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Réﬂexion
Approfondir notre Identité salvatorienne en tant que Famille
Comme suite à la lettre d’accompagnement introductive, notre réﬂexion sera
un processus:
• Tous les deux mois, à partir de septembre 2017, vous êtes invité à
réﬂéchir et à journaliser personnellement sur un chapitre de la Charte
et les dernières volontés et le testament du fondateur. De l’espace est
prévu pour vos notes.
• A un moment donné entre février et mai 2018, vous êtes invité à
vous réunir avec quelques membres de la Famille salvatorienne pour
partager et réﬂéchir sur le fruit de vos réﬂexions personnelles.
• Ensuite, nous suggerons que votre province organise une assemblée de
la Famille salvatorienne pour réﬂéchir et partager.
Veuillez noter les trois addenda au verso de ce pamphlet :
• Appendice 1: Vision salvatorienne / Déclarations de la Mission
• Appendice 2: Dernières volontés et Testament
• Appendice 3: la Charte de la Famille salvatorienne

La Charte
Préface et Ouverture à
chaque chapitre
Septembre 2017

Suggestion de réﬂexion
Commencer la réﬂexion et chaque partage
communautaire par une lecture dans la prière
de la Préface et des paroles d’ouverture
(écriture /P. François Jordan/M. Marie) de
chaque chapitre.
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QUATRE
Notre Collaboration
« Par-dessus tout, les membres cultiveront une charité mutuelle de sorte que… ils s’avèrent
être des compagnons des Apôtres, ayant pour héritage particulier les paroles de notre plus
grand Maître, Jésus Christ…, ‘Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les
uns les autres ; tout comme je vous ai aimés, vous vous aimerez les uns les autres.’ » ~
Règle pour le Premier Degré de la Société Apostolique d’Enseignement 1882

14. En tant que Famille Salvatorienne, nous cherchons à fournir un témoignage
visible d’hommes et de femmes issus de diverses cultures et diﬀérents milieux
travaillant côte à côte en mission. Nous nourrissons la conﬁance et le respect
des diﬀérences entre nous, apprenons les uns des autres et apprécions la
contribution que chacun peut donner pour notre vie et notre mission.
15. Bien que les trois branches soient autonomes, c’est dans notre interaction
vivante que nous exprimons également notre charisme. Nous collaborons
les uns avec les autres dans de nouvelles initiatives où les dons de tous sont
nécessaires, en aidant les autres branches, dans la mesure du possible, dans
leurs apostolats et activités respectifs.
16. Toute la famille Salvatorian partage la responsabilité de promouvoir la
compréhension mutuelle et le sens croissant de l’identité commune en
participant à des rassemblements, des dialogues et des projets communs.
17. Nos dirigeants coordonnent l’interaction entre nous et sensibilisent notre identité
et notre universalité en tant que Famille Salvatorienne et un engagement à la
solidarité entre les trois branches.
a. Au niveau national dans les pays où il y a des membres de deux ou trois
branches de la Famille Salvatorienne, la collaboration est assurée par
les réunions de leurs organes de direction et par une équipe nationale de
coordination avec des représentants de chaque branche.
b. Au niveau international, la collaboration est assurée par les réunions
des organes de direction, par des commissions communes et par les
Chapitres généraux des Pères / Frères et Sœurs et les réunions du Conseil
de la Communauté Internationale du Divin Sauveur au cours de la même
année civile.
c. Les dirigeants de chacune des trois branches collaborent à la prise de
décisions touchant directement l’ensemble de la Famille salvatorienne.

Conclusion
En tant que disciples du Père Francis Jordan et de la Bienheureuse Marie des
Apôtres et imprégnés de leur esprit missionnaire, nous acceptons cette charte
comme expression de notre identité de Famille Salvatorienne. Nous demandons
l’intercession du Père Francis Jordan et de la Bienheureuse Marie des Apôtres
pour que chacun d’entre nous assume sa vocation salvatorienne avec zèle et avec
gratitude.

