
P. Milton Zonta SDS 
Supérieur Général

Chapelle du 
bienheureux François Jordan

Un lieu de communion, de charisme 
et de mission

SociÉtÉ du Divin Sauveur - SDS
Lettre Pastorale aux Salvatoriens

Le 8 décembre 2021



“Prie toujours avec la plus 
profonde humilité
et avec la plus grande confiance.
Que rien ne te sépare de ça”.
Bienheureux François Jordan - JS II/2



table de matières

Introduction — — — — — — — — — — — — — — — — 

Témoins de la sainteté — — — — — — — — — — — —

Un espace de communion — — — — — — — — — — — —

Le centre de la liturgie — — — — — — — — — — — — — —

La place de la Parole — — — — — — — — — — — — — — —

La place du célébrant — — — — — — — — — — — — — —

Reliquaire du Fondateur — — — — — — — — — — — — —

La vocation et le charisme salvatoriens — — — — — — — — 

La mission apostolique salvatorienne — — — — — — — — 

Conclusion — — — — — — — — — — — — — — — — —

Principe et justification — — — — — — — — — — — — —

3

6

7

10

11

16

19

20

23

28

33



3

P. Milton Zonta SDS
Supérieur Général

Chapelle du 
bienheureux François Jordan

Un lieu de communion, de charisme et de mission

1. Chers confrères, une fois de plus 
je vous envoie mes salutations 
cordiales en ce moment historique 
important que nous vivons en tant 
que Famille Salvatorienne. Je tiens à 
vous remercier pour les nombreuses 
initiatives que vous menez à bien 
pour célébrer l’ “Année d’action de 
grâce pour le bienheureux François 
Jordan”. En même temps, je voudrais 
profiter de ce moment de gratitude 
pour vous encourager à grandir 
intérieurement et à apporter à 
chaque personne, dans chaque 
environnement, le sens profond 
de la vie et de la mission du bienheureux François Jordan. Je me 
propose de méditer et de transmettre de cœur à cœur la véritable 
portée des paroles prononcées par le Pape François, en présentant 
le Fondateur comme un modèle pour l’évangélisation actuelle 
du monde : “…Il fut un infatigable annonciateur de l’Évangile, 
utilisant les moyens que la charité du Christ lui inspirait d’utiliser. 
Que son zèle apostolique soit un exemple et un guide pour ceux 
qui, dans l’Église, sont appelés à porter la parole et l’amour de Jésus 
dans tous les milieux. Applaudissons le nouveau bienheureux !”1

1  FRANÇOIS, Regina Caeli, 16 mai 2021.
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2. Comme je l’ai fait en d’autres occasions, je voudrais aussi cette 
année vous proposer une réflexion qui nous aidera sur notre 
chemin vers une plus grande authenticité de la vie salvatorienne ; 
un mode de vie qui ne peut être autre que d’essayer chaque jour sans 
repos d’assumer les sentiments et le mode de vie du bienheureux 
François Jordan. Cela consiste essentiellement à laisser Jésus-Christ 
occuper le centre de notre existence. Lorsque cette rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ est perdue, nous sommes attaqués 
par le virus de l’anémie spirituelle, qui nous fait réfugier dans 
notre confort et nos intérêts personnels. Si nous ne sommes pas 
enracinés dans l’expérience de trouver dans les paroles et les gestes 
de Jésus le visage authentique de Dieu le Père, nous n’avons rien 
de significatif à communiquer aux autres. Seule une authentique 
spiritualité de “disciples-frères” et de “missionnaires-témoins” peut 
nous pousser à aller au-delà de nous-mêmes, jusqu’aux véritables 
profondeurs de notre vie, de notre formation et de notre mission. 
La vie intérieure doit être travaillée !

3. Dans ce contexte, je voudrais vous proposer une lecture interprétative 
du remodelage de la chapelle de la Maison Mère à Rome à l’occasion 
de la béatification de notre Fondateur. Je ne souhaite pas dire ce qu’il 
y a de noveau à l’intérieur de cette chapelle, aujourd’hui appelée 
“Chapelle du bienheureux François Jordan”. Le but de cette 
réflexion est plutôt de souligner quelques éléments essentiels sur 
notre vocation et notre mission qui y sont maintenant représentés. 
Dans la vie de l’Église, la liturgie n’est jamais une action privée, 
mais toujours une expérience communautaire. Par conséquent, 
ce que je vous propose est une lecture théologique possible du 
charisme et de l’apostolat salvatorien qui s’exprime aujourd’hui 
dans cet espace liturgique.
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4. Je suppose que la grande joie que nous avons éprouvée ensemble 
en recevant l’annonce de la béatification du Fondateur est encore 
très présente dans la mémoire de chacun. Dès le début, nous 
avons inscrit à l’ordre du jour du Généralat la tâche de choisir 
le meilleur endroit pour sa vénération dans la Maison Mère. Avec 
l’aide d’architectes et de spécialistes dans le domaine de la liturgie, 
le Généralat a mené le projet de remodelage. Le “Centro 
Artistico Aletti”, dirigé par le père jésuite Marko Ivan Rupnik, 
artiste et théologien, s’est chargé des travaux d’art et de peinture 
de l’espace liturgique. Les heures de travail ont été si longues que 
le nouvel espace de célébration - y compris la préparation du 
reliquaire du Fondateur - a été prêt juste dans la semaine de la 
cérémonie de béatification. Maintenant que l’ensemble du projet 
est presque terminé2, comme il est normal, différentes manières 
d’observer et d’interpréter la structure de l’espace remodelé ont 
été constatées. Sans m’attarder ici sur les nombreuses approches 
personnelles, je suppose qu’il serait important de répondre au moins 
à quelques questions : Qu’est-ce que cet espace liturgique nous dit 
en lui-même ? Quels éléments 
de notre identité salvatorienne 
sont soulignés ici ? Comment 
la sainteté apostolique du 
Fondateur est-elle représentée 
dans ce lieu ? Enfin, la réponse 
à ces questions est le contenu 
que j’ai l’intention de vous offrir 
dans ce message fraternel.

2  Le “Centro Artistico Aletti” conclura ses travaux par la création d’un chemin   
        de croix, d’un tabernacle en métal et d’un candélabre pour le cierge pascal.



6

TÉMOINS DE LA SAINTETÉ

5. À l’entrée de la chapelle se trouvent les peintures du bienheureux 
François Marie de la Croix et de la bienheureuse Marie des 
Apôtres. Les deux tableaux sont l’œuvre de Raúl Berzosa, un 
peintre spécialisé dans l’art sacré de la ville de Málaga (Espagne). 
Au-dessus du nom du bienheureux François Jordan se trouve 
une relique d’un morceau du cordon avec lequel il a été enterré. 
Au-dessus du nom de la bienheureuse Marie des Apôtres se trouve 
une relique d’un fragment de son corps. 

