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Lettre du Cardinal Danneels aux Petits Frères de l'Évangile

Malines, le 5 janvier 1986. 
- En la fête de l'Épiphanie -

Frère Giuliano Pallicca 
et les Petits Frères de l'Évangile 

6 rue de Robiano
1030  BRUXELLES

Chers Petits Frères de l'Évangile,
Vous exprimez dans vos Constitutions les lignes de force de votre vocation, dan le sillage du Frère Charles de Jé -

sus. Le fruit est arrivé aujourd’hui à maturité : la fidélité au charisme qui est le vôtre dans l’Église vous a permis, au
bout de ces quelques décades, de décrire et de préciser les grands axes de votre engagement. Et c’est une grande joie
spirituelle de lire ces pages écrites avec amour, lucidité et dynamisme.

Ce qui frappe aussitôt c’est l’inspiration que vous trouvez dans la Parole de Dieu : plus de cent cinquante allu-
sions ou paraphrases de textes bibliques émaillent votre texte. Rien que cela fait de vos Constitutions comme une
charte vivante de la vie selon l’Évangile, que tout chrétien pourrait méditer et dont il pourrait se nourrir et s’inspirer
pour son existence quotidienne. Un Évangile vécu, réaliste, concret, exprimé dans la clarté, la vérité et la sincérité.

Cet appel à vivre l’Évangile dans son engagement radical, sur les pas du Frère Charles, privilégie l’imitation de
Jésus dans son mystère de Nazareth.

Vous tracez pour vos frères d’abord un chemin de contemplation et de prière à vivre au cœur même du monde.
La vraie prière est enracinée dans la longue tradition de l’Église et se nourrit continuellement de la Parole de Dieu.
Vous en décrivez toutes les facettes et les lois de croissance, fruit d’un long cheminement par l’Esprit. Prière silen-
cieuse d’adoration et de louange, prière d’intercession en solidarité avec les hommes, partagée avec la communauté
locale, devenant prière incessante. Temps de désert, de retraite et de solitude alternant avec des temps de rencontre
des frères. Place central et toute privilégiée réservée à l'Eucharistie et à l’adoration du Pain eucharistique. Prière
nourrissante en vue du combat pour l’Évangile.

Un deuxième chemin est celui de la vie commune, expression de votre amour fraternel, enracinée dans la vie
même de la Sainte Trinité et s'articulant dans un projet mûri avec vos frères. La fraternité est un lieu de rencontre et
de réconciliation, un appel à la solidarité et à l’amour entre les hommes. Vous trouvez ainsi votre place dans votre
Église locale, en communion avec votre Évêque diocésain.

Un troisième axe est un “chemin de compassion, de tendresse et d’humilité”. Vous êtes appelés à partager l’exis-
tence des pauvres et à communier à leur vie dans l’esprit des Béatitudes. Vous voulez participer ainsi à la “libération
de l’homme tout entier”, en serviteurs de l’Évangile. Vous voulez cheminer humblement avec les gens comme arti-
sans de paix et de justice.

Votre consécration se trouve enracinée dans votre vie baptismale et s'épanouit dans vos engagements à “vivre
pauvres comme Jésus pauvre et travailleur à Nazareth” ; à vivre chastes dans le célibat, “conscients de votre fragilité
réalistes et vrais”, chemin qui vous aide à développer le don de vous-même jusqu’au bout, dans un amour ouvert à
tous ; à vivre dans l’obéissance qui n’est autre que dépassement de l’individualisme, entrée dans la vraie liberté et
dans “la disposition de cœur et la communion entre les frères”, contestation aussi du “péché de notre société, l’ins -
tinct de domination”, mort à nous-même qui est rencontre avec le Christ.

Pauvreté, chasteté et obéissance vous rendent libres et solidaires de vos frères les hommes.
Vous décrivez avec finesse ce cheminement souvent difficile et toujours délicat, dans le respect de la croissance

de chacun.
L’Évangile vécu ainsi par vous se présente comme une contestation du monde présent et une espérance d’un

monde meilleur qui un jour sera réalisé en Dieu.
Ce que vous exprimez ainsi si bien dans votre règle de vie provoque notre action de grâces et notre joie profonde.
Après avoir consulté les Évêques qui ont une de vos fraternités établie dans leur diocèse, c’est de grand cœur que

j'approuve vos Constitutions, en demandant au Seigneur qu’il vous accompagne sur votre chemin d’Évangile au
cœur de notre Église, dans le sillage de votre Frère Charles, le Petit Frère universel.

Veuillez agréer, chers Petits Frères de l'Évangile, l'assurance de mes prières et mes meilleurs vœux pour une an-
née, bénie par le Seigneur,

+ Godfried  Cardinal  DANNEELS  
Archevêque de Malines-Bruxelles
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Première Partie  

VIE RELIGIEUSE et MISSION 

des

Petits   Frères   de   l'Évangile
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CHAPITRE 1

1.  VENEZ A MA SUITE

Priez Dieu pour que je fasse ici l’œuvre qu’il m’a donné à
faire : que j’y établisse, par sa grâce, un petit couvent de moines
fervents et charitables, aimant Dieu de tout leur cœur et le pro-
chain comme eux-mêmes, une “zaouïa” de prière et d’hospitali-
té d’où rayonne une telle piété que toute la contrée soit éclairée
et réchauffée ; une petite famille imitant si parfaitement les ver-
tus de Jésus que tous, aux alentours, se mettent à aimer Jésus. 

   (LHC 122)
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Et nous,  nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et  nous y
croyons.
Dieu est amour; celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et
Dieu demeure en lui. (1 Jn 4, 16).

Voici comment nous savons ce qu'est l'amour : Jésus-Christ a donné sa
vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos
frères. (1 Jn 3, 16).

Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre personne. Sinon, il ne
peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit
pas ne peut pas être mon disciple. (Lc 14, 26-27).

1.1 À cause de Jésus-Christ et de l’Évangile, en vue de la communion à
Dieu et du salut de tous les hommes, les Petits Frères de l’Évangile s’en-
gagent, dans l’esprit du Frère Charles et suivant les Constitutions approu-
vées par l’Église,

– à vivre en petites communautés fraternelles, dans la profession des
conseils évangéliques,

– à se vouer à l’annonce de la Bonne Nouvelle  aux pauvres. Ils  bâ-
tissent leur vie religieuse et leur mission autour de la communion frater-
nelle, du partage de la vie des pauvres et de la prière.

1.2 L’Évangile  de  Dieu,  Bonne  Nouvelle  pour  le  salut  de  tous les
hommes, nous a été manifesté en Jésus le Fils Unique. C’est Lui qui a ren-
du visible l’amour extraordinaire que Dieu a pour nous :

– Il nous a dévoilé le Visage compatissant et miséricordieux du Père.
– Il nous a, Lui-même, aimés jusqu’à l’extrême, jusqu’à donner sa vie 

sur la Croix.
– Et Il nous a laissé son commandement nouveau : “Comme je vous ai

aimés, aimez-vous les uns les autres”. Cet amour de Dieu, nous séduit et
fait naître en nos cœurs, un grand désir de répondre à son Amour, de deve-
nir disciples de Jésus, de marcher sur ses traces et de faire son œuvre.

1.3 Comme Jésus a appelé ses apôtres à tout quitter  pour le suivre, il
nous appelle, nous aussi, sur un chemin, celui de la vie religieuse.

Nous sommes ainsi voués à Dieu et au salut du monde par la profession
religieuse.

Le Christ  nous révèle le trésor caché qui rend nos cœurs brûlants et
nous fait désirer tout quitter et devenir pauvres de cœur et de biens.

Il nous fait désirer être chaste dans le célibat, en vue de Dieu et de son
Royaume.

Il fait naître en nos cœurs la soif de communier à la volonté du Père, de
lui être obéissant dans l’oubli de nous-mêmes.
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Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un
comme toi et moi nous sommes un ; moi en eux et toi en moi, pour qu’ils
soient parfaitement un et que le monde reconnaisse ainsi que tu m’as
envoyé et que tu les aimes comme tu m’aimes.   (Jn 17, 22-23)

Ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le Christ qui vit en moi. La vie
humaine, qui est la mienne maintenant, je la vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé et a donné sa vie pour moi.         (Gal 2, 20)

Ayez  entre  vous  les  sentiments  qui  viennent  de  Jésus-Christ :  Il
possédait depuis toujours la condition divine, mais il n’a pas estimé qu’il
devait chercher à se faire de force l’égal de Dieu. Au contraire, il a de
lui-même  renoncé  à  tout  ce  qu’il  avait  et  il  a  pris  la  condition  de
serviteur.       (Phil 2, 5-7)

C’est  l’Esprit  Saint  qui  fait  de  vous  des  fils  de  Dieu  et  qui  nous
permet  de crier  à  Dieu :  “Mon Père !” L’Esprit  de Dieu affirme lui-
même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.       (Rm 8, 15-16)

1.4 À la suite  des  apôtres  avec Jésus  et  des  premiers  chrétiens  qui
“n’avaient qu’un cœur et qu’une âme”, nous vivons en communautés  fra-
ternelles réunies en son Nom.

Petites cellules d’Église, nos fraternités sont appelées à être des signes,
dans le monde, de l’amour de Dieu qui nous unit et fait de nous des frères.
Nos communautés  regroupant trois  ou quatre  frères nous permettent  de
vivre proches des pauvres.

1.5 Nous  sommes  appelés  à  vivre  l’Évangile  dans  l'esprit  du  Frère
Charles.

Il nous a montré ce que veut dire “ce n’est plus moi qui vis mais le
Christ qui vit en moi”, par :

– l’imitation de Jésus à Nazareth,
– l'intimité avec le Christ Jésus dans la prière d’adoration et la vie au

désert,
– l’annonce de la bonne nouvelle aux plus pauvres et aux plus lointains,
– le don de sa vie pour le salut des hommes.

1.6 La vie de Jésus à Nazareth, comprise comme mystère d’abaissement
et de partage de la vie des hommes, a bouleversé Frère Charles et a marqué
toute sa vie. Ainsi pour nous, suivre le Christ, c’est faire comme Il a fait :
partager la vie des hommes, en solidarité de destin avec les pauvres, ceux
que le Père regarde comme ses préférés. Nous vivons parmi les minorités,
les gens méprisés, ceux desquels l’Église est éloignée.

1.7 Comme Jésus aimait rencontrer son Père dans la prière, nous avons
soif, nous aussi, de Le rencontrer et  d’accueillir  l’Esprit qui fait de nous
ses amis et nous fait crier “Père”.

Par la persévérance et  les dons de l’Esprit,  nous sommes conduits  à
éprouver les sentiments du Cœur de notre “Bien-Aimé Frère et Seigneur
Jésus” pour son Père et pour les hommes. Toute notre vie reçoit lumière et
nourriture de ce dialogue avec le Christ.

Le  chemin  de  prière,  que  la  Fraternité  nous  propose,  s’inspire  de
l'amour de Frère Charles pour l’Eucharistie et de son sens du désert.
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L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a choisi pour porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour proclamer la délivrance aux
prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés,
pour annoncer l’année où le Seigneur manifestera sa faveur. 

(Lc 4, 18-19)

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.         (Jn 20, 21)

1.8 Voués à la proclamation de la bonne nouvelle aux pauvres, nous par-
ticipons,  selon  notre  charisme  propre,  à  la  mission  d’évangélisation  de
l’Église.

Nos fraternités se mettent au service de l’Église locale, en vue de :
– témoigner du Royaume de Dieu,
– proposer un chemin de réconciliation et travailler ainsi à l’unité de  

tous les hommes,
– annoncer l’Évangile de Dieu, afin que chacun puisse s’y ouvrir dans 

la liberté et accueillir les sacrements du salut.
L’évangélisation est vécue dans un pluralisme d’exigences et de tâches,

dans la diversité de nos talents personnels. La Fraternité est constituée de
frères prêtres et de frères laïcs.
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CHAPITRE 2

2.  RÉUNIS EN SON NOM

Les Petits Frères… de toutes les fraternités doivent avoir
entre eux la plus tendre charité, la plus parfaite union, le
plus fraternel amour, sachant qu’ils sont tous… comme des
Petits Frères autour de leur même Frère, Jésus, leur disant ;
“Soyez un comme mon Père et moi nous sommes un…” 

(Règlement 1899, p. 124)
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Le groupe des croyants était  parfaitement uni,  de cœur et  d’esprit.
Aucun d’eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais, entre eux,
tout ce qu’ils avaient était propriété commune.          (Ac 4, 32)

Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu.
Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu         (1 Jn 4, 7)

Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. 

                (1 Jn 4, l2)

Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et
à faire des œuvres bonnes.        (He 10, 24)

Mettez-vous d’accord et  qu’il  n’y ait  pas de divisions parmi vous ;
soyez parfaitement unis, en ayant la même façon de penser, la même in-
tention.       (1 Co 1, 10)

2.1 Jésus a vécu et prié pour que ceux qui croient en Son Nom soient Un
à l’image de Dieu qui est Trinité. Ses disciples,  rassemblés autour de Lui
et les premiers chrétiens de Jérusalem réunis en Son Nom, nous ont livré
un idéal de vie commune.

Comme toute communauté chrétienne, nos fraternités trouvent leur ins-
piration dans ce modèle et dans la tradition religieuse de l’Église.

2.2 Toutes les dimensions de notre vie religieuse s’expriment dans la vie
commune :

. La prière nous réunit sous le regard de notre Père, 

. La pauvreté fait naître entre nous le partage, 

. La chasteté nous rend plus vrais dans l’amitié fraternelle, 

. L’obéissance réalise la communion.
Ainsi la vie commune, expression de notre amour fraternel, est un as-

pect central de notre vocation.
Elle est un don que Dieu nous fait et que nous essayons de vivre tout en

acceptant nos fragilités et nos faiblesses.

2.3 Nous avons à construire notre communauté dans des conditions sou-
vent difficiles : milieu pauvre, manque d’espace et  d’intimité, visites fré-
quentes, sollicitations des amis, engagements divers. Tout cela pèse sur la
vie commune. C’est pourquoi nous nous entraidons pour porter ensemble
ces écartèlements qui furent aussi une part de la vie de Jésus et de ses dis-
ciples. Nos orientations et nos engagements, nous les vivons, non pas dans
l’individualisme, mais comme faisant partie d’un projet communautaire.