~ 15 ~

7. Nous nourrissons notre amour pour l’Église et y travaillons avec une conscience
prophétique en tant que témoins de l’Évangile. Convaincus comme l’étaient le
Père François Jordan et la Bienheureuse Marie des Apôtres de la vocation de
tous les baptisés d’être une force vivante dans l’Eglise et pour un monde juste,
nous formons et supportons des leaders dans l’œuvre de l’évangélisation.
8. Notre esprit d’universalité s’exprime par tous les moyens et par toutes les voies
que l’amour de Dieu inspire.
a. Nous nous ouvrons aux questions et aux déﬁs de notre époque historique,
permettant aux signes des temps de nous révéler les voies et les moyens
pour y répondre.
b. Nous impliquons d’autres personnes dans notre mission et cherchons
à collaborer avec ceux qui sont impliqués en faisant la promotion
de la vérité, de la justice et de la défense de la vie, avec une option
préférentielle pour les pauvres et pour ceux dont l’humanité et la dignité
ne sont pas reconnues.
c. Nous rendons les vérités éternelles de la Parole de Dieu et notre Foi
accessibles à des personnes de toute culture, de toute race, de tout groupe
ethnique, de toute classe sociale, de toute nationalité et de toute religion.
d. Nous vivons un esprit de dialogue dans des environnements interculturaux, inter-religieux et inter-dénominationaux.
9. Chaque branche de la Famille Salvatorienne exprime notre mission commune
de sa propre manière particulière.

La Charte

Questions pouvant mener à la réﬂexion

Chapitre Un :
Notre vocation et notre
charisme

Qu’est-ce que cela signiﬁe quand je dis « Je
suis un « Salvatorien » ?

octobre 2017

Quand je regarde les énoncés de vision
/ mission respectifs à chacune des trois
branches, je vois les indications suivantes
selon lesquelles nous sommes liés … (Voir
Appendice 1)

Mon expérience personnelle en tant que
Famille salvatorienne est …

TROIS
Notre Spiritualité
« Je me jette dans Vos bras, mon Sauveur et Rédempteur. Avec Vous, pour Vous, par Vous et en
Vous, je veux vivre et mourir. » ~ Père François Jordan : Journal Spirituel I, 9: 15 novembre 1875
« Oui, prions avec zèle et travaillons pour que la volonté de Jésus, « Votre Règne » soit accompli. »
~ Bienheureuse Marie des Apôtres : Lettre, 20 mai, 1901

10. Vécue dans le monde réel, notre spiritualité personnelle et communautaire est
ancrée dans notre expérience de Dieu le Père. Jésus Christ, qui est venu pour
donner la vie à tous, est la Source et le Centre de notre spiritualité. Avec Marie,
sa mère, nous portons à d’autres le Sauveur que nous avons nous-mêmes appris
à connaître. L’Esprit Saint nous guide et nous éclaire tout au long du chemin.
11. Nous intégrons notre prière et notre action dans notre méditation et dans la
contemplation de la Parole de Dieu à la lumière de notre réalité et dans la
célébration des sacrements. En agissant de la sorte, nous aspirons à vivre notre
vocation à la sainteté et nous encourageons d’autres à faire de même.
12. Le témoignage du Père François Jordan et de la Bienheureuse Marie des
Apôtres nous inspire à être des personnes de prière, à embrasser la Croix
pour le salut de notre mission, à avoir une conﬁance inébranlable en la Divine
Providence, à vivre une vie simple, et à avoir une dévotion à Marie en tant que
Mère du Sauveur.
13. Nous manifestons la bonté et la bienveillance de Dieu à la fois dans notre
mission et dans notre façon de nous relier en tant que Famille Salvatorienne.
Par la prière et le dialogue, nous cherchons à nous comprendre les uns les
autres et sommes prêts à pardonner.
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La Charte
Chapitre Deux :
Notre Mission
Novembre 2017
Décembre 2017

Questions pouvant mener à la réﬂexion
En pensant à mon expérience en tant que
Salvatorien, un moment/événement dont je
crois qu’il était « une expérience communautaire
de salvation » pour la branche de la Famille
salvatorienne dont je suis membre ou pour la
Famille entière est : (Charte #6)
Comment éprouvé-je la spiritualité de la préface
de ce chapitre ?

UN
Notre vocation et notre charisme
“La vie éternelle est ceci : Vous connaître, le Seul Vrai Dieu, et Jésus-Christ que vous
avez envoyé.” ~ Jean 17:3