6. L’image des bienheureux Salvatoriens à l’entrée de la chapelle 
de la Maison Mère sont comme des torches qui nous accompagnent 
sur notre chemin de sainteté. Ils expriment deux visages de la 
plénitude d’un même charisme, vécu dans une relation de respect 
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mutuel et de communion apostolique. Ils sont nos guides, 
nos intercesseurs, nos témoins de la sainteté salvatorienne, comme 
un don reçu de l’Esprit de Dieu. Ainsi, ils nous aident à centrer 
notre vie sur le seul Dieu vrai, vivant et miséricordieux. Ils nous 
aident à nous éloigner d’une existence médiocre et à continuer à 
grandir dans notre unité dans la diversité, concrètement manifestée 
aujourd’hui dans la Famille Salvatorienne.

UN ESPACE DE COMMUNION
7. En franchissant la porte de la chapelle, la première chose que l’on 

remarque est sa structure ovale ou en forme d’amande. La disposition 
même des bancs en bois exprime déjà un signe de communion, 
de relation et de fraternité. De même, cette forme ovale représente 
d’abord l’union de deux cercles, c’est-à-dire le mystère des deux 
natures, la divine et l’humaine en Jésus-Christ. Deuxièmement, 
la forme de l’œuf nous rappelle que l’espace contient en lui la 
Vie nouvelle, la Résurrection et le Salut qui vient de Jésus-Christ. 
Et, en outre, elle nous fait voir que notre vie en Jésus-Christ est la 
vie de communion dans l’Esprit Saint en tant qu’enfants du Père. 
Ainsi, la composition même de l’espace liturgique révèle l’image 
de Dieu le Père en chacun et la communion conséquente de ses fils 
et filles, unis fraternellement dans le mystère de l’amour trinitaire.

8. Dès les premiers siècles, lorsque les chrétiens sont passés des 
liturgies célébrées dans les maisons aux espaces publics, ils ont 
commencé à construire de manière à ce que l’espace continue 
à évoquer l’inhabitation de ce Mystère trinitaire même en 
l’absence de célébration liturgique. Cela signifie que même lorsque 
l’espace liturgique est vide, il transmet l’image de la communauté 
ecclésiale-congrégationnelle que nous sommes. Dans le même 
sens, plus que par des mots, tous les éléments de la chapelle 



8

du bienheureux François Jordan constituent un autoportrait 
de ce que nous sommes. En d’autres termes, des personnes qui 
trouvent leur identité non pas seules, mais rassemblées dans une 
Société Apostolique, travaillant au service de l’Eglise, à partir de 
leur rencontre avec l’image authentique de Dieu le Père, révélée 
en Jésus-Christ.

9. Je voudrais également souligner que, dès le début du processus 
de rénovation de la chapelle, nous avions cet objectif de ne pas 
simplement créer un espace de silence. La nouvelle chapelle doit 
être un lieu de rencontre. Le silence et le recueillement peuvent 
être créés même dans notre chambre, mais c’est dans la chapelle 
que nous trouvons l’atmosphère de communion. Notre vie d’église 
est plus que du “recueillement”. Nous faisons partie du corps 
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du Christ, enfants du même Père. Cela explique pourquoi dans 
la chapelle du bienheureux François Jordan, il n’y a pas de coin 
caché dans lequel on peut prier individuellement ou séparément. 
C’est une invitation à dépasser une vision fausse et individualiste 
de notre relation avec Dieu. Dans l’espace de la chapelle, où que 
nous priions, nous sommes toujours une communauté de frères 
et sœurs et d’enfants qui prient ensemble le “Notre Père”. Notre 
communion salvatorienne n’est pas seulement un idéal à réaliser, 
mais plutôt une manière de vivre et d’agir orientée vers la mission. 
C’est une manière d’être qui est enracinée dans la communion 
trinitaire, dans l’amour de Dieu qui nous tient ensemble et qui 
nous soutient pour marcher et avancer ensemble.

10. En ce qui concerne l’aménagement de la chapelle, je tiens encore 
à souligner le thème de notre pleine communion avec l’Église. 
Le sentiment d’appartenance à l’Église a été un trait distinctif 
du parcours spirituel du bienheureux François Jordan. C’était 
l’une de ses recommandations : que nous soyons de “vrais 
enfants” de l’Église. Une expérience de communion avec l’Église 
qui, selon le Fondateur, implique précisément “d’enseigner ce 
qu’elle enseigne, de croire ce qu’elle croit et de rejeter ce qu’elle 
rejette”3. Dans ce sens, la disposition de la chapelle de la Maison 
Mère nous aide à prendre conscience de l’ecclésialité du charisme 
salvatorien ; un charisme qui trouve sa meilleure expression, non 
pas en chacun individuellement, mais comme un tout parmi ceux 
qui partagent le charisme et en unité avec toutes les instances 
de la mission de l’Eglise. En ce sens, nous pouvons dire que 
l’espace sacré proposé est, en soi, une invitation à redécouvrir 
et à promouvoir la spiritualité de la communion trinitaire comme 
source et modèle de vie.

3  JORDAN François, Testament spirituel, 5.
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PRINCIPE ET JUSTIFICATION

11. Dans l’espace de la chapelle, nous reconnaissons immédiatement 
les trois pôles les plus importants de la célébration eucharistique : 
l’autel, l’ambon et le siège du célébrant. À cela s’ajoute le reliquaire 
du bienheureux François Jordan, situé dans le point central de la 
chapelle. Toute l’attention est portée sur l’essentiel exprimé par 
ces éléments construits en marbre blanc, appelé “calacatta macchia 
oro”. La solidité du marbre rappelle les fondements de notre vie 
spirituelle, de notre communion renforcée dans le fils Jésus-Christ 
et de notre mission dans l’esprit du Fondateur. Les pierres sont 
unifiées par une ligne de couleur dorée. La couleur or, avec sa 
brillance, indique en premier lieu le chemin de la sainteté, dont le 
bienheureux François Jordan est un témoin fidèle. En même temps, 
cette ligne est symbolique du chemin que nous sommes appelés à 
prendre vers une vie de sainteté. “À quoi servent tous nos travaux 
et toutes nos activités si nous n’aspirons pas à la sainteté ?” 4 , nous 

4  JORDAN François, Discours, 20 avril 1894.
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rappelait sans cesse le Fondateur. Il est celui qui nous a précédés, 
indiquant non pas une vie toujours parfaite, mais une vie spirituelle 
profonde qui donne le courage de mettre tout notre temps, notre 
énergie et nos ressources au service de l’Évangile.

LE CENTRE DE LA LITURGIE
12. Dans la chapelle du bienheureux François Jordan, nous voyons 

clairement que le véritable centre de la liturgie est l’autel. L’autel 
est constitué d’une seule pièce de pierre qui révèle son caractère 
unique, sa simplicité et sa stabilité. Cette pierre est le Christ, 
parce que le Christ est le centre, la “pierre d’angle”5 sur laquelle 
l’Église est construite. Le bienheureux François Jordan avait cette 
conviction que sans Jésus-Christ, le révélateur du Père, notre vie 
ecclésiale est insoutenable. Il le cherchait de toutes ses forces, 
surtout dans l’Eucharistie, pour arriver à l’aimer et à le suivre 
toujours plus. Nous pouvons même l’imaginer priant et s’écrivant 
à lui-même : “Dans toutes 
vos actions, prières, etc., 
agissez en Jésus, par Jésus 
et avec Jésus, surtout dans 
la Sainte Messe”6. 