Vécus ainsi dans la clarté, en communion avec nos frères et les respon-
sables, nos engagements deviennent complémentaires et renforcent notre
unité.
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Vous devez vous revêtir  d’affectueuse bonté, de bienveillance,  d’hu-
milité, de douceur et de patience.  Supportez-vous les uns les autres et
pardonnez-vous réciproquement, toutes les fois que l’un de vous a une
raison de se plaindre d’un autre.    (Col 3, 12-13)

Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle ; si
une partie est honorée, toutes les autres s’en réjouissent avec elle. 

(1 Co 12, 26) 

Si ton frère se rend coupable,  parle-lui sérieusement.  Et s’il  le re-
grette, pardonne-lui. S’il se rend coupable à ton égard sept fois par jour
et que chaque fois il revienne te dire: “Je le regrette”, tu lui pardonne-
ras.            (Lc 17, 3-4)

L’amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se
vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil… il n’entretient pas de rancune, il
ne se réjouit pas de l’injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il ex-
cuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout.    (1 Co 13, 4-7)

2.4 L’amour fraternel qui anime la vie commune doit créer une véritable
amitié entre les frères. Il suppose le souci du bonheur de l’autre, l’attention
à ses besoins, la reconnaissance de ses richesses et une réelle affection.

Si notre frère est en difficulté ou tenté de découragement, il trouera en
nous compréhension et soutien.

S’il est âgé ou malade, notre amitié nous fait un devoir de lui procurer
les conditions de vie qui lui conviennent et de l’aider à vivre dans la paix
et la sérénité.

Sans  cesse  nous chercherons  le  dialogue  et  la  réconciliation,  malgré
tout ce qui nous sépare : différences de tempérament, d’âge, de mentalité,
de culture, d’origine.

2.5 Périodiquement, par la révision de vie, nous évaluons notre projet
communautaire et notre fidélité aux valeurs de notre vocation.

Par la mise en commun de notre vie,  sous la lumière de l’Évangile,
nous apprenons à nous rejoindre, à nous pardonner, à surmonter nos diffé-
rences,  à pratiquer  la  correction  fraternelle  que l’Évangile  nous recom-
mande. La responsabilité que nous avons de nous entraider et de partager
ne se limite pas aux moments de révision de vie ; c’est au cours de toute
notre vie que nous devons l’exercer.

2.6 Comme toute relation d’amitié, notre amour fraternel ne peut pas se
refermer sur lui-même. Par son dynamisme, il nous ouvre à tous et trouve
sa plénitude quand il élargit notre regard et notre cœur vers les autres. Il
nous rend capables  d’aimer les pauvres en vérité, respect et délicatesse,
comme nous apprenons à le faire entre frères.
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Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes
mes disciples.         (Jn 13, 35)

Il n’y a donc pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre
les hommes et les femmes, entre les esclaves et les hommes libres ; vous
êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ.                              (Gal 3, 28)

Si l’un tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à
plaindre, car s’il tombe, il n’a personne pour le relever.             (Qo 4.10)

2.7 Toute communauté religieuse participe à la vocation  de l’Église
d’être signe  d’unité au milieu du monde.  C’est pourquoi le témoignage
d’une fraternité dépasse celui de chacun de ses membres en manifestant la
présence de Celui qui nous unit, en son Corps.

Notre communauté peut ainsi être le signe d’une société nouvelle, fon-
dée sur le partage, l’amitié, le respect de chacun et contestera par son té-
moignage une société si souvent déchirée par 1'égoïsme et la violence.

2.8 Les fraternités rassemblent souvent des frères de pays différents, dé-
sireux de vivre ensemble leur vocation. Elles témoignent ainsi que les dif-
férences de race ou de culture ne sont pas un obstacle à  l’amour. Vivant
dans de nombreux continents et pays, nous souffrons de vivre leurs divi-
sions nationales, économiques, culturelles et religieuses.

Nous nous efforçons de surmonter ces oppositions. Car nous voulons
être un humble témoignage d’universalité et un signe que peuvent régner
parmi les hommes, l’amour et la fraternité dans la justice.

Norme 2.9 Vivre en communauté est au cœur de notre vocation et de
notre mission.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un frère peut vivre seul, pour des
raisons sérieuses et reconnues par le Régional et le Prieur. Cette décision
suppose que le frère ait déjà fait  une longue expérience de la vie com-
mune.

Il gardera des relations étroites avec la fraternité la plus proche et avec
le Régional et restera réellement intégré à la vie de la région. Car tout frère
seul demeure voué à la vie fraternelle.
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CHAPITRE 3

3.  L' ESPRIT QUI NOUS FAIT CRIER PÈRE

Priez beaucoup ;  quand on aime,  on voudrait  parler sans
cesse  à  l’être  qu’on  aime,  ou  au  moins  le  regarder  sans
cesse :
la prière n’est pas autre chose : l'entretien familier avec le
Bien-Aimé : on le regarde, on lui dit qu’on l’aime, on jouit
d’être à ses pieds, on lui dit qu’on veut vivre et y mourir. 

     (LFT 108)

Notre  Père,  notre  Père,  apprenez-nous  à  avoir  ce  nom
sans  cesse  sur  les  lèvres  avec  Jésus,  en  Lui  et  par  Lui,
puisque pouvoir le dire est mon plus grand bonheur. Notre
Père, puissais-je vivre et mourir en disant : Notre Père ; et
par ma reconnaissance,  mon amour, mon obéissance,  être
vraiment votre fils fidèle, un fils qui plaise à votre cœur. 

       (OS 586)
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Je  demande  que  vous  soyez  enracinés  et  solidement  établis  dans
l'amour, et que, avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez ca-
pables de comprendre combien l'amour du Christ est large et long, haut
et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour… et être ainsi, rem-
plis de toute la plénitude de Dieu   (Eph 3, 17-19)

Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi là où je
serai, afin qu'ils voient ma gloire.        (Jn 17, 24)

Écoute ce que j’ai à te dire. Ouvre la bouche et mange ce que je vais
te donner. Je vis alors une main tendue vers moi, qui tenait un livre en
forme de rouleau.        (Ez 2, 8-9)

Ta Parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma
route.    (Ps 110, 105)

3.1 Notre vie de prière est un long cheminement au cours duquel l’Esprit
Saint approfondit notre union à Dieu. Elle est un dialogue où s’expriment
et se fortifient la foi,  l’amour et  l’espérance. Elle est orientée vers  l’épa-
nouissement de la vie contemplative en nous.

La Fraternité  nous propose,  dans le  sillage de la  longue tradition de
l’Église, ce chemin de prière :

– la célébration du mystère eucharistique, 
– la lecture et la méditation de la Parole de Dieu, 
– des moments de prière personnelle et communautaire, 
– des temps de retraite et de désert.

3.2 Notre prière personnelle ou communautaire se nourrit de la Parole de
Dieu. Dans l’Écriture Sainte, les prophètes serviteurs de Dieu et Jésus Lui-
même, nous disent ce que doivent être notre adoration et notre louange. Ils
nous apprennent à être solidaires des hommes qui souffrent, à intercéder
pour eux et à devenir des serviteurs de la Bonne Nouvelle.

L’étude et la méditation personnelle de l’Écriture sont donc indispen-
sables. Et il est non moins important de connaître la Tradition de l’Église,
la vie et les écrits des saints, à travers lesquels Dieu continue à nous parler.
Nous cherchons à partager la parole de Dieu, soit en fraternité, soit avec la
communauté chrétienne locale.
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Faites tout cela dans la prière, en demandant à Dieu son aide. Priez
en toute occasion, en étant guidés par l’Esprit.        (Eph 6, 18)

Je n'en peux plus  d’appeler  au secours,  j’en ai  la gorge brûlante.
Mon regard se fatigue à t’attendre, mon Dieu.          (Ps 69, 4)

La prière qui sort de la bouche du pauvre arrive aux oreilles de Dieu,
et, sans tarder, justice lui sera faite.           (Si 21, 5)

Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s’apaiser en disant “Seigneur,
pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple…”        (Ex 32, 11)

Voilà un pauvre qui a crié au secours ; le Seigneur l'a entendu et l'a
sauvé de tout ce qui l’angoissait.                 (Ps 34, 7)

A.  PRIER SANS CESSE

3.3 Notre amour de Dieu nous fait désirer des temps forts particulière-
ment réservés à la prière.

Mais  nous désirons  aussi  que  sa grâce  fasse  de  toute  notre  vie  une
prière incessante. Nous vivons dans l’espérance d’une communion habi-
tuelle avec l’Esprit qui prie et gémit en nous.

Jésus, connu et contemplé dans l’Écriture et la prière, nous aide à mieux
comprendre  et  aimer  les  hommes.  Et  en  retour,  son  Visage  que  nous
voyons en celui des pauvres, devient nourriture de notre prière.

Tout au long de la journée, dans la fatigue du travail, au milieu des ren-
contres joyeuses ou douloureuses, dans les engagements de tous ordres,
nous cherchons, comme Jésus, à vivre sous le regard du Père, à écouter
l’Esprit qui habite en nous et à nous laisser conduire par lui.

Chacun trouve les moyens pour laisser s’intensifier en lui ce dialogue
incessant avec Celui qui est à nous-mêmes plus intime que nous-mêmes.

3.4 Confiants que Dieu écoute le cri des pauvres et qu’il ouvre la porte à
celui qui frappe, nous prions au nom de nos frères et sœurs, voulant être
leur cri de supplication au “Père des miséricordes”.

Le drame des pauvres et celui de toutes les souffrances, notre propre
misère et celle de tous les hommes, nous invitent sans cesse à vivre, à la
suite de Jésus, notre mission d’intercession.

Tout particulièrement, notre vie et notre mission avec les pauvres, dans
leurs peines et leurs humiliations, nous portent à une instante prière d’in-
tercession, qui est comme la face vers Dieu, du combat que nous menons
pour l’Évangile.
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Je vous déclare aussi que si deux ou trois d’entre vous, sur la terre,
s’accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui
est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s’assemblent
en mon nom, je suis au milieu d’eux.   (Mt 18, 19-20)

Jésus s’écria d’une voix forte : “Père, je remets mon esprit entre tes
nains”.        (Lc 23, 46)

Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux
qui le suivaient : “Je vous le déclare, c’est la vérité : je n’ai jamais trou-
vé une telle foi chez qui que ce soit en Israël.” (Mt 8, 10).

Dieu  n’agit  pas différemment selon les personnes : tout homme de
n’importe quelle nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste lui est
agréable.   (Ac 10, 34-35)

B.  LA PRIÈRE COMMUNAUTAIRE

3.5 La prière qui monte d’une communauté rassemblée au Nom de Jésus
a une valeur particulière aux yeux de Dieu. Notre prière communautaire
s’exprime sous différentes formes de célébrations et selon le rythme des
fêtes liturgiques qui font “mémoire” des mystères du salut. Comme Jésus
s’est adressé au Père en priant les psaumes, nous célébrons la liturgie des
heures le matin et le soir, nous unissant à la prière du Christ vivant dans
son Église. Nous louons, remercions et supplions le Père avec l’Église uni-
verselle et au nom de tous les hommes.

Fidèles à la recommandation de Frère Charles, nous invoquons chaque
jour l’Esprit-Saint et nous prions Marie, Mère de Jésus et Mère de chacun
de nous. Nous terminons notre journée par quelques versets du Nouveau
Testament et par la récitation de la “prière d’abandon” du Frère Charles de
Jésus.

3.6 Nous nous efforçons d’adapter notre prière communautaire à la ma-
nière  de  sentir  et  de  s’exprimer  des  gens  simples  de  notre  milieu. Ils
doivent s’y sentir à l’aise afin de pouvoir la partager s’ils le désirent.

Selon  les  circonstances,  nous  participons  aux  célébrations  dans  les-
quelles s’exprime leur foi et  la vie de l’Église  locale.  Les croyants des
autres religions interpellent souvent notre foi et peuvent nous aider à être
plus fidèles. Dans cette recherche commune de Dieu, nous demeurons ou-
verts à un dialogue qui peut nous conduire à prier ensemble.
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Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils
possédaient… Chaque jour,  régulièrement… ils  prenaient  leurs  repas
ensemble dans leurs maisons et mangeaient leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur.             (Ac 2, 44 et 46)

Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang vit en moi et je vis en lui.  

     (Jn 6, 56-57)

Oui  un  seul  jour  dans  ton  temple  vaut  mieux  que  mille  passés
ailleurs.        (Ps 84, 11)

C.  LE MYSTÈRE EUCHARISTIQUE

3.7 L’Eucharistie est au cœur de la prière des fraternités. Chaque jour,
nous nous retrouvons dans une célébration autour de l’Eucharistie, mémo-
rial du mystère pascal qui nous fait un seul Corps et un seul Esprit dans le
Christ.  L’Eucharistie  nous  permet  de  relier  à  la  Pâque du Christ  et  de
transformer en action de grâces tout ce que notre journée contient de tra-
vail, de lutte, de souffrance, de prière et d’amour.

Elle nous invite à la solidarité avec les autres, car le Christ a donné sa
vie pour ceux dont Il s’est fait le frère. Elle nous donne la force de vivre le
partage qui animait la première communauté chrétienne.

Elle nous engage à travailler à la réalisation du dessein du Père qui est
de rassembler les hommes dans l’unité : “Qu’ils soient Un comme nous
sommes Un”.

Elle nous rappelle que le Christ est allé jusqu’à l’extrême de l’amour
pour nous arracher au péché et à la mort. Signe de partage et de fraternité,
elle s’oppose à un monde déchiré par les égoïsmes, les rivalités et la vo-
lonté de puissance.

C’est une invitation à nous unir à l’offrande perpétuelle du Christ à Son
Père au nom de tous les hommes.

3.8 Dans la chapelle de chaque fraternité, nous gardons avec foi et res-
pect le Pain Eucharistique. Il est Corps du Christ et le signe privilégié de
l’amour du Père.  C’est en sa présence que nous venons passer des mo-
ments de prière d’adoration, de louange, de  supplication, en notre nom, et
au nom de tous les hommes.

