographique. Ce que change selon
les circonstances est l’utilisation concrète des moyens pour accomplir
le but de notre mission.
“Notre Mission Salvatorienne”
P. Arno Boesing, SDS
Contributions à SDS Histoire, Charisme et Spiritualité, Vol. 5
USA – Comité Conjoint de l’Histoire et du Charisme.

[Le cœur de la Mission Salvatorienne est…] “l’amour pour tous/
toutes et le désir, qu’ils soient conduits à la plénitude de la vie, le salut.”
Suivant l’exemple de notre Sauveur, notre amour doit être inclusif, avec
une attention spéciale à tous ceux, qui ne comptent pas du point de vue
social, culturel et économique…L’amour inclusif de Dieu est tendre et
miséricordieux. Et cela est donc l’expérience que les Salvatorien(ne)s
sont appelé(e)s à porter aux autres.”
“Universalité comme Amour Universel: Une clé pour la compréhension
de notre option préférentielle pour les pauvres dans la Spiritualité
Salvatorienne”
Sr. Carol Leah Thresher ,SDS
Contributions à SDS Histoire, Charisme et Spiritualité, Vol. 5
USA – Comité Conjoint de l’Histoire et du Charisme.
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SALVATORIEN(NE)S:
APPELÉ(E)S POUR EMBRASSER LE MONDE
Instructions: ce guide se concentre sur le thème de l’Universalité
dans notre appel salvatorien - selon 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. Le guide pourra
être adapté aux besoins du groupe local.
Veuillez initier avec une prière qui comprend les 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.
Charte de la Famille Salvatorienne
Article 5
Notre esprit d’universalité s’est exprimé à travers toutes les voies
et moyens inspirés par l’amour de Dieu.
a. Nous sommes ouverts aux questions et aux défis de chaque
période historique, permettant aux signes du temps de révéler les
voies et les moyens à utiliser.
b. 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 reconnues.
c. Nous rendons les vérités éternelles de la Parole de Dieu et de notre
Foi accessibles aux personnes de toutes les cultures, races, groupes
ethniques, classe sociale, nationalité et religion.
Charte de la Famille Salvatorienne
Article 8
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Au sujet du contexte…
Veuillez lire le résumé suivant (qui pourra être substitué par un
autre – selon la situation salvatorienne locale).
La plupart des Salvatorien(ne)s qui connaissent le P. Felix Bucher,
se souviennent de l’histoire de sa possession diabolique pendant son
noviciat. Sa guérison en 1887 a duré plusieurs mois, pendant lesquels le
P. Jordan et le P. Lüthen ont appliqué les rites de l’exorcisme. Guéri et
vraisemblablement doué pour les langues (Latin et Grec), il fit ses études
sacerdotales. Son ordination sacerdotale fut célébrée en 1891. Ensuite,
le P. Felix, accompagné par un autre père et un frère, fut envoyé par le P.
Jordan au Nord-Ouest des États Unis pour devenir missionnaire.
Le P. Felix, d’origine bavaroise, se trouva donc loin de sa patrie,
en s’occupant des besoins des pauvres américains autochtones dans l’état
d’Oregon. Le Père Cletus La Mere, SDS, qui avait exploré la vie du P.
Felix, l’avait décrit comme un homme très similaire au Curé d’Ars,
aimable, mais rigoureux : un homme qui renonçait au propre lit, utilisait
des meubles extrêmement simples et se nourrit de pommes de terre et
lait. En partageant les difficultés de ses voisins, dont il était en charge
des âmes, le P. Felix s’affectionna aux Indiens, qui l’appelaient «leur
chef en robe noire».
La saison d’hiver le long la côte de l’Oregon rendait difficile au P.
Felix de se rendre d’une mission à l’autre. Il avait raconté plusieurs des
ces voyages :
Pendant un de mes voyages d’hiver, mon cheval était tombé, étant
découragé par la fatigue d’avancer dans la boue. Je devais appeler les
Indiens pour le sauver du pétrin avec une corde. Après avoir changé de
cheval, l’autre aussi refusa d’avancer dans la bourbe, profonde jusqu’aux
genoux. Enfin, j’avais terminé mon voyage de seulement 8 ½ lieues sur
le dos d’un troisième cheval …En cas de crue, j’ai toujours dû nager à
travers les fleuves. Une fois, en traversant le fleuve Siletz, les ondes
m’ont enlevé de mon cheval, mais tenant sa queue, il m’a porté sain et
sauf à la rive opposée. (La Mere, 1996, p. 24)
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Convertis ma patrie!
Donne la foi aux païens,
Protège les orphelins,
Enseigne à tous !
Aux pères donne la force,
Aux mères donne la discipline,
Aux patrons donne la fraternité,
Sanctifie tous.
Donne la lumière aux savants,
Et à l’art la stabilité,
Consacre le métier,
Ah, fais-le !
Illumine les leaders;
Enflamme leurs cœurs,
Afin qu’ils ne cherchent rien d’autre,
Que Jésus seul !
Oh Toi Sainte !
Oh Toi l’aînée !
Oh Toi l’unique Société!
Société Apostolique,
Zélée pour les âmes,
Société désintéressée!
“Chanson”
Therese von Wüllenweber
22 Juillet 1882

RÉFLEXIONS D’AUTRES SALVATORIEN(NE)S
…il est bien vrai que nous ne pouvons pas servir l’Église
universelle sans faire part d’une église locale particulière. Toutefois, il
faut toujours se rendre compte que notre mission n’est pas limitée à une
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Ne te repose pas jusqu’à ce que tu aies porté la Parole de Dieu à tous
les coins la terre…Comme un aigle vole à travers le monde et
annonce la Parole de Dieu…
Journal Intime I, 182

Crie fortement comme une trompette à travers toutes les régions
de la terre… ; Vole comme un aigle et comme un ange et appelle
À voix forte tous les vivants!
Réveille et provoque ceux qui dorment! Crie, crie
Journal Intime I, 190

Oui, nous devrons chercher à embrasser de plus
en plus cet esprit apostolique.
Lettre de la Mère Marie
28 Juin 1900

Oh Toi Sainte !
Oh Toi l’aînée !
Oh Toi l’unique Société!