13. Un autre détail pour 
notre contemplation est la 
forme carrée de l’autel, qui 
indique les quatre points 
cardinaux, évoquant ainsi 
un sentiment d’universalité. 
En d’autres termes, une 

5  Cf. Éphésiens 2,20.
6  JORDAN François, Journal spirituel, I/125.



12

table où l’abondance du repas eucharistique est offerte pour le salut 
de tous. Dans nos maisons, même si nous sommes très différents 
en tout, c’est à la table de l’Eucharistie que nous renouvelons 
et renforçons notre union avec le Christ et, par Lui, avec le Père 
et avec nos frères et sœurs, par la puissance de l’Esprit. L’Eucharistie 
quotidienne nous transforme de l’intérieur et nous fait vivre et 
travailler ensemble. Notre identité est celle de frères dans le même 
Père, par la grâce du Fils incarné et dans la puissance de son Esprit, 
et pas seulement celle d’individus de différents pays. “Rappelez-
vous que nous sommes tous frères” 7, répétait le Fondateur, pour 
souligner cet esprit d’unité et non de division dans notre Société.

14.  La liturgie céleste - Sur le devant de la pierre d’autel est dessinée la 
docilité de l’Agneau dans le carré d’or de la Jérusalem céleste. Dans 
l’agneau sacrifié (avec sa blessure visible au cou) est symbolisé le 

7  JORDAN François, Discours, 17 février 1899.
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Christ pascal (début et fin). Du trône de l’Agneau coulent des 
ruisseaux d’eau “brillants comme du cristal” 8. Sur la place dorée, 
il y a de nombreuses fenêtres dans lesquelles vivent d’innombrables 
saints de tous les temps en d’innombrables rangées.

15. Ce tableau est extrêmement significatif car il souligne que, dans 
chaque Eucharistie, par le Christ dans le pain et le vin, nous entrons 
en communion spirituelle avec toute l’Église au ciel et sur la terre. 
Chaque eucharistie nous donne un avant-goût de la liturgie céleste 
dans une communion spirituelle qui transcende les barrières 
temporelles. Tant ceux qui vivent avec nous ici-bas que ceux qui 
nous ont précédés dans l’au-delà, la vie sans fin, y participent, 
formant l’unité parfaite de la communion des saints.

16. La contemplation de cette image de la cité de Dieu, comme 
symbole de la communauté céleste, m’amène à rappeler le dernier 
salut du Fondateur aux missionnaires lors de leur départ pour 
l’Inde : “Allez maintenant en paix et restez étroitement unis 
à nous (…) et que nous nous rencontrions plus tard dans la patrie 
éternelle” 9.  Maintenant que cet événement est lointain, cela 
remplit nos cœurs de joie de savoir que dans chaque Eucharistie 
nous vivons cette communion avec la vie divine qui a daigné 
assumer notre condition humaine, en la divinisant. Dans chaque 
célébration eucharistique, nous renforçons notre unité spirituelle 
avec le bienheureux François Jordan, la bienheureuse Marie des 
Apôtres et tant de Salvatoriens de tous les temps qui partagent 
la vie éternelle. Ils soutiennent notre voyage par leur intercession 
et prient avec et pour nous dans cette belle union spirituelle entre 
le ciel et la terre.

8  Apocalypses 22, 1.
9  JORDAN François, Allocutions, 25 décembre 1891.
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17.  La croix du salut - A côté 
de l’autel se trouve la “croix 
de procession” sur un poteau 
métallique de couleur or, qui 
exprime la sainteté de Dieu. 
On peut y voir deux scènes : dans 
la partie supérieure se trouve 
l’image du Christ crucifié. 
Le Christ crucifié n’est pas 
nu, comme il est d’usage lors 
de la crucifixion, mais porte 
des vêtements sacerdotaux 
et a les bras tendus en forme de 
“calice pascal”. Les vêtements 
sacerdotaux du Christ ne dissimulent pas ses blessures, et son étole 
est même déchirée par la cicatrice de la lance. Cette cicatrice se 
trouve à droite, car l’épée a été enfoncée en diagonale, de bas en 
haut, de droite à gauche, jusqu’à atteindre le cœur. Dans cette 
sculpture, nous professons que Jésus-Christ est la pleine réalisation 
du sacerdoce de la nouvelle alliance. Il est l’unique Médiateur et 
Prêtre éternel. Il est le nouvel agneau pascal, qui s’offre sur la croix 
et de cette offrande naît un nouveau peuple, le peuple de Dieu de 
la nouvelle alliance, qui est l’Église.

18. En regardant cette image du Christ crucifié, la première chose qui 
nous vient à l’esprit est le thème de la croix qui est au cœur de la 
spiritualité du bienheureux François Jordan. Pour notre fondateur, 
la suite du Christ exige de nous tous un radicalisme. Comme nous 
le savons, le moteur de toute sa vie était de suivre Jésus-Christ, 
à travers un dépouillement continu et progressif jusqu’à la fin. Une 
relation personnelle et pascale décrite de cette manière : “par Lui, 
le Crucifié, en Lui, le Crucifié, avec Lui, le Crucifié, commencez, 
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poursuivez et persévérez dans votre travail pour la gloire de Dieu 
et le salut des âmes. Amen”10. De même, il nous invite à contempler 
Jésus sur la croix comme une inspiration pour aimer beaucoup 
plus et mieux notre vocation et notre service dans l’Église. 
La croix nous enseigne le plus grand amour, la fidélité de Dieu, 
la capacité à tolérer la défaite, l’altruisme et une vie donnée par 
amour. La contemplation de cette croix nous amène à comprendre 
toute l’étendue et les conséquences de notre participation au seul 
sacerdoce salvateur de Jésus-Christ.

19.  La descente du Christ dans les profondeurs de la terre - Au pied 
du poteau de la croix est représentée, en relief, la figure du Christ 
descendant dans les profondeurs de la terre11. Dans cette image, 
on peut voir le Christ ressuscité descendant (kenosis) des entrailles 
d’un dragon (la bouche de la mort), sauvant Adam et Eve par les 
pouls (le point auquel le pouls 
de la vie est habituellement 
mesuré) et leur rendant leur 
vie filiale afin qu’ils puissent 
retourner auprès du Père. Dans 
cette représentation, Jésus 
- le Crucifié-Ressuscité - est le 
“Divin Sauveur” qui descend 
dans le Sheol (le lieu de la 
mort) jusqu’aux recoins les plus 
cachés de l’existence afin que 
tous puissent être sauvés et avoir 
la Vie éternelle. C’est-à-dire la 
vie dans toute sa plénitude en 
Dieu et avec Dieu.