Chaque jour, nous réservons une heure de notre journée pour un temps
de prière silencieuse.  C’est une exigence de notre vocation aussi essen-
tielle que notre don aux hommes. L’exposition du Saint-Sacrement ou la
solennisation de l’adoration peuvent être une manière de manifester notre
foi et une aide pour notre prière.

Selon le rythme hebdomadaire, chaque fraternité réserve aussi un temps
prolongé pour le recueillement et la prière.
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Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui,
sans tenir compte de leurs fautes. Nous vous en supplions au nom du
Christ, acceptez d’être réconciliés avec Dieu.     (2 Co 19, 20)

D.  LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

3.9 Malgré nos efforts, notre vie sera toujours marquée par le péché et
par les défaites. C’est un appel à une humble acceptation de nous-mêmes,
mais c’est en même temps un appel à nous convertir.

Régulièrement, nous célébrons avec foi et humilité le sacrement de ré-
conciliation qui nous fait rencontrer le pardon et la tendresse miséricor-
dieuse de Dieu.
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Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. 
        (Os 2, 16)

Le Seigneur dit à Élie : “Sors, tu te tiendras sur la montagne devant
moi ; je vais passer.”        (1R 19, 11)

En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et y passa
toute la nuit à prier Dieu.          (Lc 6, 12)

Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu’ils
avaient fait et enseigné. Les gens qui allaient et venaient étaient si nom-
breux que Jésus et ses disciples n’avaient même pas le temps de manger.
C’est pourquoi il leur dit : “Venez avec moi dans un endroit isolé pour
vous reposer un moment”.         (Mc 6, 31)

Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de
vos ancêtres ; il vous a fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à
l'épreuve, tout en vous préparant un avenir heureux.           (Dt 8, 16)

E.  LES TEMPS DE DÉSERT

3.10 Plus  notre  vie  est  insérée  parmi  les  gens,  plus  il  est  nécessaire
d’avoir  des  temps  de  retraite  et  de  solitude. Loin  de  nous  couper  des
hommes, ces temps de désert nous unissent davantage à eux,  puisqu’ils
nous rapprochent de Dieu et purifient notre capacité d'aimer. Nous allons
au désert à la manière de Jésus qui aimait s’entretenir avec son Père et in-
tercéder pour tous les hommes. Chaque fraternité a un ermitage ou un lieu
de retraite et chaque frère trouve son rythme propre de séjour en solitude.
Chaque frère fait au moins une semaine de retraite par an et des temps plus
brefs au cours de l’année. Au cours de notre vie, des séjours plus prolon-
gés au désert jalonneront notre cheminement vers Dieu.

Par ailleurs, notre amitié avec Dieu exige des gestes gratuits. C’est sou-
vent au cours des temps de désert et dans les heures de prière nocturne, à
l’exemple de Jésus, que cette gratuité peut s’exprimer. La fidélité à de tels
gestes est un signe de la vérité de notre désir de suivre Jésus.

3.11 À l’exemple de Jésus, notre vie est rythmée par une alternance entre
les temps de retraite et de solitude et les temps de rencontre et d’engage-
ment avec les hommes.

Cette alternance exprime la vérité de notre amour et nous fait cheminer
vers une authentique rencontre de Jésus. C’est une aide pour découvrir et
approfondir les richesses de grâce qui sont contenues dans notre vie au ser-
vice des pauvres et de l’Évangile. Ainsi, nous transformons nos activités
en source de communion avec Dieu. Mais elle suppose que nous fassions
chaque jour des choix qui, parfois, ne se feront pas sans tension.

3.12 Nous reconnaissons comme une richesse de la Fraternité la coutume
d’un long temps de désert, de six mois à un an, après plusieurs années de
vie dans un milieu.

Malgré les difficultés et les obstacles, nous nous efforçons de réserver
ce temps pour Dieu.
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Priez en toute occasion, en étant guidés par l'Esprit. A cet effet, soyez
vigilants et continuellement fidèles. (Eph 6, 18)

L’Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Car
nous ne savons pas prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même prie
Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer par
des paroles.         (Rm 8, 26)

Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu ma misère, tu as re-
connu ma détresse.          (Ps 31, 8)

F.  LA FIDÉLITÉ

3.13 Notre vocation demande une grande fidélité à la prière. Il est vrai
qu’il y a des étapes et un cheminement personnel de chacun qu’il faut res-
pecter. Notre dialogue avec Dieu, comme toute rencontre d’amour, ne peut
se passer de fidélité.

Cependant, nous sommes faibles et inconstants. Nous avons donc be-
soin d’une véritable discipline, d’une régularité dans les temps de prière,
tant  personnelle  que communautaire.  En ce domaine,  nous nous entrai-
dons, les uns les autres.

3.14 Les conditions de vie difficiles et la fatigue du travail, les tensions du
quotidien et les épreuves de tout genre, la nature même de la relation avec
Dieu, peuvent rendre notre prière aride.

Nous découvrons alors notre impuissance et nous apprenons à nous te-
nir  devant  Dieu  dans  la  simplicité  des  pauvres  qui  mettent  toute  leur
confiance en Lui. Nous savons que Dieu a promis de ne pas abandonner
son ami au Jour de la détresse.
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Marie  gardait  tout  cela  dans  son  cœur  et  y  réfléchissait
profondément.          (Lc 2, 19)

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment
où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant remua au-dedans
d’elle. Élisabeth fut remplie du Saint Esprit.     (Lc 1, 40-41)

Près  de  la  croix,  se  tenait  sa  mère… Il  dit  au  disciple:  “Voici  ta
mère.” Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui.        (Jn 19, 25 et 27)

G.  MARIE

3.15 Marie, mère de Jésus,  et  mère des hommes,  a  proclamé les mer-
veilles du Seigneur qui “élevé les abaissés et renverse les puissants de leur
trône”. Ouverte à la parole de Dieu, Marie la gardait en son cœur.

Aussi, elle est pour nous le plus bel exemple  d’une vie imprégnée de
contemplation et de confiance en Dieu. Lors de sa visite a sa cousine Éli-
sabeth, comme aux noces de Cana,  Marie est  l’exemple de  l’action ré-
demptrice invisible de Jésus exercée sur les hommes à l’occasion de gestes
très simples et d’une charité profondément humaine. Elle a communié plus
que toute autre  au mystère de son Fils  à  Nazareth.  Elle  a  vécu simple
femme au milieu des habitants de son village, connaissant espérance, souf-
france et soucis de la vie quotidienne et,  plus profondément, partageant
avec son fils, l’espérance du Peuple d’Israël.

Femme forte. Marie a progressé sans cesse sur le chemin de la foi et,
avec courage, a accompagné son Fils de Bethléem jusqu’à la croix.

C’est ainsi que l’on peut dire que Marie coopéra au salut de l'homme
dans la liberté de sa foi et de son obéissance. Elle est un modèle pour notre
vie religieuse et notre mission apostolique dans le monde.

Comme elle est présente au milieu des apôtres, elle est près de nous
pour nous assister dans notre mission et intercéder pour nous.
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CHAPITRE 4

4.  C' EST MOI QUI VOUS AI CHOISIS

Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que
je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour Lui :
ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi :
Dieu est si grand ! Il y a une telle différence entre Dieu et
tout ce qui n’est pas Lui.    (LHC 122)
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Vous ne m’avez pas choisi ; mais moi, je vous ai choisis, je vous ai
chargés d’aller, de porter du fruit et du fruit durable.          (Jn l5, l6)

Vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature ; vous vivez selon
l’Esprit Saint, puisque  l’Esprit de Dieu habite en vous… Si vous vivez
selon votre nature propre, vous allez mourir. Mais, si par l’Esprit Saint,
vous faites mourir les actions de votre être égoïste, vous vivrez.            

 (Rm 8, 9 et 13)

Place-moi contre ton cœur, comme ton cachet personnel; garde-moi
près de toi comme la pierre gravée à ton nom que tu portes au bras. C'est
que l'amour est aussi fort que la mort. Comme la mort aussi, la passion
vous tient. Elle est une flamme ardente, elle frappe comme la foudre.  

           (Ct 8, 6)

Voici donc le commandement que le Christ nous a donné: celui qui
aime Dieu doit aussi aimer ses frères.       (1 Jn 4, 21)

Moïse s’écria :  “Seigneur… viens nous accompagner.  Je sais  bien
que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et
considère-nous comme ton peuple.”          (Ex 34, 9)

Vous tous, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une par-
tie de ce corps.     (1 Co 12, 27)

4.1 En réponse à  l’appel de Dieu, nous consacrons notre vie à son ser-
vice et à son dessein de salut, par la profession de la vie religieuse. Recon-
nue et accueillie par l’Église, cette consécration à la suite du Christ, s’en-
racine dans notre vie baptismale. Nous faisons cette profession selon les
constitutions des Petits Frères de l’Évangile.

4.2 La profession des conseils évangéliques touche notre nature humaine
dans les tendances profondes de notre être : pulsion du désir amoureux,
soif d’appropriation, volonté d’affirmation de soi.

Notre vie humaine comme telle, saisie dans ses lignes maîtresses,  de-
vient ainsi don offert à la puissance transformante de la grâce de Dieu.
Celle-ci fait croître notre foi, notre espérance et notre amour.

4.3 Nous nous engageons publiquement à vivre jusqu’à la mort les trois
vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Ils manifestent notre volon-
té de conformer  notre  vie  à  celle  de  Jésus,  Lui  qui  a  été  parfaitement
pauvre, chaste et obéissant.

4.4 Dieu a éternellement lié sa cause à celle des hommes. C’est le mou-
vement même du baptême qui attache à Dieu et fait du chrétien, au sein de
l’Église et dans le monde, un envoyé, un témoin, un ferment dans la pâte.
Celui que Dieu consacre demeure membre du peuple de Dieu, solidaire de
ses souffrances, de ses larmes, de ses révoltes et de ses luttes, comme de
son péché, mais porteur avec lui de l’espérance du Royaume.

Ainsi voués à Dieu, nous ne sommes pas séparés des autres, Il nous en-
voie continuellement vers nos frères et sœurs.
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Je considère tout avantage comme une perte à cause de ce bien telle-
ment supérieur : la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur.      

        (Phil 3, 8)

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de
moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de
moi.                                                                                              (Mt 10, 37)

Norme 4.5 Pour marcher à sa suite, Jésus a invité ses disciples à quitter
leur famille. Il nous invite, à notre tour, à nous détacher, non seulement de
notre milieu et de nos amis, mais de notre propre famille, car Il veut nous
introduire dans des liens nouveaux qui, fondés sur la foi et la charité, dé-
passent ceux du sang. Aussi, tout au long de notre vie, nous cherchons à
concilier ce détachement avec les exigences de l’affection familiale.

Les liens d’amitié  que nous avons avec les frères de notre fraternité
nous rendent proches de leur famille, dans la mesure du possible.
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A.  PAUVRETÉ

Pauvreté :  embrasser la pauvreté de tout notre cœur ;  non
seulement les  richesses sont un bagage encombrant,  mais
elles sont  un  danger :  elles  sont  difficilement  compatibles
avec le parfait amour de Dieu, de Jésus, puisqu’elles sont
diamétralement opposées à  l’imitation de Jésus ;  elles sont
difficilement  compatibles avec le parfait amour du  pro-
chain, car ce qu’on garde pour soi, on ne le donne pas aux
autres, et on  n’aime pas son prochain “comme soi-même”,
quand on garde des richesses et qu’on laisse son frère mou-
rir de faim, quand on ne partage pas ce qu’on a avec ceux
qui souffrent de dénuement… et du jour où on partage avec
les misérables, on devient en un instant pauvre soi-même ;
aimer les hommes comme soi-même,  c’est en général syno-
nyme  de  partager  ses  biens  avec  les  pauvres,  de  se  dé-
pouiller  pour  leur  donner  ce  qui  leur  manque : aussitôt
qu’on aime de cette manière, on devient pauvre.        (OS 175)
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Vous  connaissez  la  grâce  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ :  lui  qui
était riche, il s’est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa
pauvreté.         (2 Co 8, 9)

Les renards ont des terriers et les oiseaux des nids, mais le Fils de
l’Homme n’a pas un endroit où il puisse se reposer.          (Mt 8, 20)

N’est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie ? le frère de Jacques,
de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi
nous ?           (Mc 6, 3)

J’ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n’est
plus moi qui vis, nais c’est le Christ qui vit en moi.        (Gal l9, 20)

Lorsque je travaille parmi les Juifs, je vis comme un Juif, afin de les
gagner… Lorsque je  suis  avec  ceux qui  ne connaissent  pas la  loi  de
Moïse, je vis comme eux, sans tenir compte de cette loi, afin de les ga-
gner… Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si  j’étais
faible aussi, afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous afin  d’en
sauver de toute manière quelques-uns.                                (1 Co 9, 20-23)

4.6 Par notre pauvreté, nous voulons imiter Jésus qui, de Bethléem à la
croix fut pauvre.

Notre amour pour Dieu nous invite à tout vendre pour acquérir la perle
fine, le trésor caché et à devenir des pauvres de cœur, libres vis-à-vis de
tout instinct de possession, de l’argent et des biens matériels en vue du
Royaume. Est pauvre comme Jésus, celui qui est humble, pacifique, misé-
ricordieux  et  compatissant  envers  ceux  qui  souffrent.  Abandonné  à
l’amour du Père, il est confiant dans la Providence, sans inquiétude du len-
demain.

Libre de toute attache,  il est disponible pour la prière aussi bien que
pour  l’annonce  de  l’Évangile.  L’esprit  de  partage,  fruit  de  la  pauvreté
évangélique, devrait faire de nos communautés un signe et une annonce
d’une société plus humaine, libérée de la soif de l’argent et du pouvoir.

4.7 Vivre  pauvre  comme  Jésus  à  Nazareth  c’est  se  rapprocher  très
concrètement des conditions de vie des pauvres parmi lesquels nous vi-
vons : partager leur travail, leur logement, leurs coutumes, leurs soucis et
leurs joies ainsi que les duretés et les insécurités de leur vie. Nous nous
rendons proches de ceux qui sont “à la dernière place” et nous cherchons
leur compagnie et leur amitié.

