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Nos sources 
Une vie religieuse ressourcée  

au plus pur Évangile
Chaque Congrégation reli-
gieuse exprime sa spiritualité, 
notamment par une orientation, une devise, 
un nom. Qu’en est-il pour nous ?
Dès 1943, voilà comment le Père présente, 
avec foi et enthousiasme, notre forme de vie :  
devenir témoin de Jésus, en vie 
fraternelle, en grande proximité de 
vie avec quelques villages où la vie 
chrétienne semble éteinte. 
Et bien plus tard il dira : nous ne demandons 
qu’une chose, c’est de vivre l’Évangile le 
mieux possible et de le rayonner… 

Chaque Congrégation veut vivre selon 
l’Évangile ; cependant, pour mieux se préciser 
son orientation, certaines ont exprimé à 
quelles Paroles de Dieu, à quels visages du 
Christ leurs fondateurs ont fait référence. 

Qu’en a-t-il été pour nous ? Sœur 
Ghislaine a exprimé sa réponse à ce sujet : 
J’étais beaucoup allée dans le sens, qui était 
celui du Père au départ, de voir davantage 
l’Évangile dans son ensemble et donc de ne 
pas trop schématiser. Mais, c’est certain que 
dans les textes d’Église, et même du Pape, on 
dit que la vie religieuse représente : 
•  quand ce sont des contemplatifs, Jésus se 

retirant au désert ou sur la montagne pour 
prier seul.

•  quand il s’agit de vie apostolique, Jésus 
annonçant la Bonne Nouvelle à tous, 
guérissant les malades et chassant les 
démons.

Dans cette ligne là nous réfléchissions avec le 
Père sur la question. L’image la plus proche 
qu’on puisse trouver, c’est celle du Bon 
Pasteur à la recherche de la brebis perdue 
et laissant au besoin celles qui sont plus 
favorisées pour aller en chercher une seule 
qui se perd. 

Et voilà ce que le Père a dit lui-
même : ce qui fait essentiellement notre 
esprit commun, n’est-ce pas que nous 
portons sur le Christ un même regard ? 
Nous le voyons sur les routes de Palestine, en 
compagnie des Apôtres et des disciples, Bon 
Pasteur à la recherche angoissée des brebis 
égarées. Et son regard sans cesse croise le 
nôtre.
Il nous fait signe, nous invitant à être détachés 
de tout et à user de nos vies, liées dans l’amour 
fraternel, pour que, par nous, soient nourris de 
Lui ceux qui ont mission de nourrir les corps, 
et tous ceux qui vivent à la campagne, surtout 
ceux dont les besoins spirituels sont les plus 
grands. 
D’un même regard, nous voyons aussi le 
Christ nous inviter tous semblablement à nous 
unir, pour la gloire de son Père et la fécondité 
de notre action, dans la prière qui est très 
spécialement la sienne et qui charpente la vie 
de son Église ; et au cœur de cette prière il y 
a l’Eucharistie.

Il nous invite aussi à appliquer sans cesse notre 
intelligence et notre cœur à la pénétration du 
message. Nous avons à en vivre, au point de 
pouvoir en faire vivre ceux vers qui nous allons 
et que nous devons rejoindre jusque dans le 
quotidien de leur vie laborieuse et familiale. 

D’autres visages de Jésus, ainsi que certaines 
de ses Paroles, étaient également cités par 
nos fondateurs. 

Chacun peut être habité par l’une ou l’autre 
Parole de Jésus, ou bien être sensible à l’un 
ou l’autre événement de sa vie. 
Alors, à chacun de repérer ce qui l’habite.
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