10  JORDAN François, Journal spirituel, I/118.
11  Ephésiens 4,8.
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20. En effet, dans ce geste du Christ qui se penche pour relever (sauver) 
Adam et Eve (et avec eux toute l’humanité), nous trouvons une 
synthèse du thème central qui habitait le cœur du bienheureux 
François Jordan. C’est-à-dire aider à “être sauvés” le plus grand 
nombre possible de ceux qui “vivent dans les ténèbres et l’ombre 
de la mort”12. C’est pourquoi, devant cette image du Christ 
qui descend dans les profondeurs de la terre à la recherche de 
la brebis perdue, nous nous joignons au Fondateur pour réciter 
cette prière : “Ô Jésus crucifié pour moi, mon Père, mon tout, 
je ne te demande qu’une seule chose, Seigneur, omnipotent, une 
et je continuerai à la chercher. Puissé-je être capable de vous sauver 
tous”13. Le message salvatorien porte ce contenu d’aider l’Église 
à garder les portes ouvertes : une Église qui appelle tous à connaître 
la miséricorde du Père et, en même temps, à sortir dans le monde, 
sous la conduite de l’Esprit, pour apporter le Salut de l’amour 
de Dieu qui “veut que tous soient sauvés”14.  

LA PLACE DE LA PAROLE
21. Dans la chapelle du bienheureux François Jordan, l’ambon occupe, 

parallèlement à l’autel, une place prépondérante dans la composition 
de l’espace liturgique. Il est présenté dans un endroit visuellement 
bien visible. Il ne s’agit pas d’un simple lutrin, mais il est en pierre, 
avec une solidité et une stabilité adéquates. Sur le devant, elle 
a une forme semi-circulaire qui évoque symboliquement la pierre 
sur laquelle l’ange s’est assis pour annoncer aux femmes la Bonne 
Nouvelle de la Résurrection15. Ainsi, l’ambon - en tant qu’icône 
du tombeau vide - est un témoin de Pâques et un monument à la 
résurrection du Christ.

12  Luc 1,29.
13  JORDAN François, Journal spirituel, I/149.
14  1 Timothée 2,4.
15  Cf. Matthieu 28,2.
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22.  Ce monument rappelle 
la grande signification de 
l’écoute, de la méditation, 
de la célébration et de la 
proclamation de la Parole de 
Dieu pour le bienheureux 
François Jordan. Dès sa 
jeunesse, on retrouve dans 
ses écrits cette disposition 
assidue à “…méditer, 
apprendre et contempler 
les Saintes Écritures…” 16. 
C’est fondamental pour 
nous aujourd’hui : nous 
former continuellement 
à l’écoute de la Parole de 
Dieu, en particulier dans 
l’Eucharistie. Ce n’est pas 
pour une autre raison que 
le Fondateur, en rédigeant 
la Règle de 1882, a inclus la pratique quotidienne de la lecture 
spirituelle et priante d’ “un chapitre de la Sainte Écriture” 17.  
En résumé, hier comme aujourd’hui, une vie salvatorienne 
authentique n’est pas possible sans se laisser éclairer et renouveler 
par la lecture priante de la Bible, sans écouter et mettre en pratique 
la Parole de Dieu.  

16  JORDAN François, Journal spirituel, I/139.
17  Règles du premier degré de la Société Apostolique d'Enseignement, 
         Rome, 1882, DSS I, p. 24.
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23.  Marie, la fidèle disciple du 
Verbe - Sur le devant de la 
pierre de l’ambon se trouve 
une représentation de la Vierge 
Marie saisie au moment de 
l’Annonciation. La couleur 
rouge de l’image indique la 
divinité, assumée par elle 
à travers sa maternité divine. 
La Vierge est enveloppée 
par le rouleau du livre, pour 
souligner l’importance de 
l’écoute et de l’obéissance au 
Verbe qui s’incarne en elle. 
Elle a une attitude de dialogue et sa main droite levée indique son 
acceptation de la Parole entendue. Dans sa main gauche, elle tient 
une “pelote de fil”, pour indiquer que la chair du Verbe de Dieu 
est tissée en elle. Cela signifie que, à partir du “oui” de Marie 
au moment de l’Annonciation, non seulement nous entendons 
la Parole, mais nous la contemplons et la touchons de nos mains18, 
parce que, dans la Vierge Marie, Dieu le Père est devenu visible 
et a pu habiter parmi nous, en Jésus de Nazareth, Emmanuel, 
Dieu-avec-nous.

24. La Vierge Marie a toujours été une figure importante dans 
le cheminement de foi du bienheureux François Jordan. Elle 
est pour lui la très sainte “Mère de Dieu” et, en même temps, 
“sa mère” dont il invoque constamment l’aide et l’assistance19. Le 
fait qu’il ait choisi le nom religieux de “Marie” et ait confié la 

18  Cf. 1 Jean 1,1.
19  Cf. JORDAN François, Journal spirituel - III/1 ; III/2 ; III/3 ; III/5 ; III/9.
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fondation de son œuvre apostolique sous la protection de Marie 
Immaculée (8 décembre 1881), nous donne un aperçu de l’intensité 
de son amour et de sa dévotion à la Vierge Mère de Jésus. Il nous 
a recommandé à plusieurs reprises de nous rapprocher d’elle, car 
elle est notre Mère et notre modèle de fidélité à la volonté divine. 
C’est pourquoi, dans notre Société, la Vierge Marie est la Mère 
du Sauveur, la maîtresse d’intériorité et d’écoute par excellence. 
Par sa vie, elle nous enseigne le sens d’être des disciples humbles 
et disponibles devant Jésus. Avec une confiance égale à celle du 
bienheureux François Jordan, elle nous accompagne et nous 
encourage à persévérer face aux épreuves de la mission.

LA PLACE DU CÉLÉBRANT
25. Le siège du célébrant est un 

autre endroit qui revêt une 
signification symbolique 
particulière dans la chapelle 
du bienheureux François 
Jordan. Comme l’autel 
et l’ambon, décrits ci-dessus, 
le siège est constitué de la 
même structure fixe de pierre 
marbrière. C’est l’icône 
du Christ prêtre et maître 
qui, assis, guide, enseigne, 
instruit et exhorte son 
peuple. Le président est ainsi la re-présentation du Christ lui-même 
présidant la liturgie, enseignant à son Église à vivre la fraternité 
et invitant tous à devenir une parole vivante et vivifiante pour le 
monde. A partir de ce symbolisme, le prêtre accueille, conduit, 
enseigne et bénit en totale identité avec la personne du Christ. 
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26. Au-delà de la signification symbolique et liturgique du siège, 
nous pouvons également faire référence à la place occupée par 
le bienheureux François Jordan. Ainsi, la noblesse du siège 
évoquerait la centralité de la fonction du Fondateur, qui préside 
en son esprit au cheminement de la Compagnie et nous apprend 
à vivre authentiquement son charisme aujourd’hui. De ce lieu, 
il accueille, guide, envoie et bénit ses fils et filles spirituels, afin 
que Dieu “…les sanctifie, les fortifie et les multiplie comme les 
sables de la mer et les étoiles du ciel jusqu’à la consommation des 
siècles” 20, en grandissant toujours dans la conscience de “…rester 
fermement unis dans l’esprit du Fondateur” 21. De plus, ce lieu 
dans la chapelle de la Maison Mère nous rappelle que la Maison 
Généralice ne gouverne pas en son propre nom, mais agit au nom 
du Fondateur. Ainsi, à cet égard, le siège du président revêt une 
signification symbolique très importante. C’est la représentation 
du bienheureux François Jordan lui-même comme le garant de la 
fidélité et la ligne directrice du chemin de la Société, qui est rendue 
visible à travers la gouvernance de la Société, principalement dans 
le bureau du Supérieur Général.