1. Mu par une profonde expérience de Dieu, par la situation de l’Eglise et la
réalité de son temps, le Père François Marie de la Croix Jordan était rempli
d’un désir urgent que tous les peuples connaissent le seul vrai Dieu et vivent la
plénitude de la vie par Jésus le Sauveur. Sa vision était d’unir toutes les forces
apostoliques dans l’Eglise pour aimer et proclamer Jésus comme Sauveur d’un
monde qui a besoin de Dieu. Il incluait les gens de tous âges et de tous les
horizons, travaillant ensemble partout et par tous les moyens et toutes les voies.
2. La Famille Salvatorienne est l’expression du charisme, le don de l’Esprit donné
au Père François Jordan pour l’Eglise. Nous retrouvons nos racines communes
à la Société d’enseignement apostolique, fondée par le Père François Jordan le 8
décembre 1881 à Rome. Des prêtres diocésains étaient ses premiers membres.
Thérèse von Wüllenweber (plus tard Bienheureuse Marie des Apôtres) s’est
engagée dans cette Société en 1882. Un grand nombre de laïcs de tous les âges
ont rejoint cette fondation.
3. Aujourd’hui la Famille Salvatorienne compte trois branches autonomes : la
Société du Divin Sauveur, la Congrégation des Sœurs du Divins Sauveur et
la Communauté Internationales du Divin Sauveur. Nous sommes unis par
l’engagement à la mission visionnée par notre Fondateur, formant une famille
d’apôtres zélés qui annonce à tous salut apparu en Jésus Christ. (Titus 3:4) Tout
comme le projet original du Père François Jordan a évolué au cours du temps,
nous sommes ouverts pour aller vers où l’Esprit nous guidera dans l’avenir.
4. Nous vivons notre appel dans l’égalité et la complémentarité de manière
appropriée à nos états divers dans la vie, à nos dons et nos cultures.

DEUX
Notre Mission
”….proclamer la parole de Dieu, être dans l’urgence en saison, hors saison, réprimander
avec patience et enseignement. Allez, et avec persévérance, dites toutes les paroles de
la vie éternelle aux gens.” ~ Père François Jordan: Reg. 1884
“Oui, cet esprit apostolique que nous, chacun de nous, devons essayer d’acquérir de
plus en plus. ” ~ Bienheureuse Marie des Apôtres: Lettre, 28 juin, 1900

5. Suivant les traces du Sauveur comme les apôtres, nous sommes appelés à vivre
et annoncer l’amour inconditionnel de Dieu, à poursuivre l’œuvre de Jésus
d’apporter le salut à toute la création et la libération de tout ce qui est une
menace à la plénitude de la vie. (Matthieu 28:19-20, Marc 16:15)
6. Notre expérience personnelle et communautaire du salut constitue l’énergie
dynamique et animant de notre mission.
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ANNEXE 3: Charte de la Famille Salvatorienne
PREFACE
Tant qu’il y aura sur terre une seule personne
Qui ne connaît pas Dieu
Et n’aime pas Dieu par-dessus toute chose,
Vous ne devez pas vous octroyer un seul moment de repos.
Tant que Dieu n’est pas gloriﬁé partout,
Vous ne devez pas vous octroyer un seul moment de repos.
Tant que la Reine du ciel et de la terre
N’est pas louée partout,
Vous ne devez pas vous octroyer un seul moment de repos.
Nul sacriﬁce, nulle croix,
Nulle désolation, nul procès, nulle tentation,
Oh ! absolument rien ne doit être trop diﬃcile pour vous
Avec l’aide de la grâce de Dieu.
Je peux tout faire en Dieu qui me fortiﬁe.

La Charte
Chapitre Trois :
Notre Spiritualité
janvier 2018
février 2018

Questions pouvant mener à la réﬂexion
Comment / quand ai-je vécu la Famille
Salvatorienne comme la Trinité, c’est-àdire une communauté d’amour engendrant
de l’énergie ? Alors que nous vivons notre
identité en tant que Famille Salvatorienne,
comment équilibrons-nous le sens de «séparé»
(branches individuelles) et ‘tous ensemble’?
(Charte #10 et #9; ces deux articles articulent
notre spiritualité Trinitaire.)
Comment puis-je éprouver la spiritualité de
la préface dans ce chapitre?

Qu’aucune trahison, aucune inﬁdélité,
aucune froideur, aucun abus ne diminue votre zèle !
Mais tout par Dieu, avec Dieu et pour Dieu.
Tous les peuples, toutes les races, nations et langues,
Gloriﬁent le Seigneur notre Dieu.
Malheur à moi, oh Seigneur,
Si je ne te fais pas connaître aux hommes (et aux femmes) !
Oh ! Seigneur, aidez-moi, montrez-moi le chemin !
Sans vous, je ne peux rien faire.
J’espère toute chose de Vous.
En vous, Seigneur, j’ai mis mon espoir,
Je ne serai pas confondu pour l’éternité.
Priez à tout moment dans la plus grande humilité
Et avec la plus grande conﬁance.
Ne laissez rien vous en empêcher.
Père François Marie de la Croix Jordan, Journal Spirituel II, 1-2; 20 décembre 1894
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La Charte