Il s’agit seulement de deux exemples pour l’effort extraordinaire
du P. Felix d’accomplir sa mission salvatorienne. Semblablement isolé,
le P. Felix savait, toutefois, comment impliquer d’autres dans son travail.
Quand il avait besoin d’argent pour construire une église avec résidence
dans une réserve, il avait souvent demandé le soutien de la Bienheureuse
Katherine Drexel, fondatrice des Sœurs du Saint Sacrément. Katherine
cultivait un grand amour pour les Indiens et les Afro-Américains et avait
à sa disposition une grande fortune, héritée par son père, un banquier
extrêmement riche. Pendant toute sa vie, Katherine avait soutenu des
projets pour le bien de cette population. Heureusement, le P. Felix a pu
souvent profiter de la générosité de Katherine. En plus, il pouvait compter
sur des amis en Bavière qui, en 1911, avaient construit et expédié un
autel jusqu’à New York. Et c’était bien la Bienheureuse Katherine Drexel,
qui avait payé le transport de New York à Oregon. La solidarité de et
avec ses amis avait soutenu le P. Felix. “Seulement cette pensée a
encouragé et relevé mon esprit pendant toutes les trente années de ma
vie en mission.”
Malgré les soucis matériels du P. Felix, il était aussi un homme
sacramental et de prière. Il avait la réputation de mystique. De ses lettres
nous apprenons qu’il avait passé beaucoup de temps en prière et
méditation. Il suivit soigneusement les baptêmes, premières
communions, confirmations, mariages et funérailles. Pendant les
premières onze années à Oregon, il avait célébré au moins 100 funérailles
de ses paroissiens, portant aux mourants l’onction des malades et
consolant les parents. “Combien de nuits ai-je passé auprès du lit d’un
Indien mourant! Ils s’attachent avec confiance filiale à leur prêtre et
disent: ‘Père sauve mon âme! Père, merci beaucoup!’ Le jour de Noël
1935, le P. Felix fut frappé par apoplexie, mais après trois mois, il était
miraculeusement guéri. Ensuite il prit sa retraite pour vivre, jusqu’à la
mort en 1938, à St. Nazianz, WI, avec les séminaristes comme exemple
vivant de: “simplicité, confiance, humilité et obéissance”
(La Mere, 1996, p. 54).

Société Apostolique,
Zélée pour les âmes,
Société désintéressée!
Multiplie-toi constamment,
Étend-toi partout,
Embrasse, renouvelle
L’Univers !
Attire à toi les pasteurs,
Attire à toi les enseignants,
Des femmes consacrées,
Oh, guide-les !
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Veuillez réfléchir quelques moments sur la représentation visuelle de
l’universalité.
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proclamez l’Évangile à toute Création.”
Marc 16,15

Pierre dit:
“Dieu vient de me montrer, à moi, qu’il ne faut appeler aucun homme
souillé ou impur... Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception
des personnes, mais qu’en toute nation celui qui le craint et pratique
la justice lui est agréable.”
Actes 10, 28, 34-35

Questions pour la Réflexion et la Discussion
Au sujet de l’histoire du P. Felix et l’image du globe:

Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni
homme ni femme, car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus.

1. Qu’est-ce que touche votre cœur ou votre esprit?

Galates 3, 28

2. Quelles sont les idées, que vous avez gagné de l’universalité?
3. Quelles expériences avez-vous fait avec l’universalité?
Après votre réflexion, veuillez partager vos pensées avec les autres.
Instructions: Maintenant lisez les passages suivants de la Bible,
des mots du P. Jordan et de la Mère Marie, et les réflexions d’autres
Salvatorien(ne)s. Prenez en considération comment eux approfondissent
et étendent votre connaissance de l’universalité dans le cadre de notre
appel salvatorien. Sur la base de la grandeur de votre groupe, ces
ressources peuvent être élaborées en sections ou petits groupes pour
ensuite partager les réflexions avec le grand groupe.
RACINES BIBLIQUES
« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
Les baptisant au nom du Père e du Fils et du Saint Esprit,
Et leur apprenant à observer ce que je vous ai prescrit.
Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. »
Matthieu 28,19-20

«Tu t’y prends mal…
À coup sûr, tu t’épuiseras, toi et le peuple qui est avec toi,
car la tâche est trop lourde pour toi;
Tu ne pourras jamais l’accomplir seul!»
Exode 18,17-18

LES MOTS DU P. JORDAN ET DE LA M. MARIE
Mon Seigneur et mon Dieu, fais que, avec ton aide, j’accomplisse
l’œuvre entreprise en ton honneur, afin que tous soient pénétrés de tes
saintes instructions...
Journal Intime I, 120

La Société Catholique de clercs et de coopérateurs
Dans la vigne deu Seigneur auprès de tous les peuples…
Journal Intime I, 124

“Regarde les saints apôtres parcourant la terre
en annonçant l’Évangile à tous.”
Journal Intime I, 138

Et il leur dit: “Allez dans le monde entier;
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