RELIQUAIRE DU FONDATEUR
27. Le reliquaire du bienheureux François Jordan, situé dans la partie 

la plus centrale de la chapelle, est aussi important que la “pupille 
de l’œil”. Comme on le sait, les restes mortels du Fondateur ont été 
enterrés dans l’ancienne chapelle du 31 mai 1957 au 29 mars 2021. 
Dans les semaines précédant la célébration de sa béatification, 
les restes de son corps ont été exhumés et placés dans une urne (boîte 
en verre artificiel) décorée de l’emblème de la “Société du Divin 
Sauveur”. Depuis la célébration de la béatification, les reliques du 

20  JORDAN François, Journal spirituel, I/189.
21  JORDAN François, Allocutions, 2 décembre 1898.
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Fondateur occupent ce 
lieu central, désormais 
protégé par une grande 
plaque de marbre. 
La solidité, la fermeté 
et le calme de cette 
pierre font référence 
aux enseignements 
et au témoignage 
du bienheureux 
François Jordan : une 
vie de ténacité, de 
sainteté extraordinaire 
et de zèle missionnaire 
dans l’Église. D’autre 
part, il est important 
de noter qu’il 
n’y a plus de “tombeau 
du fondateur”, comme 
c’était le cas auparavant. Ce qu’il y a maintenant, c’est un 
“reliquaire”, dans lequel est conservé ce qui reste du corps du 
Fondateur. En d’autres termes, ce reliquaire contient l’enveloppe 
du grain de blé qui n’est pas resté enfermé en lui-même, mais est 
tombé en terre, a germé et a porté du fruit22. Ces enveloppes du 
grain de blé tombé à terre sont le signe le plus précieux qui nous 
pousse à la sainteté de vie et à la mission qui nous est confiée.

22  Cf. Jean 12,24.
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28.  Filet de pêcheur - Dans la dalle 
de marbre au-dessus du reliquaire, 
il y a une ouverture qui nous permet 
de voir une partie de l’urne contenant 
les reliques du Fondateur. Cette 
ouverture est dotée d’une protection 
en métal doré, qui a la forme d’un 
“filet de pêcheur”. Un élément 
qui ne peut certainement pas être 
négligé, puisque le filet du pêcheur évoque symboliquement tout 
le parcours vocationnel du Fondateur : de Jean-Baptiste (pêcheur 
dans le ruisseau de Gurtweil) à François-Marie de la Croix (pêcheur 
dans l’Église jusqu’au bout du monde). Une existence pêchée par 
Dieu pour devenir un pêcheur d’hommes pour Dieu. Une vocation 
qui a été remplie du don de la sainteté, comme l’exprime le 
nom : “Beatus Franciscus Maria a Cruce Jordan”, inscrit en or 
sur la pierre du reliquaire. Dans ce lieu particulier, nous trouvons 
un appel fort, une source d’inspiration et l’intercession nécessaire 
pour vivre notre vocation également comme une histoire d’amour 
pour Dieu et de sainteté missionnaire, jetant des filets dans la mer 
de notre temps.

29.  Lumière sur notre chemin - Sur la 
dalle du reliquaire, nous avons placé 
une lampe en métal doré, comme 
celles qui se trouvent au-dessus de 
l’autel et à côté du Saint-Sacrement. 
Ces lampes ont la forme d’un œuf 
d’autruche dont la coquille est divisée 
en deux. Dans les temps anciens du 
premier millénaire, les cryptes étaient 
éclairées à l’aide de ces coquillages. 
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À cette époque, les coquilles étaient remplies d’huile, allumées 
et utilisées comme bougies pour les célébrations liturgiques. 
Ces lampes en forme d’œuf représentent principalement la vie 
du Christ ressuscité : la seule lumière sans crépuscule. La lampe 
au-dessus du reliquaire est conservée comme lumière permanente. 
Cette lumière ne s’éteint jamais, car elle évoque l’esprit du charisme 
apostolique du bienheureux François Jordan, qui doit briller dans 
la vie des Salvatoriens de tous les temps. La lumière de son exemple 
lumineux capable d’enflammer tous les cœurs. L’étincelle de “feu 
ardent et de phare brillant” 23 qu’il a allumée et qui ne s’est jamais 
éteinte ; un feu sans limites et universel qui continue de convoquer 
des personnes de toutes les races, langues et peuples.

LA VOCATION ET LE CHARISME SALVATORIENS
30. Dans l’abside de la chapelle se trouve un tableau représentant deux 

scènes parallèles de l’Évangile : le témoignage de Jean-Baptiste 
et le baptême de Jésus. La combinaison de ces passages bibliques 
nous amène à méditer sur le thème central de notre identité et de 
notre charisme salvatorien. 

23  JORDAN François, Journal spirituel, III/20.
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31.  Le témoignage de Jean Baptiste - La scène s’ouvre sur Jean 
Baptiste, représenté comme un homme de haute stature, vêtu de 
poils de chameau. Ses pieds sont 
immergés dans le fleuve Jourdain 
aux eaux polluées par le péché d’une 
humanité qui ne connaît pas Dieu. 
Jean Baptiste a un regard fixe, comme 
s’il nous parlait. Sa main droite est 
sur son cœur, l’“agneau pascal”, 
démontrant la chose la plus centrale 
qu’il veut nous communiquer : 
“Voici l’agneau de Dieu, qui enlève 
le péché du monde” 24.  De la main 
gauche, il illustre ses propos en 
désignant directement la personne 
de Jésus : “C’est l’Agneau que vous 
devez suivre.” 25

32. Comme nous le savons, notre Fondateur avait une grande estime 
pour la figure de Saint Jean Baptiste. Outre le fait que ce nom 
lui a été donné par ses parents, il a parlé de Jean le Baptiste 
d’innombrables fois comme un exemple de l’authentique 
salvatorien26.  Jean Baptiste est un grand exemple de religieux 
apostolique, a expliqué le Fondateur, car par sa vie et ses paroles, 
il a été le premier témoin de Jésus. Par son témoignage, il nous 
aide à reconnaître en Jésus “l’agneau envoyé par Dieu”  qui enlève 
“le péché”  du monde27. Il n’a pas attiré l’attention sur lui, mais 
a su s’effacer pour désigner le Sauveur de l’humanité. Selon le 