4.8 Certains d’entre nous sont appelés à vivre une pauvreté qu’ils n’ont
pas choisie : la maladie ou quelque handicap les font participer de plus
près à la Passion du Christ et les unissent à ceux qui participent à ce même
mystère de souffrance.

4.9 Notre amour des pauvres se manifeste aussi dans un effort pour nous
pénétrer de leur culture. Notre communion au monde des gens simples de-
vrait entraîner une simplification de notre être, de notre langage, de notre
façon de penser et de nos goûts. Nous nous laissons ainsi transformer le
cœur plutôt que de chercher à imiter les pauvres d’une manière simpliste et
qui pourrait les blesser. Dans certains pays particulièrement opprimés, le
dépouillement de nos sécurités est souvent douloureux. Il faut parfois nous
humilier devant les pauvres et nous faire pardonner.
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Vous savez vous-mêmes que j'ai travaillé de mes propres mains pour ga-
gner ce qui nous était nécessaire à mes compagnons et à moi.              

       (Ac 20, 34)

Vous vous rappelés  certainement,  frères,  comment nous avons tra-
vaillé et connu de dures fatigues: nous avons travaillé jour et nuit pour
n'être à la charge d'aucun d'entre vous pendant que nous vous annon-
cions la Bonne nouvelle qui vient de Dieu.                                 (1 Th 2,9)

Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et n’osait pas même le-
ver les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait: “0 mon
Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.”        (Lc 18, 13)

Il ne s’agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les
autres ; mais il faut qu’il y ait de l’égalité. En ce moment, vous êtes dans
l’abondance et vous pouvez par conséquent venir en aide à ceux qui sont
dans le besoin. Puis, si,  vous êtes un jour dans le besoin et eux dans
l’abondance, ils pourront vous venir en aide.             (2 Co 8, 13-14)

J’ai observé toutes les injustices qui existent sur la terre. Les oppri-
més crient leur détresse et personne ne leur vient en aide. Le pouvoir est 
du côté des oppresseurs, si bien que personne ne peut leur venir en aide.

                                                                                                    (Qo 4, 1)

4.10 Les gens parmi lesquels nous vivons, gagnent leur vie par d’humbles
travaux. En communion avec eux et à l’imitation de Jésus pauvre et tra-
vailleur à Nazareth, nous gagnons notre vie par le travail manuel. Ce par-
tage de la condition laborieuse avec ses peines et ses difficultés, nous aide
à rester  proches  des  pauvres  et  à  faire  nôtres  leurs  aspirations  et  leurs
justes revendications. Lorsque certains d’entre nous, du fait des circons-
tances, ne peuvent gagner leur vie par le travail manuel, ils ont à cœur de
garder une vie simple et proche des pauvres.

4.11 Aussi poussé que soit notre partage de la vie des pauvres, il perd de
sa vérité et de son sens si notre cœur reste dur et orgueilleux.  C’est une
illusion de penser que du seul fait que nous partageons la condition sociale
des petits, nous sommes du côté des opprimés. En effet, nous faisons aussi
partie des oppresseurs dans la mesure où le mal dans notre cœur, nous em-
pêche d’être tout attention et tendresse, ouverts à l'écoute et au partage.

4.12 La pauvreté, comme pénurie, est un mal qui va contre la volonté de
Dieu.

C’est  pourquoi  nous  contestons  les  injustices  dans  la  répartition  des
biens et nous proclamons la nécessité du partage.

Nous ne pouvons pas adopter purement et simplement les habitudes du
milieu où nous vivons.

Dans les pays au niveau de vie élevé, notre choix des pauvres exprime
nettement notre solidarité avec les plus démunis de la terre.

Et vis-à-vis des pauvres eux-mêmes de notre milieu, nous contestons la
soif d’accumulation et de puissance à laquelle toute société peut nous en-
traîner.

4.13 Notre  désir  d’une  vie  simple  doit  toujours  s’harmoniser  avec  les
justes aspirations des hommes à une vie plus digne. Nous sommes attentifs
à leurs sollicitations quand ils nous demandent de soutenir leurs efforts de
promotion humaine et sociale, dans la mesure où ceux-ci tiennent compte
du bien commun.

Dans le désir de partager la vie des pauvres, les exigences de l’amour
doivent toujours l’emporter sur toute autre motivation.
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Si tu veux être parfait, lui, dit Jésus, va vendre tout ce que tu pos-
sèdes, et donne l’argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans
les cieux ; puis viens et suis-moi.        (Mt 19, 31)

Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient,
apportaient  la  somme  produite  par  cette  vente  et  la  remettaient  aux
apôtres ; on distribuait ensuite l’argent à chacun selon ses besoins.      

    (Ac 4, 34-35)

Nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous n’en pouvons rien
emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les habits, cela
doit nous suffire… Car l’amour de l’argent est la cause de toutes sortes
de maux.                                                                   (1 Tm 6, 7-8 et 10)

Norme 4.14 Choisir de vivre pauvre selon l’Évangile implique de renon-
cer à avoir des biens en propre. Ainsi, comme la première communauté
chrétienne, nous mettons en commun ce qui est nécessaire à notre vie.

Dans ce domaine, nous devons nous obliger à la plus grande clarté avec
nos frères, tant au sujet  des entrées d'argent que des dépenses ou prêts.
Tout ce que chacun peut avoir ou recevoir, comme salaire, pension, don,
appartient à la Fraternité : la destination et l’usage en sont décidés avec les
frères de sa fraternité.

Norme 4.15 Au cours du noviciat, si nous avons des biens personnels,
nous nous engageons à renoncer à leur usage, à leur gestion et à leurs reve-
nus.

Au moment de la profession perpétuelle, nous renonçons explicitement
à l’exercice du droit de propriété sur tous les biens que nous possédons.
Chaque frère prend alors les dispositions pour que cette renonciation soit
effective sur le plan légal. Il s’engage pour l’avenir à se défaire des biens
nouveaux qui peuvent lui revenir. Pour la destination de ces biens, le frère
consultera le Prieur.

Norme 4.16 La fraternité  dans  son ensemble  doit  vivre  pauvre. Nous
sommes attentifs à ne pas accumuler plus qu’il n’est nécessaire et à garder
toujours un mode de vie simple, même dans les voyages.

Les différentes régions et fraternités s'entraident de façon à vivre entre
elles l’esprit  de justice et  de partage que nous souhaitons voir  s’établir
dans la société.

Chaque fraternité peut posséder ce qui est nécessaire à la vie et au tra-
vail des frères, mais ne sera pas habituellement propriétaire de son loge-
ment, sauf dans les conditions particulières de certains milieux.
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B.  CHASTETÉ

Attachement à Dieu seul, Notre Sauveur et à un tel prix !
Tout pour Dieu seul,  qui non seulement nous donne tout,
mais se donne tout à nous, et se donne tout pour nous.       

         (OS 787)
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Certains ne se marient pas à cause du Royaume des cieux. Que celui
qui peut accepter cet enseignement l’accepte !        (Mt 19, 12)

Un homme qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur,
il cherche à plaire au Seigneur. Je désire que vous viviez de la façon qui
convient le mieux, en demeurant totalement attachés au service du Sei-
gneur.         (1 Co 7, 32 et 35)

Si je n’ai pas l’amour, mes discours ne sont rien de plus qu’un tam-
bour bruyant ou qu’une cloche qui résonne… Si je n’ai pas l’amour, je
ne suis rien.                                                                             (1 Co 13, 1-2)

Tes yeux sont comme la lampe de ton corps : si tes yeux sont en bon
état, tout ton corps est éclairé, mais si tes yeux sont mauvais, alors ton
corps est dans l’obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en
toi ne soit pas obscurité.                                                         (Lc 11, 34-35)

4.17 Pour répondre à  l’invitation de Jésus de tout quitter pour le suivre,
nous nous engageons à vivre chastes dans le célibat. Nous voulons ainsi
imiter la condition humaine de Jésus, tout entier aux affaires de son Père.
Le célibat a permis à Jésus d’être plus libre par rapport à sa famille, auda-
cieux pour proclamer la justice et la vérité du Royaume jusqu’à l’extrême
de la croix, et d’être aussi disponible pour annoncer la Bonne Nouvelle ou
pour prier seul de longues heures dans la nuit.

4.18 La chasteté dans le célibat nous dispose à aimer intimement le Christ
et à donner notre vie entière pour le Royaume de Dieu. Elle favorise la
croissance de la vie divine reçue au baptême.

Il y a donc un lien étroit entre notre chasteté dans le célibat et notre ap-
pel à imiter le Christ dans toutes les dimensions de sa vie : recherche de
prière  contemplative,  vie  commune,  consécration  aux  pauvres,  mission
d’annoncer l’Évangile.

4.19 La chasteté dans le célibat ne pose pas de limites à l'amour mais au
contraire invite à développer le don de soi jusqu’au bout. Elle tend à orien-
ter l’instinct de possession vers un amour ouvert à tous. Elle conteste ainsi
tout  ce  qui  dans  les  relations  sociales,  est  égoïsme  et  exploitation  de
l’autre.

Elle est aussi source d’espérance pour ceux qui doutent que l’amour
soit possible, en voyant les infidélités et les dérèglements qui dénaturent
les relations humaines.

4.20 Conscients de notre fragilité d’homme et de nos limites personnelles,
nous devons être réalistes et vrais dans nos attitudes et nos choix de vie.

Nous évitons aussi toute peur d’aimer, toute fausse crainte ou repli sur
nous-mêmes. Nous voyons un frère ou une sœur en toute personne, regar-
dons avec délicatesse et respect tout prochain et accueillons avec simplici-
té l’affection des autres. Notre choix de chasteté dans le célibat, fondé sur
l'appel évangélique, est une voie réelle et possible d’épanouissement de la
personne et de son affectivité. 

Dans la mesure où notre vie est heureuse et donnée, elle est une source
d’espérance pour tous ceux que des difficultés physiques ou psychiques,
ou des circonstances extérieures, maintiennent dans un célibat imposé.
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4.21 La solitude du célibat, le renoncement aux joies du mariage et à la
paternité sont, par moments, un fardeau lourd à porter dans notre corps et
dans notre cœur. Le célibat  est  alors une épreuve qui nous fait  prendre
conscience de notre solitude face à Dieu et aux autres. Nous faisons ainsi
l'expérience de la pauvreté de tout être humain qui est fait pour aimer et
être aimé, sans jamais parvenir à être comblé en cette vie.

Dans les moments difficiles, la présence et l'amitié de nos frères sont
plus précieuses que jamais. Cette aide fraternelle est essentielle pour rap-
peler et maintenir toutes les conditions concrètes de notre vie religieuse à
la suite du Christ.

4.22 La chasteté dans le célibat se construit patiemment.
Sur ce chemin qui tend à une croissance continuelle de la charité, l’es-

sentiel est de persévérer avec confiance.
Même  les  faiblesses  ont  leur  place  parce  qu’il  s’agit  d’un  chemin

d’hommes pécheurs, sauvés et aimés miséricordieusement par Dieu.
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C.  OBÉISSANCE

Qui n’est pas prêt à tout souffrir et à s’abandonner entiè-
rement à la volonté de son Bien-Aimé, ne sait pas ce que
c’est que d’aimer.          (LC 224)

Les  Petits  Frères… se  souviendront  de  Jésus  “doux et
humble de cœur” et “Qui n’est pas prêt à tout souffrir et à
s’abandonner entièrement à la volonté de son Bien-Aimé, ne
sait pas ce que c’est que d’aimer”.          (LC 224)

Les  Petits  Frères…  se  souviendront  de  Jésus  “doux  et
humble de cœur” et “soumis” à Nazareth et qui “s’humilia
en se  faisant  obéissant”.  Ils  obéiront  à  l’envi  les  uns aux
autres…            (OS 426)
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Ma nourriture est  d’obéir  à  la  volonté  de celui  qui  m’a envoyé  et
d’achever le travail qu’il m’a donné à faire.          (Jn 4, 34)

Nous sommes plus sûrs du message annoncé par les prophètes. Vous
ferez bien d’y prêter attention, car il  est  comme une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour paraisse et que l’étoile du
matin illumine vos cœurs.          (2 P 1, 19)

Hypocrites ! Vous êtes capables de comprendre ce que signifient les
aspects du ciel et de la terre ; alors, pourquoi ne comprenez-vous pas le
sens du temps présent ?        (Lc 12, 56)

Voici non commandement : aimez-vous les uns les autres comme je
vous aime.         (Jn 15, 12)

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous
devez vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres.         (Jn 13, 14)

4.23 Tout au long de sa vie, Jésus a communié librement à la volonté de
son Père.

Par le vœu d’obéissance, nous voulons imiter le Christ ; faire de la vo-
lonté du Père notre nourriture et réaliser son projet auprès des populations
au milieu desquelles Il nous envoie.

L’obéissance  religieuse  enracinée  dans  notre  engagement  baptismal,
nous fait participer à ce mystère du Christ, Fils et Serviteur.

4.24 Dieu nous a fait connaître  sa  volonté  de  diverses  manières  qui
s’éclairent mutuellement. Nous découvrons ses appels :

– dans  l’Écriture  qui  révèle  son dessein  de  Salut  et  dans  la  vie  de  
l’Église,

– dans la communauté des frères et les responsables, 
– dans les événements de notre vie et la prière,
– dans l’histoire et les appels des hommes qui cherchent une libération 

de leur péché et de leurs chaînes. 
En écoutant attentivement ces appels en communion avec nos frères,

nous pouvons mieux discerner “les voies du Seigneur”,  tout en sachant
qu’elles resteront mystérieuses.

4.25 L’obéissance est une œuvre commune. Ensemble nous cherchons à 
vivre le dessein de Dieu.

Ainsi vécue, elle nous aide à faire l’unité entre nous en dépassant notre
individualisme. Elle nous relie dans un projet communautaire. Elle donne
force et cohésion à notre communion fraternelle dans l'esprit de Jésus qui
nous invite à “nous laver les pieds les uns les autres”. Nous pouvons ainsi
surmonter nos faiblesses, nos craintes, nos difficultés et tout oser au nom
du Seigneur.
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Si l’un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur, et si l’un de
vous veut être le premier, il doit être votre esclave.                   (Mt 20, 26)

Je ne vous appelle plus serviteurs… Je vous appelle amis, parce que 
je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père  (Jn 15, 15)

Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur propre na-
ture avec ses passions et ses désirs. L’Esprit nous a donné la vie ; il faut 
donc aussi qu’il dirige notre conduite.      (Gal, 24-25)

Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait comme tu l’as dit.     
           (Lc 1, 38)

Mon Père, si c’est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. 
Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux.        (Mt 26, 39)

Il a accepté de vivre dans l’humilité et s’est montré obéissant jusqu’à 
la mort, la mort sur la croix.          (Ph 2, 8)

Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous 
transformer par un changement complet de votre intelligence. 

Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce 
qui lui est agréable et ce qui est parfait.      (Rm 12, 2)

4.26 Nous sommes ensemble responsables de notre fidélité au dessein de
Dieu sur la fraternité. Ainsi les frères qui ont une tâche d’autorité, sont au
service de l’unité et de la fidélité de tous, dans la recherche et la réalisation
du bien commun. Ils exercent leur responsabilité à la manière de Jésus qui
était au milieu de ses apôtres comme celui qui sert.

Aussi  les  responsables  font  appel  aux  ressources  du  dialogue  et  de
l’amitié : car c’est entre frères qui veulent s’aimer et s’entraider à vivre
l’Évangile que s’exerce le service de l’autorité.

4.27 L’obéissance nous donne  d’entrer dans une vraie liberté,  celle des
enfants de Dieu, et de trouver par là l’épanouissement de tout être qui as-
pire à se réaliser selon Dieu.

Ainsi obéir n’est pas simplement répondre extérieurement à ce qui nous
est demandé.  C’est laisser l’Esprit mouvoir librement notre cœur souvent
fermé et parfois rebelle.  C’est en renonçant à nous-mêmes, en nous déta-
chant de nos idées, de nos goûts, de notre volonté propre, en portant notre
croix en vue de communier à la volonté du Père, que nous atteignons cette
libération.   

4.28 La disponibilité de cœur et la communion entre les frères peuvent
rendre l’obéissance facile. Elle est alors source de paix et de joie. Dans
d’autres cas, nous apprenons dans la souffrance ce qu’il en coûte d’obéir.
Nous découvrons tout le poids du péché qui est en nous et dans les autres.

Nous entrons alors dans ce mystère de mort pour la vie qui a marqué
l'existence de Jésus. Seul Dieu peut nous demander une obéissance aussi
radicale.

4.29 Vécue dans le partage, l’écoute mutuelle et le service de nos frères,
notre obéissance conteste le péché de notre société où trop souvent, chacun
essaie de dominer l’autre.

Elle témoigne de la nécessité de renoncer à une affirmation égoïste de
soi, de s’ouvrir à la recherche du bien commun et d’adhérer au projet de
Dieu.

En visant la communion entre nous et au Père, l’obéissance manifeste
concrètement l’Amour dans notre vie.
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Norme 4.30 Le vœu  d’obéissance nous lie au Christ en son Église. En
vertu de ce vœu nous devons obéissance à l’Évêque de Rome.

Norme 4.31 Le vœu d’obéissance demande l’adhésion de la volonté en-
vers les décisions prises par les Chapitres, le Prieur et les autres respon-
sables dans la mesure de l’autorité que leur confèrent les Constitutions.

Il nous engage aussi envers les orientations et les décisions prises en
réunion régionale et le projet communautaire de notre fraternité.

En vertu de notre vœu, nous sommes toujours reliés à un responsable
explicitement désigné.

Norme 4.32 Seuls les ordres exprimés par écrit et devant deux témoins
avec la formule “au nom du vœu d’obéissance” obligent gravement en ver-
tu du vœu .

Ces ordres ne peuvent être donnés qu’en des cas graves et seulement
par le Prieur.
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D.  ENTREZ PAR LA PORTE ÉTROITE

Il ne faut pas se décourager devant les difficultés, mais se
dire que plus  l’œuvre est difficile,  lente et ingrate, plus il
faut se mettre en grande hâte à l’ouvrage, et faire de grands
efforts ; le mot de  Saint-Jean de la Croix : “il ne faut pas
mesurer les travaux sur notre faiblesse, mais nos efforts sur
nos travaux”, doit sans cesse être devant nos yeux.     (OS 779)
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Si  quelqu’un veut venir avec moi,  qu’il cesse de penser à lui-même,
qu’il porte sa croix chaque jour et me suive. Car l’homme qui veut sau-
ver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. 

    (Lc 9, 23-24)

Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa
vie se manifeste aussi dans notre corps.                                    (2 Co 4, 10)

Si donc c’est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, ar-
rache-le et jette-le loin de toi : il vaut mieux pour toi perdre une seule
partie de ton corps que d’avoir ton corps tout entier jeté en enfer.         

         (Mt 5, 29)
Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. De-

meurez donc fermement dans cette liberté et prenez garde de ne pas re-
devenir esclaves.          (Gal 5, 1)

Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la
coupe de douleur que le Père m’a donnée ?        (Jn 18, 11)

Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu
voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre te
mettra la ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller.       (Jn 21, 18)

Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant, et qu’il aura le dernier
mot sur cette terre. Quand on aura fini de m’arracher la peau, eh bien,
même écorché, je contemplerai Dieu ! Je le verrai de mes propres yeux.
C’est moi qui le verrai et non un étranger. Mon cœur est épuisé  d’at-
tendre ce moment.                                                                (Job 19, 25-27)

4.33 Nous ne savons jamais jusqu’où nous conduira l’invitation de Jésus à
perdre notre vie à cause de Lui et à prendre notre croix.

Connaissant les réticences de notre cœur devant la souffrance, il nous
faut sans cesse prier le “Père des miséricordes et Dieu de toute consola-
tion” de nous secourir. Nous nous en remettons à sa grâce avec confiance,
dans  un esprit  de  simplicité  et  d’abandon.  Et  nous  comptons  aussi  sur
l’aide de nos frères.

4.34 Nous ne pouvons pas vivre selon  l’Évangile sans un minimum de
connaissance de nous-mêmes, sans une maîtrise de notre sensibilité et de
nos passions ; ni sans un contrôle de nos habitudes et une certaine fermeté
dans les décisions.

L’ascèse nous rend libres pour vivre à la suite du Christ. Cette liberté ne
peut s’acquérir sans un effort de fidélité persévérante, ni sans l’aide de nos
frères, en particulier dans la révision de vie.

Elle est un chemin qui nous conduit à la vraie joie, nous réconcilie avec
Dieu, avec nous-mêmes et avec le monde.

4.35 Une forme de purification de notre amour nous vient souvent de la
vie et des engagements avec ceux que le monde méprise et parfois persé-
cute. Résister au mal sous toutes ses formes, le dénoncer, lutter pour la vé-
rité et la justice nous conduisent souvent à être comme Jésus, des signes de
contradiction  et  même  parfois  des  persécutés. Cela  exige  d’enlever  de
notre cœur toute violence et toute haine.

4.36 Notre vie à la suite du Christ, trouvera son achèvement le jour de
notre mort.

Tout au long de notre existence, nous nous préparons à cette rencontre
pour qu’elle puisse se faire dans une grande confiance en l’Amour miséri-
cordieux. Notre mort sera notre dernier acte d’adhésion au Christ sur cette
terre.

Nous gardons la  certitude  que notre  espérance s’accomplira  un jour,
lorsque nous rencontrerons Dieu “face à face” et participerons au banquet
final du Royaume. Alors tous les hommes se retrouveront avec Dieu au-
tour de la même table et seront finalement rassasiés.
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CHAPITRE 5

5.  MOI AUSSI JE VOUS ENVOIE

Imiter  Jésus  en  faisant  du  salut  des  hommes  tellement
l'œuvre  de  notre  vie,  que  ce  mot  Jésus-Sauveur  exprime
parfaitement ce que nous sommes comme il signifie parfaite-
ment ce qu’il est…  Pour cela “être tout à tous, avec un désir
unique au cœur, celui de donner aux âmes Jésus”.     (OS 537)

Dieu nous recommande ses enfants pauvres… Soyons leur
consolation, leur refuge, leur asile, leur foyer, leur maison
paternelle. Ainsi nous serons les pères, les frères, les enfants
de Jésus… Aimons  les  riches,  puisqu’ils  sont  enfants  de
Dieu ;  mais ne nous occupons pas  d’eux… occupons-nous
des pauvres puisqu’ils ont besoin de tout et que Jésus nous
les a légués… comme lui-même. (OS 88)

37



La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable
Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé…

Je  les  ai  envoyés  dans  le  monde  comme  tu  m’as  envoyé  dans  le
monde.                                                                                   (Jn 17, 3 et 18)

L’Esprit  du  Seigneur  est  sur  moi,  il  m’a  choisi,  pour  apporter  la
Bonne  Nouvelle  aux pauvres.  Il  m’a  envoyé  pour  proclamer  la  déli-
vrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les
opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. 

                                                                                              (Lc 4, 18)

Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c’est le même Esprit qui
les accorde. Il y a diverses façons de servir, nais c’est le même Seigneur
que l’on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les
produit toutes en tous.                                                            (1 Co 12, 4-6)

5.1 Dans la mesure où notre cœur a été saisi par le Sauveur, nous vou-
lons participer à l’accomplissement de son œuvre de salut.

Notre  souci dominant  devient alors l’accomplissement  du dessein du
Père et  l’avènement  de son Royaume :  que tous les peuples de la terre
constituent un seul Peuple de Dieu, se rassemblent dans le Corps Unique
du Christ,  soient construits  en un seul Temple du Saint-Esprit  et  qu’ils
puissent dire “Notre Père”.

Ainsi  la  mission  d’évangélisation  de  la  Fraternité  n’est  rien  d’autre
qu’une participation à la mission du Christ. Elle est donc aussi une partici-
pation à la mission de l’Église selon notre charisme reconnu par elle.

5.2 Notre mission d’évangélisation, implique de :
– témoigner de la vie nouvelle du Royaume, c’est-à-dire faire rayonner

dans le concret de nos vies la nouveauté de l’Évangile et son appel à la fra-
ternité entre les hommes ;

– coopérer  à  l’œuvre  de  libération  inaugurée  par  le  Christ :  la  lutte
contre le péché et  toute forme d’esclavage,  la construction d’un monde
nouveau ;

– annoncer la Parole de Dieu pour que l'amour de Dieu soit proclamé
parmi les hommes et puisse susciter la foi et la conversion du cœur.

5.3 Dans la même fraternité, les accents mis sur la présence aux gens, ou
l’engagement dans la libération, ou l’annonce de la Parole, s’harmonisent
dans un projet communautaire, selon les dons de chaque frère et les be-
soins des gens.
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A.  VOUS SEREZ MES TÉMOINS

Toute notre vie, si muette qu’elle soit, la vie du désert, aussi
bien  que  la  vie  publique  doivent  être  une  prédication  de
l’Évangile par l’exemple ; toute notre existence, tout notre
être doit crier l’Évangile sur les toits…  doit être une prédi-
cation  vivante,  un  reflet  de  Jésus,  un  parfum  de  Jésus,
quelque chose qui crie Jésus, qui fasse voir Jésus, qui brille
comme une image de Jésus.          (OS 395)
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Celui qui est la Parole est devenu un homme et a vécu parmi nous,
plein de grâce et de vérité.           (Jn 1, 14)

Vous savez comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en
guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était
avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des
Juifs et à Jérusalem.   (Ac 10, 38-39)

Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes
mes disciples.        (Jn 13, 35)

Quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les
boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le
rendre.            (Lc 14, 13-14)

Dieu a choisi les pauvres de ce monde pour qu’ils soient riches dans
la foi et reçoivent le Royaume qu’il a promis à ceux qui l'aiment.         

(Jc 2, 5)
Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puis-

sants, peu de membres de familles importantes. Mais Dieu a choisi ce
que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages ; il a choisi ce
que le monde estime faible pour couvrir de honte les forts.                      

(1 Co 1, 26-27)

5.4 Le mystère de la vie de Jésus à Nazareth est une des intuitions fonda-
mentales de la vie du Frère Charles. Dans l’humilité d'un homme pauvre
de Galilée se sont manifestés la plénitude de Dieu et son Amour. Jésus a
proclamé son message de salut  par  toute  sa  vie  d’homme,  refusant  les
moyens de puissance.

Disciples de Jésus, nous sommes appelés à faire rayonner  l’Évangile
par le témoignage de notre vie toute entière, par un chemin de compassion
et d’humilité, devenant serviteurs et amis des pauvres.

5.5 Notre évangélisation est  marquée  par  notre  vie  avec  les  pauvres.
Communier au quotidien de leur existence afin d’imiter Jésus et à cause de
Lui, est déjà une façon de vivre l’Évangile et d’en témoigner.

Ce partage de vie n’est ni une étape, ni une tactique dans l’évangélisa-
tion, mais le fruit de l’amour. Il est proclamation silencieuse de l’amour de
Dieu et de la Bonne Nouvelle du salut.

5.6 À la suite de Jésus et fidèles à l’exemple de Frère Charles, nous vou-
lons devenir les frères de ceux qui sont à “la dernière place”.

Nous  vivons  et  partageons  l’espérance  des  béatitudes  avec  ceux qui
sont effectivement pauvres, socialement considérés comme tels ; les mar-
ginaux, les minorités délaissées, les opprimés, ceux qui sont handicapés,
exploités ou rejetés de la société.

Parmi les gens qui sont éloignés de l’Église et de la foi, nous allons en
priorité vers ceux qui sont les plus pauvres.
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O Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d’avoir révélé
aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits.   (Lc 10, 21)

La plupart, en voyant mon serviteur, ont été horrifiés, tant son visage
était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain.         (Is 52, 14)

Je vous le déclare, c'est la vérité : cette pauvre veuve a mis plus que
tous les autres.                                                                               (Lc 21, 3)
 

Les pharisiens et les maîtres de la loi s’indignaient entre eux et di-
saient : “Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et
mange avec eux !”             (Lc 15, 2)

La femme samaritaine dit à Jésus : “Mais tu es Juif ! Comment oses-
tu donc me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?”         