Questions pouvant mener à la réﬂexion

Chapitre Quatre :
Notre Collaboration

En considérant les énoncés de vision / mission
respectifs aux trois branches, les indications
disant que nous sommes liés sont.....

mars 2018
avril 2018

Que pourraient être les « étapes suivantes »
dans notre développement continu en tant
que Famille salvatorienne?
Après avoir complété cette réﬂexion, les
nouvelles idées que j’ai sur le fait d’être
appelé à quelque chose de plus profond
sont …
Comment puis-je/pouvons-nous grandir dans
notre sens d’être une Famille salvatorienne
internationale?
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ANNEXE 2: Dernières volontés et Testament
De notre Vénérable Fondateur
François Marie de la Croix Jordan,
Fondateur de la Société du Divin Sauveur.

Salutations et bénédictions à tous les membres !
Le Père François de la Croix lègue à ses ﬁls spirituels dans la Société,
vivant maintenant et dans le futur, ceci étant sa dernière volonté.
1. Comme un héritage durable favorisez la conﬁance dans la Divine
Providence. Elle prendra toujours soin de vous comme une mère
aimante.
2. Je laisse entre vos mains l’observance ﬁdèle de la pauvreté. C’est un
trésor de grande valeur et une perle précieuse pour laquelle Dieu vous
demandera des comptes le Jour du Jugement.
3. Mettez tout votre espoir et votre conﬁance en Dieu seul. Il se battra
pour vous comme un héros puissant.
4. Malheur à vous si vous placez votre conﬁance dans les hommes ou
dans la richesse.
5. Restez des ﬁls sincères et loyaux à notre mère, la sainte église romaine.
Enseignez ce qu’elle enseigne, croyez ce qu’elle croit, condamnez ce
qu’elle condamne.
6. Aimez-vous les uns les autres dans l’Esprit Saint. Que votre amour
soit évident pour tous.
7. Vous savez que je vous ai profondément aimés. Je veux que vous
vous aimiez les uns les autres.
8. Sanctiﬁez-vous. Croissez et répandez-vous sur toute la terre jusqu’à
la ﬁn des temps.
Au nom du Seigneur. AMEN
(Annales, Vol. VI, 8 décembre 1956, No. VIII, p. 371.)
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ANNEXE 1: Enonces de la Mission/Vision salvatorienne
Les Laïcs Salvatoriens partagent la vision, le charisme et la spiritualité
du Père François Jordan et de la Bienheureuse Marie des Apôtres. Par
conséquent, ils recherchent des possibilités de concilier les réalités
sociales, économiques, socio-économiques et politiques avec les
exigences de la foi et de la vie chrétienne par tous les moyens et par
toutes les voies que l’amour de Dieu inspire. En promouvant une
atmosphère et une attitude chrétiennes, ils se consacrent au renouveau
de la société humaine par l’évangile. En tant que défendeurs de la vie,
des droits humains et de toute la création,
ils témoignent du royaume de Dieu.

La Charte
Préparation au centenaire
du décès du Fondateur en
2018
mai 2018
juin 2018

Questions pouvant mener à la réﬂexion
À la lumière de nos discussions et du
développement moderne de la Famille
Salvatorienne, et en vue du centenaire du
décès du P. François Jordan en 2018 :
Si le P. François Jordan devait écrire
ses dernières volontés et son testament
aujourd’hui, qu’écrirait-il ? Que
changerait-il ou ajouterait-il à ses
dernières volontés et à son testament,
(Voir Annexe 2) ?

Notre mission en tant que sœurs du Divin Sauveur est de faire connaître
la bonté et la bienveillance de Jésus, le Sauveur du monde, et de nourrir
la conscience d’un Dieu aimant parmi les peuples dans n’importe quel
endroit et par quelque moyen que l’Esprit de Dieu inspire
En tant que femmes de foi qui s’eﬀorcent de s’en remettre au Père et
d’être ouvertes à tous les peuples, nous collaborons à la promotion de la
justice et à l’amélioration de la qualité de vie dans notre
monde avec une option préférentielle pour les pauvres.

Mission/Vision : La Société du Divin Sauveur (Salvatoriens) proclame
et enseigne par tous les moyens et par toutes les voies la bonté et la
bienveillance de Jésus le Sauveur. Les Salvatorien cherchent à devenir
des apôtres pour notre temps aﬁn que le Sauveur
soit connu par tous les peuples.
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La Charte
Transfert en notre temps
et notre réalité
juillet 2018
août 2018

Questions pouvant mener à la réﬂexion
Pourquoi sommes-nous ﬁers d’être une
famille ?
Quelles sont les forces du fait d’être une
famille ?
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