24  Jean 1, 29.
25  Jean 1, 36.
26  Cf. JORDAN François, Allocutions, 23 juin 1899.
27  Cf. Jean 1, 29.
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Fondateur, c’est la manière salvatorienne de procéder : montrer 
Jésus et inviter à le suivre, afin qu’en lui chacun puisse connaître 
le seul vrai Dieu et être sauvé du péché qui nous éloigne de 
lui. C’est en effet notre vocation d’être une “lampe qui brûle 
et brille”28, indiquant où se trouve la vraie lumière - Dieu de Dieu, 
Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu - qui triomphe des 
ténèbres29. Mettant l’accent sur l’humble figure de Jean Baptiste, le 
bienheureux François Jordan ne s’est pas mis en avant ni n’a donné 
d’impulsion. Son message était d’enraciner en nous la grandeur de 
cette vocation à nous dépenser, à nous consumer dans la mission 
d’indiquer Celui qui “nous montre le visage de Dieu et nous fait 
connaître le nom de Dieu”30.

33.  “Celui-ci est mon Fils bien-aimé” 
- Le deuxième acte est le baptême 
de Jésus tel que décrit au début 
de l’Évangile. “Quand Jésus a 
été baptisé, il est sorti de l’eau. 
À ce moment-là, les cieux s’ouvrirent 
et il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et se poser 
sur lui. Au même moment, une 
voix venant du ciel dit : Celui-ci est 
mon Fils, le Bien-aimé, celui que 
j’ai choisi”31. La figure de Jésus est 
celle d’un homme dépouillé, sans 
vêtements de gloire. Il s’est immergé 
dans nos misères et notre humanité, 

28  Jean 5, 35.
29  Cf. Credo de Nicée-Constantinople.
30  BENOIT XVI, Audience dans la salle Paul VI, 16 janvier 2013.
31  Matthieu 3, 16-17.
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également représentée dans l’eau couleur terre du fleuve Jourdain. 
Cette eau, sombre et sale, est l’image exacte d’une humanité 
faite de boue, sans lumière, éteinte par le péché. Jésus émerge 
des eaux, enveloppé de la couleur rouge de sa divinité, regardant 
vers le haut, au moment où s’ouvre le mur de la voûte céleste. 
En haut, nous voyons la main de Dieu le Père, dont la manche 
est rouge parce qu’il est le vrai Dieu. Sa main est complètement 
ouverte, car il se fait définitivement connaître comme Père 
à travers son Fils, dans une profonde relation d’amour. Dans la 
même représentation, nous voyons le Saint-Esprit descendre sur 
Jésus. L’Esprit est la communication de l’amour incommensurable 
entre le Père et le Fils descendant sur l’humanité de Jésus. Ainsi se 
fait connaître le visage du Dieu unique et véritable qui se révèle 
dans l’incarnation de son Fils bien-aimé. Il est intéressant de 
noter que dans la représentation, il n’y a plus de frontières entre 
le ciel et la terre. Les cieux se sont ouverts, pour ne plus jamais 
se refermer, car par Jésus nous 
connaissons vraiment le Père, 
que personne n’a jamais vu32.  
Enfin, je voudrais encore noter 
que Jésus est représenté avec 
un pied en direction du désert, 
comme pour indiquer le début 
de sa mission de salut, face 
aux tentations du péché, qui 
nous empêchent de connaître 
l’amour de Dieu le Père.

34. Ce portrait met en lumière une pensée essentielle du bienheureux 
François Jordan. De son point de vue, la superficialité spirituelle 

32  Cf. Jean 1,18.
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était l’un des principaux problèmes de l’Église de son temps. Une 
expérience vivante de Dieu faisait défaut dans la vie des chrétiens. 
Ainsi, en réponse à cette réalité, il a commencé un travail 
apostolique dans le but de promouvoir, d’instruire et de faire 
connaître les enseignements de Jésus, le Fils bien-aimé du Père. 
Ce n’est qu’en Jésus-Christ que nous pouvons connaître le “seul 
vrai Dieu”, car comme Jésus l’a dit à Philippe : “Celui qui m’a vu 
a vu le Père”33. Nous y apprenons que le seul vrai Dieu n’est pas 
la solitude, mais la communion trinitaire d’amour, de don et de 
communication débordante. 

35. Nous pouvons également identifier dans cette représentation le 
thème de la consécration apostolique née du baptême. Selon les 
enseignements du bienheureux François Jordan, chaque baptisé, 
quel que soit son état de vie, est un missionnaire dans le monde. 
Ainsi, en fondant son œuvre apostolique, ce qu’il s’est proposé, 
c’est d’aider l’Église dans la mission qui consiste à faire en sorte que 
tous, sans exclure personne, “…parviennent à connaître de plus en 
plus le seul vrai Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ, afin qu’ils 
puissent mener une vie sainte et sauver leur âme.”34 Aujourd’hui, 
nous découvrons, mieux que par le passé, que l’essence du 
charisme salvatorien est centrée sur la présentation de la rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ, puisqu’Il est le chemin qui nous fait 
connaître l’amour attachant de Dieu le Père, dans l’unité du Saint-
Esprit. De même, parce que nous sommes conscients “…de notre 
propre expérience, que ce n’est pas la même chose d’avoir connu 
Jésus que de ne pas le connaître, ce n’est pas la même chose de 
marcher avec lui que de le chercher à tâtons, ce n’est pas la même 
chose de pouvoir l’écouter que d’ignorer sa Parole”35. 

33  Jean 14,9.
34  JORDAN François, Statuts de la Société d’Enseignement Apostolique, 1880.
35  FRANÇOIS, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n° 266.
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LA MISSION APOSTOLIQUE SALVATORIENNE

36. Tout le mur du fond de la chapelle combine à nouveau deux 
scènes bibliques : l’Ascension et la Pentecôte, comme elles étaient 
combinées dans l’iconographie ancienne. Selon les propres paroles 
de Jésus, il devait d’abord s’élever vers le Père pour que l’Esprit 
puisse descendre sur nous36. En effet, sans l’Esprit Saint, les apôtres 
ne peuvent pas rendre témoignage, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
mission sans la descente de l’Esprit. En outre, ces deux scènes 
de l’Ascension, ainsi que l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte, 
nous amènent à réfléchir sur la mission salvatorienne universelle, 
notre identité fondamentale de suivre Jésus-Christ sur les traces 
des apôtres.