                                                                                                 (Jn 4, 9)

Rappelez-vous que vous devez bien recevoir ceux qui viennent chez
vous. En effet, en agissant ainsi, quelques-uns ont accueilli des anges,
sans le savoir,          (He 13, 2)

C’est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des
Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu
le mur qui les séparait et les rendait ennemis.          (Ep 2, 14)

Mes frères, à quoi cela sert-il qu’un homme dise : “J’ai la foi”, s’il ne
le prouve pas par ses actes ? Cette foi peut-elle le sauver ?         (Jc 2, 14)

Vous devez donc leur obéir et accomplir  tout ce  qu’ils vous disent.
Mais n’imitez pas leur façon d’agir, car ils ne mettent pas en pratique ce
qu’ils enseignent.                                                                          (Mt 23, 3)

5.7 Appelés par Dieu à témoigner  de son Évangile,  nous avons nous-
mêmes, autant que les autres, besoin de nous convertir.

Or, c’est souvent, par les pauvres eux-mêmes, que Dieu nous évangé-
lise ; à travers eux, Il nous manifeste un aspect particulier de son Visage et
nous révèle les secrets de son Royaume. Au contact des pauvres, nous ap-
prenons à nous détacher de nous-mêmes et de nos idées et à nous laisser
enseigner par eux.

Partageant leur vie, nous apprenons à découvrir leurs richesses d’hospi-
talité, d’humilité, de simplicité, de patience et à les apprécier.

Ainsi les pauvres nous aident à être plus fidèles à l’Évangile et aux exi-
gences de l’Amour : partager et recevoir des autres aussi bien que donner,
faire route ensemble dans la solidarité.

5.8 Face à certaines situations et dans des milieux particuliers, la seule 
annonce possible de la Bonne Nouvelle sera le rayonnement d’une vie 
donnée, la prière d’intercession, une amitié toute simple et illuminée par 
notre relation à Dieu.

Parfois, un simple regard de compassion et de tendresse sur celui qui 
est rejeté peut être une révélation de l’Amour de Dieu pour lui. Et une telle
attitude d’amitié respectueuse est un témoignage aux yeux de la société, de
la dignité du petit et du pauvre.

5.9 Nous offrons l'hospitalité surtout aux plus pauvres qui seront reçus
comme des amis attendus. Notre fraternité peut devenir  un lieu de ren-
contre et contribuer au rapprochement et à la réconciliation de ceux qui
sont séparés par des incompréhensions ou des haines de religion, de races
ou de nations.

5.10 Le partage de la vie par les liens de familiarité et de confiance qu'il
crée, est pour nous à la base de tout engagement et de toute tâche d’évan-
gélisation, car nous désirons vivre selon l'esprit de cette Bonne Nouvelle
qui nous est confiée. C’est une exigence de vérité et de cohérence pour
notre vie, c’est aussi la condition pour que l’annonce du message évangé-
lique ait poids et vigueur. 

Le partage de la Bonne Nouvelle est la démarche naturelle d’un amour
désintéressé.
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B.  ANNONCER AUX CAPTIFS 
LA DÉLIVRANCE

Quand le gouvernement temporel commet une grave injus-
tice contre ceux dont nous sommes dans une certaine me-
sure chargés, il faut le lui dire, car c’est nous qui représen-
tons sur terre la justice et la vérité, et nous n’avons pas le
droit d’être des “sentinelles endormies”, des “chiens muets”,
des “pasteurs indifférents”.          (OS 616)
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À quoi cela sert-il que vous leur disiez : “Au revoir, portez-vous bien ;
chauffez-vous et nourrissez-vous suffisamment !”, si vous ne leur don-
nez pas ce qui est nécessaire pour vivre ?           (Jc 2, 16)

J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai  eu soif et  vous
m’avez  donné à boire ;  j’étais  étranger  et  vous m’avez  accueilli  chez
vous ; j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous avez pris
soin de moi ; j’étais en prison et vous êtes venus me voir. Toutes les fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait.      (Mt 25, 35-36 et 40)

Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera
ses fils.            (Mt 5, 9)

Vous avez entendu qu’il a été dit : “Œil pour œil et dent pour dent”.
Mais moi je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal.
Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.                 

       (Mt 5, 38-39 et 44)

Crie à pleine voix, ne te retiens pas… Dénonce à mon peuple sa ré-
volte, aux descendants de Jacob leurs fautes.           (Is 58, 1)

Vous  n’avez pas payé le salaire de vos ouvriers qui travaillent dans
vos champs. Écoutez leurs plaintes ! Les cris de ceux qui rentrent vos ré-
coltes sont parvenus jusqu’aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l’univers.

                                                                                                 (Jc 5, 4)

5.11 Le Royaume de Dieu croît là où, par la conversion du cœur, l’amour
prend le dessus du mal et des suites du péché. La mission du serviteur de
l’Évangile comporte en son accomplissement la réalisation de la charité et
de la justice.

Nous ne saurions être des apôtres du Christ  sans travailler  pour que
l’homme tout entier soit libéré de tout ce qui le rend esclave dans sa vie
personnelle comme dans ses relations sociales.

Des prises de position claires pour défendre l’homme donnent force et
crédibilité à notre témoignage de foi.

5.12 La misère, le sous-développement, la discrimination, la marginalisa-
tion sont des visages que prend le péché en ce monde.

Attentifs  à  chaque  personne,  nous  cheminons  humblement  avec  les
gens, pour qu’ils puissent se mettre debout, construire leur avenir dans la
dignité et la responsabilité et se sentir utiles et aimés.

5.13 Dans notre monde marqué par la violence, en particulier la violence
homicide, nous essayons d’être artisans de paix.

Nous  luttons  avec  tous  les  hommes  de  bonne volonté,  pour  que  les
sources  de  la  haine  disparaissent  et  que,  dépassant  leurs  divisions,  les
hommes se reconnaissent frères, libérés de 1'esclavage de la peur.

5.14 Face à la misère et  aux larmes des pauvres, nous ne pouvons pas
être, sans leur faire insulte, des “chiens muets”. C’est pourquoi nous nous
informons le plus objectivement possible sur  l’histoire et la situation so-
ciale  et politique du pays et  particulièrement  du groupe humain auquel
nous sommes envoyés.

L’amour nous conduit à dénoncer les injustices dont nous sommes té-
moins.

Nous le  faisons autant  que possible  avec  les  pauvres  eux-mêmes,  et
sans vouloir prendre leur place ; mais nous sommes prêts à être, chaque
fois qu’il le faut, les porte-parole de ceux qui sont sans voix et sans in-
fluence dans le monde. 

Prendre ainsi position face aux injustices entraîne parfois pour nous des
conséquences pénibles et des ruptures douloureuses.

43



Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L’homme qui ne travaille
que pour de l’argent, qui n’est pas le berger et à qui les brebis n’appar-
tiennent pas,  abandonne les brebis et  s’enfuit  quand il  voit  le loup…
Parce qu’il ne travaille que pour de l’argent et ne se soucie pas des bre-
bis.                                                                                         (Jn 10, 11-13)

Seigneur,  nous t’avons désobéi.  Nos fautes  nous accusent,  nos ré-
voltes collent à nous, nous savons bien quels sont nos torts.      (Is 59, l2)

Sortez du milieu de Babylone, mon peuple, afin de ne pas participer à
ses péchés.          (Ap 18, 4)

C’est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Ils n’ont pas reçu
les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salué de loin, et ils
ont déclaré qu’ils étaient des étrangers et des exilés sur terre. Ceux qui
parlent ainsi montrent clairement qu’ils cherchent une patrie.               

 (He 11, 13-14)

Il est difficile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille, mais
il est encore plus difficile à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu. 

       (Lc 18, 25)

Les gens s’indignaient et disaient : “Cet homme est allé loger chez un
pécheur !” Zachée se tenant debout devant le Seigneur lui dit : “Écoute,
Maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres…” 

                                                                                           (Lc 19, 7-8)

5.15 Certaines situations exigent de nous, non seulement dénonciation et
conscientisation,  mais  aussi  un engagement  plus  actif  et  continu contre
l’injustice et pour la promotion humaine.

Lorsque c’est possible, nous cheminons alors avec les gens dans le res-
pect de leurs initiatives, en ne perdant jamais de vue le bien commun et in-
tégral de l’homme. En certains cas graves ou urgents, nous sommes ame-
nés à prendre des initiatives  pour répondre aux besoins réels  des gens.
Nous collaborons aussi avec tous ceux qui, dans notre milieu, cherchent à
promouvoir une société à plus grande participation populaire et plus res-
pectueuse des droits de la personne.

5.16 Nous sommes attentifs  à éveiller  notre conscience et  celle  de nos
amis, aux problèmes de  l’injustice internationale. Sur ce plan, des gestes
concrets ou des engagements  s’imposent à nous, selon des formes mar-
quées par le contexte de chaque fraternité.

5.17 Face à toute idéologie, nous gardons un regard libre et critique. Ce
regard  lucide  nous  permet  de  discerner,  à  la  lumière  de  l’Évangile,  ce
qu’est  la  véritable  libération  de  l’homme.  Il  nous  permet  d’aider  les
pauvres à ne pas être utilisés ou manipulés par les systèmes idéologiques
au mépris de la justice, de la liberté et de la responsabilité des personnes.

Le règne de Dieu assume et en même temps dépasse toute libération
historique. C’est pourquoi, s’il nous faut travailler à la construction de la
cité terrestre, notre regard doit cependant toujours rester tourné vers l’ac-
complissement final de notre destinée dans le Christ.

5.18 Notre engagement avec les opprimés ne nous empêche pas d’être ou-
verts à toute personne.

Toutefois, notre fidélité aux enseignements de Jésus nous oblige à faire
prendre conscience à nos amis  et  plus particulièrement  à ceux qui sont
riches, des injustices et du mal qui les entourent.

Nous devons faire appel à leur responsabilité, les mettre en garde contre
la soif des richesses qui est la plus grande des idolâtries et la source de tant
d’injustices.
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Norme 5.19 Une responsabilité directe dans un parti politique n'entre pas
dans notre mission comme religieux. Une telle responsabilité représente
une exception et un fait de suppléance. En conséquence, les orientations et
les décisions dans ce domaine difficile feront l'objet d’une réflexion entre
les frères d’une même région.

Quand des circonstances extraordinaires le réclament, les divers cas de-
vront être examinés avec les Responsables de l'Église et de la Fraternité,
pour en tirer les conclusions répondant au bien de l’Église et de la commu-
nauté humaine.
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C.  PORTER LA BONNE NOUVELLE AUX

PAUVRES

Aimer les âmes comme “le cœur de Jésus qui a tant aimé les
hommes”, se dévouer à leur salut, “n’avoir qu’une pensée
au cœur :  donner Jésus aux âmes”  et se dévouer humble-
ment à elles comme Celui qui est venu “servir et donner sa
vie en rédemption”…    Être très bon pour faire aimer Jé-
sus.                   (OS 543)
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Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d’eux
mes disciples.         (Mt 28, l9)

Le Christ m’a envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle, et l'annon-
cer sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver
de son pouvoir la mort du Christ sur la croix.       (1 Co 1, 17)

J’ai été avec les Juifs comme un Juif… avec ceux qui sont sans loi,
comme si  j’étais sans loi… J’ai partagé la faiblesse des faibles. Je me
suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela,
je le fais à cause de la Bonne Nouvelle, afin d'y avoir part.                      

                                                                                    (1 Co. 9, 20-23)

Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait
mourir en le clouant à la croix. Dieu l’a établi comme chef et Sauveur
pour donner l’occasion au peuple d’Israël de changer de comportement
et de recevoir le pardon de ses péchés. 

    (Ac 5, 30-31)

Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous annoncer le mystère de
Dieu je n’ai pas employé un langage compliqué ou des connaissances
impressionnantes.        (1 Co 2, 1)

5.20 Notre  mission  d’annoncer  la  Bonne  Nouvelle  est  enracinée  dans
notre amour de Dieu et des hommes.

Notre amour pour Dieu nous fait désirer que son Nom soit proclamé et
que son Amour soit reconnu par nos frères et sœurs.

Notre amour des gens nous pousse à désirer leur meilleur bien, en par-
tageant avec eux notre seule vraie richesse et la source de notre joie : Dieu
révélé en Jésus-Christ et la promesse du Royaume.

5.21 L’évangélisation est diverse selon les milieux.
Partout cependant, l’annonce de la Parole s’enracine dans le partage de

la vie des gens fait d’écoute et d’amitié, afin d’apprendre leur langue et
leurs traditions, découvrir leur culture, leur histoire et leur religiosité.

5.22 Des  signes  du  Royaume  sont  présents  en  tout  homme,  en  toute
culture  et  dans  l’histoire.  Nous  nous  efforçons  de  reconnaître  tous  ces
signes de Dieu dont sont porteurs les hommes et les autres religions, dans
leur longue tradition de recherche de l’Absolu.

Tout en sachant que Dieu nous dit tout en Jésus-Christ, nous devons
marcher  ensemble,  chrétiens  et  croyants  d’autres  religions,  vers  une
conversion toujours plus complète.

5.23 Là où  l’initiation à la foi devient possible,  nous avons à cœur de
transmettre en vérité le contenu de la foi :

– Un seul Dieu et Père, 
– Un seul médiateur Jésus-Christ,
– Un seul Esprit qui nous conduit à la vie en plénitude.
Ainsi est révélée aux hommes la vérité de leur condition et de leur vo-

cation  intégrale :  tous  ont  péché  et  tous  sont  appelés  au  salut  dans  le
Christ.