37. A ce stade, je voudrais attirer l’attention sur les couleurs dominantes 
des peintures de la chapelle : de l’ocre jaune au rouge-orange. 
Ces couleurs, selon l’artiste Marko Rupnik, représentent les 
couleurs les plus profondes de la conscience et de l’existence 

36  Cf. Jean 16,7.
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humaines. Ce sont les couleurs des tissus, des entrailles que nous 
pouvons physiquement distinguer pendant la gestation dans 
le ventre de la mère avant la naissance. C’est dans cet esprit que les 
premières communautés ont utilisé ces couleurs pour représenter 
les grands événements du Salut, comme une anticipation de la 
naissance vers la vie définitive pour laquelle nous sommes en 
chemin : “Venez, bénis de mon Père, à l’endroit qui vous a été 
préparé de toute éternité…” 37.

38.  Ascension du Seigneur - La partie supérieure du mur représente 
l’histoire de l’Ascension du Seigneur, telle qu’elle est décrite dans 
les Actes des Apôtres38 et l’Évangile de Matthieu39. Au centre se 
trouve le Christ glorieux qui monte vers la demeure du Père. 
Le Christ est assis en tenant un livre 
ouvert40 et rend visibles les plaies 
qui indiquent la réalité humaine 
de son corps, indiquant qu’il a pris 
notre humanité pour s’asseoir à la 
droite du Père41. Il nous contemple 
avec un regard qui observe, 
captive, convoque et envoie. De 
la main droite, il fait le geste de la 
bénédiction sacerdotale et de l’envoi 
en mission. Cependant, l’Ascension 
est liée au groupe d’apôtres dans 
la scène ci-dessous. Ce sont les 
apôtres qui regardent le Christ 

37  Matthieu 25,34.
38  Actes des Apôtres 1, 9-11.
39  Mattieu 28, 16-20.
40  Apocalypses 4,8.
41  Cf. Credo de Nicée-Constantinople.
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(contemplatifs) qui monte vers le Père, tandis que d’autres sont 
dans une attitude de départ missionnaire (apostolique). Mais tous 
ont les pieds tournés vers l’extérieur, vers les extrémités de la terre, 
vers les périphéries du monde. Les deux anges aux côtés du Christ 
témoignent de la présence divine. Ils ont tous deux une main vers 
le Christ et l’autre vers le monde, invitant les apôtres à la pleine 
conjugaison entre la contemplation du mystère révélé dans le 
Ressuscité et l’action apostolique. Ils invitent les apôtres à nourrir 
leur vie de foi et à rendre un témoignage animé par l’Esprit du 
Christ, dans la certitude qu’il reviendra de la même manière qu’ils 
le contemplent dans la Gloire du Père.

39. Cette représentation, tout d’abord, nous amène à réfléchir sur 
l’insistance pertinente du Fondateur pour que nous ayons Jésus 
le Sauveur comme centre effectif de notre vie. Si nous manquons 
de clarté sur la signification de cette centralité spirituelle dans la 
personne vivante de Jésus-Christ, la vie salvatorienne n’a plus de 
sens, et sa mission apostolique devient vide et sans signification. 
L’essence de notre spiritualité est donc l’union personnelle avec 
le “regard du Christ Sauveur”, car il nous révèle le regard du Père, 
dans la puissance de son Esprit. Il regarde tout le monde, mais 
il regarde chacun d’entre nous. Son regard imprime en nous le désir 
de le suivre, remplit notre vie de sens et oriente notre regard vers le 
monde. Plus nous sommes enracinés dans la Personne du Christ, 
révélateur du Père, plus il est certain que notre action apostolique, 
guidée par son Esprit, ne restera pas de simples paroles ou une 
simple organisation stratégique.

40. Comme le montre le tableau, il y a deux regards distincts des 
apôtres : l’un de contemplation et l’autre d’action. Les deux regards 
se complètent et sont des attitudes caractéristiques de la manière 
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salvatorienne de suivre Jésus-Christ, inspirée de la vie spirituelle du 
bienheureux François Jordan. Notre Société, disait le Fondateur, 
est “entièrement contemplative et active”, expliquant que l’élément 
contemplatif se veut “l’infusion d’huile dans la lampe pour qu’elle 
brûle et illumine. Si cette huile manque, la lampe s’éteint”42. 
De ce fait, nous comprenons qu’il n’y a pas deux sortes de 
Salvatoriens, ceux qui prient et ceux qui sont engagés dans l’activité 
apostolique. Il n’y a qu’une seule façon de vivre la vocation 
salvatorienne : celle d’un authentique contemplatif en action.

41.  La Pentecôte et l’envoi de missionnaires - Le récit des Actes 
des Apôtres sur l’événement de la Pentecôte est représenté en bas.  
Le Christ est le personnage principal de la Pentecôte43, comme 
l’exprime l’Évangile de Matthieu : “…il les baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu” 44. Dans cette représentation, l’Esprit Saint descend 
comme des langues de feu et crée la communauté apostolique. 
Marie, au milieu des apôtres, est dans la position de la prière. Elle est 
l’image de toute l’Église qui invoque la venue de l’Esprit Saint. Elle 
regarde vers nous, 
la communauté 
qui célèbre la 
liturgie aujourd’hui 
et se souvient de 
l’action salvatrice 
de Dieu dans le 
monde. Les apôtres 
sont organisés en 
groupes de trois, 
car la mission est 

42  JORDAN François, Allocutions, 23 juin 1899.
43  Cf. Actes des Apôtres 2, 1-4.
44  Matthieu 3,11.
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toujours communautaire. Ils portent tous des sandales et une 
cape, symboles d’unité et de service, semblables à la cape de 
Jésus, dans un esprit de détachement et de confiance totale en la 
Divine Providence. Ils sont dans une attitude de départ : “Allez 
donc et faites de toutes les nations des disciples” 45. Les apôtres 
portent dans leurs mains les symboles de la prédication (rouleau) 
et des sacrements (pain, vin et huile). Ces éléments de la parole 
et des sacrements - symboles des moyens de salut de l’Église - 
peuvent aussi être interprétés par nous comme des signes évoquant 
la diversité des moyens d’évangélisation.

42. Cette représentation évoque avant tout la finalité “apostolique” 
et “instructive”  de l’œuvre du bienheureux François Jordan. 
A ses débuts, la Pentecôte était notre principale fête. La Société 
se répand, stimulée par l’exemple des apôtres et exaltant la Vierge 
Marie comme Reine des Apôtres. L’identité du Salvatorien, selon 
François Jordan, est celle de l’ “apôtre”  au service de l’Eglise, au sens 
fort et originel du terme. La Société du Divin Sauveur est donc 
caractérisée comme un “corps apostolique”  qui, guidé par l’Esprit, 
tient pour essentielle la capacité d’utiliser toutes les voies et tous 
les moyens pour révéler au monde le seul vrai Dieu. Il ne s’agit 
pas simplement de travailler dur, mais de le faire dans un esprit 
de discernement, d’unité et d’ouverture à tous. Pour cela, nous 
devons lutter contre la tentation du repli sur soi, contre la maladie 
du “provincialisme”  qui conduit à une perte de communion entre 
les Unités. Bien que ce chemin d’universalité ne soit pas toujours 
facile, il est d’une importance fondamentale que notre formation 
initiale soit orientée vers cette perspective du charisme et vers 
une plus grande coopération entre nous. Je suis convaincu qu’il 
s’agit de la tâche la plus opportune qui nous incombe et de la 

45  Matthieu 28,19.
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réponse la plus appropriée à l’époque actuelle. Nous ne pouvons 
rien faire seuls, sans l’impulsion de l’Esprit Saint qui nous guide, 
nous, la Société et l’Eglise. 
Une image de l’Église a été 
merveilleusement représentée 
dans la figure de la Vierge 
Marie, réunie avec les apôtres. 
Elle - Mère et Modèle ecclésial 
- est présente dans chaque 
célébration eucharistique, nous 
aidant dans notre mission de 
connaître, d’aimer et de suivre 
Jésus-Christ qui nous apprend 
à invoquer Dieu comme 
Père de tous.

CONCLUSION
43. Avant de conclure ce commentaire sur la chapelle du bienheureux 

François Jordan, je voudrais encore vous inviter à poser quelques 
gestes concrets dans la vie de nos communautés sur l’identité et la 
fidélité à l’héritage de notre Fondateur.

44. Comme je l’ai expliqué plus haut, l’événement de la béatification 
a conduit au remodelage de la chapelle de notre Maison Mère 
à Rome. Nous avons fait de notre mieux pour offrir un espace 
approprié à la vénération d’une personne qui nous a “infectés” 
pour suivre ses traces de sainteté et de passion pour l’évangélisation. 
C’est pourquoi je voudrais attirer l’attention sur le fait que 
nous ne pouvons plus présenter notre Fondateur comme nous 
le faisions avant sa béatification. Le bienheureux François Jordan 
est maintenant au-delà des frontières de la Famille Salvatorienne. 
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Il fait partie d’un groupe de témoins de l’Église qui, par leur vie, 
ont manifesté le chemin des béatitudes.  Je pense donc qu’il est 
opportun d’encourager un dialogue ouvert entre nous (là où 
cela n’a pas encore été fait) sur ce que nous pourrions faire plus 
et mieux pour présenter le “bienheureux François Jordan”  dans 
les lieux de mission où nous sommes actifs. Je voudrais que les 
résultats de cette décision communautaire aient un impact 
significatif sur le lieu. Qu’il s’agisse d’une action qui ne se limite 
pas à accrocher une photo ou à ajouter une petite statue quelque 
part dans la maison. Soyons créatifs et montrons à quel point 
la figure du bienheureux François Jordan est importante ! Il est 
notre modèle de sainteté dans le monde d’aujourd’hui. En même 
temps, je voudrais encore une fois rendre grâce pour la créativité et 
la diversité des moyens que de nombreuses communautés utilisent 
pour faire connaître et promouvoir la vénération du Fondateur.

45. En outre, je souhaite que l’événement de la rénovation de la chapelle 
de la Maison Mère devienne un fort stimulant pour optimiser les 
espaces de prière dans nos maisons. Cependant, même s’il y a des 
Salvatoriens qui ont une grande appréciation des espaces sacrés, 
j’ai visité certains lieux où l’on néglige totalement cette dimension 
inhérente à notre vie. Nous pouvons tous comprendre que, lorsque 
nous trouvons une chapelle sale, des objets liturgiques endommagés 
ou cassés, il n’est pas difficile de conclure sur la qualité spirituelle 
des personnes vivant dans une telle maison. N’oublions pas que 
la liturgie signifie entrer dans le mystère de Dieu qui se prolonge 
dans notre spiritualité et notre mission. À cet égard, je me propose 
de profiter de l’occasion qui m’est offerte pour investir et peut-
être renouveler tout ce qui est nécessaire à une meilleure qualité 
de vie spirituelle. Soyons audacieux et généreux pour créer un 
environnement de prière qui fasse écho à la beauté de Dieu, 
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de l’architecture aux livres et aux objets liturgiques, sans luxe, 
mais solide et digne. Ce faisant, nous réaffirmons quelque chose 
d’essentiel à notre choix de vie, et en même temps, une action 
nécessaire à notre formation continue. Dans tout cela, il n’est 
peut-être pas inutile de rappeler un dicton utilisé par le Fondateur 
selon lequel “ne pas progresser, c’est reculer !” 46.   

46. Enfin, je tiens à vous saluer à l’occasion des festivités de Noël et de 
fin d’année. Partout, il y a une variété de célébrations et de festivités, 
souvent bruyantes, mais très peu liées à la naissance de Jésus, notre 
Sauveur. Pourtant, la fête de Noël a une place fondamentale dans 
notre vie salvatorienne. C’est en effet notre fête religieuse par 
excellence, car nous y célébrons la révélation du seul vrai Dieu 

46  JORDAN François, Allocutions, 15 avril 1898.

NOME Rupnik - dove -a nno Marko Ivan Rupnik - Nativité, 2020. Église de San Basilio, Rome.



et Sauveur de tous. Bien sûr, il est compréhensible que dans 
certains contextes, pour des raisons pastorales, il soit impossible de 
célébrer la fête de la Nativité du Sauveur en communauté. Malgré 
tout, ce que je vous recommande vivement, c’est de trouver 
la meilleure façon de célébrer la fête de Noël avec la communauté. 
Si ce n’est pas possible la veille de Noël, que ce soit un autre jour 
qui convienne à tous. De même, la veille de Noël, n’oubliez pas 
de venir à une crèche et de prier les uns pour les autres, en particulier 
pour les missionnaires et pour nos aînés. Prenons donc soin de cela 
et allons toujours de l’avant comme des frères avec la grâce de Dieu 
et en compagnie du bienheureux François Jordan. 
Merci beaucoup !

Supérieur Général
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Milton Zonta SDS

autoportrait 
Il a grandi sans royalties et sans désir de vanité, 

car il préférait discerner les voies de l'Esprit 
avec le désir de faire de grandes choses pour la gloire de Dieu 

et pour le salut de tous.

Il a trouvé dans la Parole de Dieu sa plus grande force 
et sa plus grande sagesse, 

il a surmonté toutes ses adversités, 
convaincu que les œuvres de Dieu 

ne prospèrent qu'à l'ombre de la croix. 

Avec ses manières humbles et une foi inébranlable, 
a aidé l'Église dans sa mission de faire connaître de plus en plus 

le visage du seul vrai Dieu ;
le visage du seul vrai Dieu 

révélée dans les paroles et les actes de Jésus.

Il a compris l'ampleur de son appel
d'évangéliser par tous les moyens disponibles,

être ouvert au monde et aux peuples, dans un horizon sans fin.

Il a réveillé dans le cœur de beaucoup 
la vocation d'être le sel de la terre et la lumière qui éclaire, 

brûlant et se répandant dans l'unité, 
n'excluant personne.

Bienheureux François Marie de la Croix Jordan
est un don de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. 

Il est une présence vivante et active qui nous donne la force 
et la persévérance pour suivre ses traces.
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