L’annonce du Christ et du Royaume doit faire percevoir les exigences
et  les  conséquences  pratiques  du message du salut,  faisant  ressortir  les
liens entre la conversion et l’amour du prochain, entre la célébration de la
foi et l’effort pour changer le monde.
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Et nous tous, les Juifs ou les non-Juifs, les esclaves ou les hommes
libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même
Esprit Saint et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit,  (l Co 12, 13)

Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les chefs, re-
connurent que Dieu m’avait confié cette tâche particulière ; ils nous ser-
rèrent alors la main, à Barnabé et à moi, en signe d’accord. Ainsi, nous
avons convenu tous ensemble que, pour notre part, nous irions travailler
parmi les non-Juifs et qu’ils iraient parmi les Juifs.           (Gal 2, 9)

Il y a un seul corps et un seul Saint Esprit… Cependant, chacun de
nous a reçu un don particulier, conformément à ce que le Christ a don-
né.         (Ep 4, 4-7)

Nous sommes de simples serviteurs ; nous n’avons fait que notre de-
voir.        (Lc 17, 10)

Un grain de blé reste seul s’il ne tombe pas en terre et ne meurt pas.
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de grains.         (Jn l2, 24)

5.24 La proclamation de l’Évangile tend à réunir les gens en communauté
de foi et de charité fraternelle.  Parfois,  c’est un groupe humain qui dé-
couvre l’Évangile, célèbre son adhésion au Christ et devient église réunie
autour de l’Eucharistie. D’autres fois, c’est un groupe de croyants qui déjà,
exprime sa foi et sa religiosité, mais qui découvrira peu à peu toutes les
implications de cette foi. Nous cheminons avec ces communautés, nous les
aidons dans leur formation, nous cherchons à leur présenter la foi et à la
célébrer en harmonie avec leurs vraies aspirations et les valeurs de leur
culture.

5.25 Notre mission est le fruit d’une œuvre commune. Elle ne nous appar-
tient pas. Nous la recevons de Dieu, nous la découvrons et la vivons en
Église.

Nous restons en communion avec elle, en particulier avec notre Évêque,
en recherchant la concertation avec lui et la collaboration, dans un esprit
fraternel, avec les autres chrétiens. Cependant, notre lien avec le diocèse
ne doit pas être vécu aux dépens du charisme de la vie religieuse, ferment
prophétique dans l’Église, et du charisme propre de la fraternité.

5.26 C’est  la  fraternité  toute  entière  qui  annonce  la  Bonne  Nouvelle.
Chaque frère, laïc ou prêtre, y participe pleinement selon ses dons. Dans la
diversité des tâches, nous gardons l’unité d’esprit et de cœur.

5.27 Nous avons le souci que toute initiative soit inspirée par l’Évangile,
un amour sincère et respectueux des gens, et notre vocation à partager la
vie des pauvres. L’authenticité de notre évangélisation ne se mesure pas à
ses fruits visibles.

Nous ne nous lassons pas de semer, même quand le terrain nous paraît
aride. C’est l’Esprit-Saint qui agit dans le cœur des hommes, et nous ne
sommes que de simples serviteurs. Nous mettons notre confiance en Lui
plus que dans la puissance de nos moyens.
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Le Royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde ; quand on
la  sème dans la  terre,  elle  est  la  plus  petite  de  toutes  les  graines  du
monde. Mais après qu’on l’a semée, elle devient la plus grande de toutes
les plantes.    (Mc 4, 31-32)

 

Norme 5.28 Appelés à annoncer l’Évangile à travers des relations d'ami-
tié, nous ne sommes pas normalement amenés à évangéliser des grandes
foules. Il peut donc arriver que surgissent des tensions face à l’ampleur des
besoins des gens, des conflits entre le désir d’y répondre et la préoccupa-
tion de rester mêlés à la vie quotidienne des pauvres. C’est en communion
avec les frères de la région que nous cherchons à résoudre ces conflits.
Nous serons prudents et nous tiendrons compte du bien réel des gens et des
diverses exigences de notre vocation.

Mise à jour le 2021-04-13
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	1.3 Comme Jésus a appelé ses apôtres à tout quitter pour le suivre, il nous appelle, nous aussi, sur un chemin, celui de la vie religieuse.
	1.4 À la suite des apôtres avec Jésus et des premiers chrétiens qui ˝nˇavaient quˇun cSur et quˇune âme˛, nous vivons en communautés fraternelles réunies en son Nom.
	1.5 Nous sommes appelés à vivre lˇÉvangile dans l'esprit du Frère Charles.
	1.6 La vie de Jésus à Nazareth, comprise comme mystère dˇabaissement et de partage de la vie des hommes, a bouleversé Frère Charles et a marqué toute sa vie. Ainsi pour nous, suivre le Christ, cˇest faire comme Il a fait€: partager la vie des hommes, en solidarité de destin avec les pauvres, ceux que le Père regarde comme ses préférés. Nous vivons parmi les minorités, les gens méprisés, ceux desquels lˇÉglise est éloignée.
	1.7 Comme Jésus aimait rencontrer son Père dans la prière, nous avons soif, nous aussi, de Le rencontrer et dˇaccueillir lˇEsprit qui fait de nous ses amis et nous fait crier ˝Père˛.
	1.8 Voués à la proclamation de la bonne nouvelle aux pauvres, nous participons, selon notre charisme propre, à la mission dˇévangélisation de lˇÉglise.

	2. RÉUNIS EN SON NOM
	2.1 Jésus a vécu et prié pour que ceux qui croient en Son Nom soient Un à lˇimage de Dieu qui est Trinité. Ses disciples, rassemblés autour de Lui et les premiers chrétiens de Jérusalem réunis en Son Nom, nous ont livré un idéal de vie commune.
	2.2 Toutes les dimensions de notre vie religieuse sˇexpriment dans la vie commune€:
	2.3 Nous avons à construire notre communauté dans des conditions souvent difficiles€: milieu pauvre, manque dˇespace et dˇintimité, visites fréquentes, sollicitations des amis, engagements divers. Tout cela pèse sur la vie commune. Cˇest pourquoi nous nous entraidons pour porter ensemble ces écartèlements qui furent aussi une part de la vie de Jésus et de ses disciples. Nos orientations et nos engagements, nous les vivons, non pas dans lˇindividualisme, mais comme faisant partie dˇun projet communautaire.
	2.4 Lˇamour fraternel qui anime la vie commune doit créer une véritable amitié entre les frères. Il suppose le souci du bonheur de lˇautre, lˇattention à ses besoins, la reconnaissance de ses richesses et une réelle affection.
	2.5 Périodiquement, par la révision de vie, nous évaluons notre projet communautaire et notre fidélité aux valeurs de notre vocation.
	2.6 Comme toute relation dˇamitié, notre amour fraternel ne peut pas se refermer sur lui-même. Par son dynamisme, il nous ouvre à tous et trouve sa plénitude quand il élargit notre regard et notre cSur vers les autres. Il nous rend capables dˇaimer les pauvres en vérité, respect et délicatesse, comme nous apprenons à le faire entre frères.
	2.7 Toute communauté religieuse participe à la vocation de lˇÉglise dˇêtre signe dˇunité au milieu du monde. Cˇest pourquoi le témoignage dˇune fraternité dépasse celui de chacun de ses membres en manifestant la présence de Celui qui nous unit, en son Corps.
	2.8 Les fraternités rassemblent souvent des frères de pays différents, désireux de vivre ensemble leur vocation. Elles témoignent ainsi que les différences de race ou de culture ne sont pas un obstacle à lˇamour. Vivant dans de nombreux continents et pays, nous souffrons de vivre leurs divisions nationales, économiques, culturelles et religieuses.
	Norme 2.9 Vivre en communauté est au cSur de notre vocation et de notre mission.

	3. L' ESPRIT QUI NOUS FAIT CRIER PÈRE
	3.1 Notre vie de prière est un long cheminement au cours duquel lˇEsprit Saint approfondit notre union à Dieu. Elle est un dialogue où sˇexpriment et se fortifient la foi, lˇamour et lˇespérance. Elle est orientée vers lˇépanouissement de la vie contemplative en nous.
	3.2 Notre prière personnelle ou communautaire se nourrit de la Parole de Dieu. Dans lˇÉcriture Sainte, les prophètes serviteurs de Dieu et Jésus Lui-même, nous disent ce que doivent être notre adoration et notre louange. Ils nous apprennent à être solidaires des hommes qui souffrent, à intercéder pour eux et à devenir des serviteurs de la Bonne Nouvelle.
	A. PRIER SANS CESSE
	3.3 Notre amour de Dieu nous fait désirer des temps forts particulièrement réservés à la prière.
	3.4 Confiants que Dieu écoute le cri des pauvres et quˇil ouvre la porte à celui qui frappe, nous prions au nom de nos frères et sSurs, voulant être leur cri de supplication au ˝Père des miséricordes˛.

	B. LA PRIÈRE COMMUNAUTAIRE
	3.5 La prière qui monte dˇune communauté rassemblée au Nom de Jésus a une valeur particulière aux yeux de Dieu. Notre prière communautaire sˇexprime sous différentes formes de célébrations et selon le rythme des fêtes liturgiques qui font ˝mémoire˛ des mystères du salut. Comme Jésus sˇest adressé au Père en priant les psaumes, nous célébrons la liturgie des heures le matin et le soir, nous unissant à la prière du Christ vivant dans son Église. Nous louons, remercions et supplions le Père avec lˇÉglise universelle et au nom de tous les hommes.
	3.6 Nous nous efforçons dˇadapter notre prière communautaire à la manière de sentir et de sˇexprimer des gens simples de notre milieu. Ils doivent sˇy sentir à lˇaise afin de pouvoir la partager sˇils le désirent.

	C. LE MYSTÈRE EUCHARISTIQUE
	3.7 LˇEucharistie est au cSur de la prière des fraternités. Chaque jour, nous nous retrouvons dans une célébration autour de lˇEucharistie, mémorial du mystère pascal qui nous fait un seul Corps et un seul Esprit dans le Christ. LˇEucharistie nous permet de relier à la Pâque du Christ et de transformer en action de grâces tout ce que notre journée contient de travail, de lutte, de souffrance, de prière et dˇamour.
	3.8 Dans la chapelle de chaque fraternité, nous gardons avec foi et respect le Pain Eucharistique. Il est Corps du Christ et le signe privilégié de lˇamour du Père. Cˇest en sa présence que nous venons passer des moments de prière dˇadoration, de louange, de supplication, en notre nom, et au nom de tous les hommes.

	D. LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
	3.9 Malgré nos efforts, notre vie sera toujours marquée par le péché et par les défaites. Cˇest un appel à une humble acceptation de nous-mêmes, mais cˇest en même temps un appel à nous convertir.

	E. LES TEMPS DE DÉSERT
	3.10 Plus notre vie est insérée parmi les gens, plus il est nécessaire dˇavoir des temps de retraite et de solitude. Loin de nous couper des hommes, ces temps de désert nous unissent davantage à eux, puisquˇils nous rapprochent de Dieu et purifient notre capacité d'aimer. Nous allons au désert à la manière de Jésus qui aimait sˇentretenir avec son Père et intercéder pour tous les hommes. Chaque fraternité a un ermitage ou un lieu de retraite et chaque frère trouve son rythme propre de séjour en solitude. Chaque frère fait au moins une semaine de retraite par an et des temps plus brefs au cours de lˇannée. Au cours de notre vie, des séjours plus prolongés au désert jalonneront notre cheminement vers Dieu.
	3.11 À lˇexemple de Jésus, notre vie est rythmée par une alternance entre les temps de retraite et de solitude et les temps de rencontre et dˇengagement avec les hommes.
	3.12 Nous reconnaissons comme une richesse de la Fraternité la coutume dˇun long temps de désert, de six mois à un an, après plusieurs années de vie dans un milieu.

	F. LA FIDÉLITÉ
	3.13 Notre vocation demande une grande fidélité à la prière. Il est vrai quˇil y a des étapes et un cheminement personnel de chacun quˇil faut respecter. Notre dialogue avec Dieu, comme toute rencontre dˇamour, ne peut se passer de fidélité.
	3.14 Les conditions de vie difficiles et la fatigue du travail, les tensions du quotidien et les épreuves de tout genre, la nature même de la relation avec Dieu, peuvent rendre notre prière aride.

	G. MARIE
	3.15 Marie, mère de Jésus, et mère des hommes, a proclamé les merveilles du Seigneur qui ˝élevé les abaissés et renverse les puissants de leur trône˛. Ouverte à la parole de Dieu, Marie la gardait en son cSur.


	4. C' EST MOI QUI VOUS AI CHOISIS
	4.1 En réponse à lˇappel de Dieu, nous consacrons notre vie à son service et à son dessein de salut, par la profession de la vie religieuse. Reconnue et accueillie par lˇÉglise, cette consécration à la suite du Christ, sˇenracine dans notre vie baptismale. Nous faisons cette profession selon les constitutions des Petits Frères de lˇÉvangile.
	4.2 La profession des conseils évangéliques touche notre nature humaine dans les tendances profondes de notre être€: pulsion du désir amoureux, soif dˇappropriation, volonté dˇaffirmation de soi.
	4.3 Nous nous engageons publiquement à vivre jusquˇà la mort les trois vSux de pauvreté, de chasteté et dˇobéissance. Ils manifestent notre volonté de conformer notre vie à celle de Jésus, Lui qui a été parfaitement pauvre, chaste et obéissant.
	4.4 Dieu a éternellement lié sa cause à celle des hommes. Cˇest le mouvement même du baptême qui attache à Dieu et fait du chrétien, au sein de lˇÉglise et dans le monde, un envoyé, un témoin, un ferment dans la pâte. Celui que Dieu consacre demeure membre du peuple de Dieu, solidaire de ses souffrances, de ses larmes, de ses révoltes et de ses luttes, comme de son péché, mais porteur avec lui de lˇespérance du Royaume.
	Norme 4.5 Pour marcher à sa suite, Jésus a invité ses disciples à quitter leur famille. Il nous invite, à notre tour, à nous détacher, non seulement de notre milieu et de nos amis, mais de notre propre famille, car Il veut nous introduire dans des liens nouveaux qui, fondés sur la foi et la charité, dépassent ceux du sang. Aussi, tout au long de notre vie, nous cherchons à concilier ce détachement avec les exigences de lˇaffection familiale.
	A. PAUVRETÉ
	4.6 Par notre pauvreté, nous voulons imiter Jésus qui, de Bethléem à la croix fut pauvre.
	4.7 Vivre pauvre comme Jésus à Nazareth cˇest se rapprocher très concrètement des conditions de vie des pauvres parmi lesquels nous vivons€: partager leur travail, leur logement, leurs coutumes, leurs soucis et leurs joies ainsi que les duretés et les insécurités de leur vie. Nous nous rendons proches de ceux qui sont ˝à la dernière place˛ et nous cherchons leur compagnie et leur amitié.
	4.8 Certains dˇentre nous sont appelés à vivre une pauvreté quˇils nˇont pas choisie€: la maladie ou quelque handicap les font participer de plus près à la Passion du Christ et les unissent à ceux qui participent à ce même mystère de souffrance.
	4.9 Notre amour des pauvres se manifeste aussi dans un effort pour nous pénétrer de leur culture. Notre communion au monde des gens simples devrait entraîner une simplification de notre être, de notre langage, de notre façon de penser et de nos goûts. Nous nous laissons ainsi transformer le cSur plutôt que de chercher à imiter les pauvres dˇune manière simpliste et qui pourrait les blesser. Dans certains pays particulièrement opprimés, le dépouillement de nos sécurités est souvent douloureux. Il faut parfois nous humilier devant les pauvres et nous faire pardonner.
	4.10 Les gens parmi lesquels nous vivons, gagnent leur vie par dˇhumbles travaux. En communion avec eux et à lˇimitation de Jésus pauvre et travailleur à Nazareth, nous gagnons notre vie par le travail manuel. Ce partage de la condition laborieuse avec ses peines et ses difficultés, nous aide à rester proches des pauvres et à faire nôtres leurs aspirations et leurs justes revendications. Lorsque certains dˇentre nous, du fait des circonstances, ne peuvent gagner leur vie par le travail manuel, ils ont à cSur de garder une vie simple et proche des pauvres.
	4.11 Aussi poussé que soit notre partage de la vie des pauvres, il perd de sa vérité et de son sens si notre cSur reste dur et orgueilleux. Cˇest une illusion de penser que du seul fait que nous partageons la condition sociale des petits, nous sommes du côté des opprimés. En effet, nous faisons aussi partie des oppresseurs dans la mesure où le mal dans notre cSur, nous empêche dˇêtre tout attention et tendresse, ouverts à l'écoute et au partage.
	4.12 La pauvreté, comme pénurie, est un mal qui va contre la volonté de Dieu.
	4.13 Notre désir dˇune vie simple doit toujours sˇharmoniser avec les justes aspirations des hommes à une vie plus digne. Nous sommes attentifs à leurs sollicitations quand ils nous demandent de soutenir leurs efforts de promotion humaine et sociale, dans la mesure où ceux-ci tiennent compte du bien commun.
	Norme 4.14 Choisir de vivre pauvre selon lˇÉvangile implique de renoncer à avoir des biens en propre. Ainsi, comme la première communauté chrétienne, nous mettons en commun ce qui est nécessaire à notre vie.
	Norme 4.15 Au cours du noviciat, si nous avons des biens personnels, nous nous engageons à renoncer à leur usage, à leur gestion et à leurs revenus.
	Norme 4.16 La fraternité dans son ensemble doit vivre pauvre. Nous sommes attentifs à ne pas accumuler plus quˇil nˇest nécessaire et à garder toujours un mode de vie simple, même dans les voyages.

	B. CHASTETÉ
	4.17 Pour répondre à lˇinvitation de Jésus de tout quitter pour le suivre, nous nous engageons à vivre chastes dans le célibat. Nous voulons ainsi imiter la condition humaine de Jésus, tout entier aux affaires de son Père. Le célibat a permis à Jésus dˇêtre plus libre par rapport à sa famille, audacieux pour proclamer la justice et la vérité du Royaume jusquˇà lˇextrême de la croix, et dˇêtre aussi disponible pour annoncer la Bonne Nouvelle ou pour prier seul de longues heures dans la nuit.
	4.18 La chasteté dans le célibat nous dispose à aimer intimement le Christ et à donner notre vie entière pour le Royaume de Dieu. Elle favorise la croissance de la vie divine reçue au baptême.
	4.19 La chasteté dans le célibat ne pose pas de limites à l'amour mais au contraire invite à développer le don de soi jusquˇau bout. Elle tend à orienter lˇinstinct de possession vers un amour ouvert à tous. Elle conteste ainsi tout ce qui dans les relations sociales, est égoïsme et exploitation de lˇautre.
	4.20 Conscients de notre fragilité dˇhomme et de nos limites personnelles, nous devons être réalistes et vrais dans nos attitudes et nos choix de vie.
	4.21 La solitude du célibat, le renoncement aux joies du mariage et à la paternité sont, par moments, un fardeau lourd à porter dans notre corps et dans notre cSur. Le célibat est alors une épreuve qui nous fait prendre conscience de notre solitude face à Dieu et aux autres. Nous faisons ainsi l'expérience de la pauvreté de tout être humain qui est fait pour aimer et être aimé, sans jamais parvenir à être comblé en cette vie.
	4.22 La chasteté dans le célibat se construit patiemment.

	C. OBÉISSANCE
	4.23 Tout au long de sa vie, Jésus a communié librement à la volonté de son Père.
	4.24 Dieu nous a fait connaître sa volonté de diverses manières qui sˇéclairent mutuellement. Nous découvrons ses appels€:
	4.25 Lˇobéissance est une Suvre commune. Ensemble nous cherchons à vivre le dessein de Dieu.
	4.26 Nous sommes ensemble responsables de notre fidélité au dessein de Dieu sur la fraternité. Ainsi les frères qui ont une tâche dˇautorité, sont au service de lˇunité et de la fidélité de tous, dans la recherche et la réalisation du bien commun. Ils exercent leur responsabilité à la manière de Jésus qui était au milieu de ses apôtres comme celui qui sert.
	4.27 Lˇobéissance nous donne dˇentrer dans une vraie liberté, celle des enfants de Dieu, et de trouver par là lˇépanouissement de tout être qui aspire à se réaliser selon Dieu.
	4.28 La disponibilité de cSur et la communion entre les frères peuvent rendre lˇobéissance facile. Elle est alors source de paix et de joie. Dans dˇautres cas, nous apprenons dans la souffrance ce quˇil en coûte dˇobéir. Nous découvrons tout le poids du péché qui est en nous et dans les autres.
	4.29 Vécue dans le partage, lˇécoute mutuelle et le service de nos frères, notre obéissance conteste le péché de notre société où trop souvent, chacun essaie de dominer lˇautre.
	Norme 4.30 Le vSu dˇobéissance nous lie au Christ en son Église. En vertu de ce vSu nous devons obéissance à lˇÉvêque de Rome.
	Norme 4.31 Le vSu dˇobéissance demande lˇadhésion de la volonté envers les décisions prises par les Chapitres, le Prieur et les autres responsables dans la mesure de lˇautorité que leur confèrent les Constitutions.

	D. ENTREZ PAR LA PORTE ÉTROITE
	4.33 Nous ne savons jamais jusquˇoù nous conduira lˇinvitation de Jésus à perdre notre vie à cause de Lui et à prendre notre croix.
	4.34 Nous ne pouvons pas vivre selon lˇÉvangile sans un minimum de connaissance de nous-mêmes, sans une maîtrise de notre sensibilité et de nos passions ; ni sans un contrôle de nos habitudes et une certaine fermeté dans les décisions.
	4.35 Une forme de purification de notre amour nous vient souvent de la vie et des engagements avec ceux que le monde méprise et parfois persécute. Résister au mal sous toutes ses formes, le dénoncer, lutter pour la vérité et la justice nous conduisent souvent à être comme Jésus, des signes de contradiction et même parfois des persécutés. Cela exige dˇenlever de notre cSur toute violence et toute haine.
	4.36 Notre vie à la suite du Christ, trouvera son achèvement le jour de notre mort.


	5. MOI AUSSI JE VOUS ENVOIE
	5.1 Dans la mesure où notre cSur a été saisi par le Sauveur, nous voulons participer à lˇaccomplissement de son Suvre de salut.
	5.2 Notre mission dˇévangélisation, implique de€:
	5.3 Dans la même fraternité, les accents mis sur la présence aux gens, ou lˇengagement dans la libération, ou lˇannonce de la Parole, sˇharmonisent dans un projet communautaire, selon les dons de chaque frère et les besoins des gens.
	A. VOUS SEREZ MES TÉMOINS
	5.4 Le mystère de la vie de Jésus à Nazareth est une des intuitions fondamentales de la vie du Frère Charles. Dans lˇhumilité d'un homme pauvre de Galilée se sont manifestés la plénitude de Dieu et son Amour. Jésus a proclamé son message de salut par toute sa vie dˇhomme, refusant les moyens de puissance.
	5.5 Notre évangélisation est marquée par notre vie avec les pauvres. Communier au quotidien de leur existence afin dˇimiter Jésus et à cause de Lui, est déjà une façon de vivre lˇÉvangile et dˇen témoigner.
	5.6 À la suite de Jésus et fidèles à lˇexemple de Frère Charles, nous voulons devenir les frères de ceux qui sont à ˝la dernière place˛.
	
	5.7 Appelés par Dieu à témoigner de son Évangile, nous avons nous-mêmes, autant que les autres, besoin de nous convertir.
	5.8 Face à certaines situations et dans des milieux particuliers, la seule annonce possible de la Bonne Nouvelle sera le rayonnement dˇune vie donnée, la prière dˇintercession, une amitié toute simple et illuminée par notre relation à Dieu.
	5.9 Nous offrons l'hospitalité surtout aux plus pauvres qui seront reçus comme des amis attendus. Notre fraternité peut devenir un lieu de rencontre et contribuer au rapprochement et à la réconciliation de ceux qui sont séparés par des incompréhensions ou des haines de religion, de races ou de nations.
	5.10 Le partage de la vie par les liens de familiarité et de confiance qu'il crée, est pour nous à la base de tout engagement et de toute tâche dˇévangélisation, car nous désirons vivre selon l'esprit de cette Bonne Nouvelle qui nous est confiée. Cˇest une exigence de vérité et de cohérence pour notre vie, cˇest aussi la condition pour que lˇannonce du message évangélique ait poids et vigueur.
	5.11 Le Royaume de Dieu croît là où, par la conversion du cSur, lˇamour prend le dessus du mal et des suites du péché. La mission du serviteur de lˇÉvangile comporte en son accomplissement la réalisation de la charité et de la justice.
	5.12 La misère, le sous-développement, la discrimination, la marginalisation sont des visages que prend le péché en ce monde.
	5.13 Dans notre monde marqué par la violence, en particulier la violence homicide, nous essayons dˇêtre artisans de paix.
	5.14 Face à la misère et aux larmes des pauvres, nous ne pouvons pas être, sans leur faire insulte, des ˝chiens muets˛. Cˇest pourquoi nous nous informons le plus objectivement possible sur lˇhistoire et la situation sociale et politique du pays et particulièrement du groupe humain auquel nous sommes envoyés.
	5.15 Certaines situations exigent de nous, non seulement dénonciation et conscientisation, mais aussi un engagement plus actif et continu contre lˇinjustice et pour la promotion humaine.
	5.16 Nous sommes attentifs à éveiller notre conscience et celle de nos amis, aux problèmes de lˇinjustice internationale. Sur ce plan, des gestes concrets ou des engagements sˇimposent à nous, selon des formes marquées par le contexte de chaque fraternité.
	5.17 Face à toute idéologie, nous gardons un regard libre et critique. Ce regard lucide nous permet de discerner, à la lumière de lˇÉvangile, ce quˇest la véritable libération de lˇhomme. Il nous permet dˇaider les pauvres à ne pas être utilisés ou manipulés par les systèmes idéologiques au mépris de la justice, de la liberté et de la responsabilité des personnes.
	5.18 Notre engagement avec les opprimés ne nous empêche pas dˇêtre ouverts à toute personne.
	Norme 5.19 Une responsabilité directe dans un parti politique n'entre pas dans notre mission comme religieux. Une telle responsabilité représente une exception et un fait de suppléance. En conséquence, les orientations et les décisions dans ce domaine difficile feront l'objet dˇune réflexion entre les frères dˇune même région.

	C. PORTER LA BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES
	5.20 Notre mission dˇannoncer la Bonne Nouvelle est enracinée dans notre amour de Dieu et des hommes.
	5.21 Lˇévangélisation est diverse selon les milieux.
	5.22 Des signes du Royaume sont présents en tout homme, en toute culture et dans lˇhistoire. Nous nous efforçons de reconnaître tous ces signes de Dieu dont sont porteurs les hommes et les autres religions, dans leur longue tradition de recherche de lˇAbsolu.
	5.23 Là où lˇinitiation à la foi devient possible, nous avons à cSur de transmettre en vérité le contenu de la foi€:
	5.24 La proclamation de lˇÉvangile tend à réunir les gens en communauté de foi et de charité fraternelle. Parfois, cˇest un groupe humain qui découvre lˇÉvangile, célèbre son adhésion au Christ et devient église réunie autour de lˇEucharistie. Dˇautres fois, cˇest un groupe de croyants qui déjà, exprime sa foi et sa religiosité, mais qui découvrira peu à peu toutes les implications de cette foi. Nous cheminons avec ces communautés, nous les aidons dans leur formation, nous cherchons à leur présenter la foi et à la célébrer en harmonie avec leurs vraies aspirations et les valeurs de leur culture.
	5.25 Notre mission est le fruit dˇune Suvre commune. Elle ne nous appartient pas. Nous la recevons de Dieu, nous la découvrons et la vivons en Église.
	5.26 Cˇest la fraternité toute entière qui annonce la Bonne Nouvelle. Chaque frère, laïc ou prêtre, y participe pleinement selon ses dons. Dans la diversité des tâches, nous gardons lˇunité dˇesprit et de cSur.
	5.27 Nous avons le souci que toute initiative soit inspirée par lˇÉvangile, un amour sincère et respectueux des gens, et notre vocation à partager la vie des pauvres. Lˇauthenticité de notre évangélisation ne se mesure pas à ses fruits visibles.
	Norme 5.28 Appelés à annoncer lˇÉvangile à travers des relations d'amitié, nous ne sommes pas normalement amenés à évangéliser des grandes foules. Il peut donc arriver que surgissent des tensions face à lˇampleur des besoins des gens, des conflits entre le désir dˇy répondre et la préoccupation de rester mêlés à la vie quotidienne des pauvres. Cˇest en communion avec les frères de la région que nous cherchons à résoudre ces conflits. Nous serons prudents et nous tiendrons compte du bien réel des gens et des diverses exigences de notre vocation.




