LIVRE de VIE
(Textes fondateurs)

« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie »
Jean 14, 6

FRATERNITE
de la
PAROLE
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« Je suis plus que sûre que Jésus veut
que les Frères de la Parole, existent. »
Mère Teresa de Calcutta,
le 12 octobre 1979.
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Préface
Mère Teresa écrivait le 12 octobre 1979 : « Je suis plus
que sûre que Jésus veut que les Frères de la Parole
existent ». Elle s’est expliquée sur cette urgence qu’elle
ressentait de frères contemplatifs au cœur du monde,
enracinés dans une vie de prière, de contemplation et
d’abandon total à Dieu et répandant la Parole chaque
jour au milieu des plus pauvres parmi les pauvres
spirituellement. Elle avait la certitude qu’ainsi, le
Christ serait annoncé et l’Église pleinement présente
au cœur du monde.
Cette fondation, elle l’a voulue, elle l’a portée dans son
cœur, elle l’a fondée, elle lui a montrée le chemin :
« connaître, aimer et vivre la Parole de Dieu ». Elle
lui a montré la lumière : « Connais la Parole, aime la
Parole, vis la Parole, proclame la Parole ».
Mystérieusement, les Frères de la Parole, malgré une
première expérience à Rome, n’ont pas vu le jour.
Aujourd’hui, le Seigneur met au cœur d’un de ses
prêtres qui, autrefois, a participé aux commencements
des Frères de la Parole de vivre de la règle de vie et
d’alliance voulue pour eux par Mère Teresa. Archevêque
d’Avignon, avec l’accord de son évêque, j’accueille
avec beaucoup de joie le Père Thierry François de
Vregille pour expérimenter cette fraternité des Frères
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de la Parole dont il porte le désir depuis si longtemps.
Mère Teresa, la bienheureuse Mère Teresa, lui montre
le chemin, elle l’a confirmé dans son appel, et voilà les
Frères de la Parole qui renaissent à Avignon. Ce livre
de vie rappelle la règle de vie et d’alliance des Frères
de la Parole écrite par Mère Teresa. Ensuite, le Père
Thierry-François explicite ce charisme qu’il porte en
lui et la manière dont il souhaite le mettre en œuvre à
Avignon à travers des statuts religieux et le statut d’une
association de laïcs.
Je bénis cette nouvelle forme de vie que le Seigneur
suscite dans son Église à travers le charisme de
la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta et que le
Père Thierry-François souhaite mettre en œuvre à
Saint-Joseph d’Avignon. Que le Seigneur suscite de
nombreuses vocations à la fraternité des Frères de la
Parole et à l’association des laïcs qui leur est associée
pour connaître, aimer, vivre et proclamer la Parole,
répondant ainsi à la soif que le Seigneur ne cesse de
porter dans son cœur : attirer tous les hommes à lui.
En la fête de Saint Joseph, le 1er mai 2013.
+ Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon
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LES COMMENCEMENTS de la FRATERNITE DE LA PAROLE

« Je suis plus que sûre que Jésus veut que
les Frères de la Parole, existent. ». Ainsi s’exprimait
Mère Teresa de Calcutta, le 12 octobre 1979, dans une
lettre adressée au Père Sébastien qui fonda plus tard
les Missionnaires de la Charité Contemplatifs. Cette
certitude de la Mère m’habite aujourd’hui le cœur et
l’esprit depuis ce mardi 27 juin 1995 où, à Rome, le
Seigneur Jésus-Christ, Lui-même, par Son Esprit Saint,
est venu déposer en moi ce projet des Frères de la
Parole, au moment où Mère Teresa voulait y renoncer.
En vérité, elle vivait comme un accouchement : quelque
chose sortait d’elle pour acquérir son autonomie. A
l’image de la Vierge Marie qui donnait naissance à
Jésus à Bethléem, après avoir, durant 9 mois, porté la
Parole en son sein, Mère Teresa venait de renoncer à
son projet, comme si elle savait qu’il ne lui appartenait
plus et que bientôt elle s’en irait, le 5 septembre 1997,
vers la Maison du Père.
Par la suite, Jésus est venu me confirmer de
nouveau, qu’il m’avait fait l’héritier de la Mère, en ce
qui concerne ces Frères de la Parole. Il vint me visiter
très tôt le matin dans ma chambre, le vendredi 30 juin
1995, à Rome, en me disant : « Demande-moi ce que
je dois te donner ? » Je répondis : « La PAROLE ! » Il
« pénétra » alors en moi, me faisant vivre sa vie, dont
ses tribulations sur la croix, au cours d’extases, et ce,
durant plusieurs jours. De la même manière, Il revint
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me « pénétrer » pour m’éduquer sur la Parole, à Rome,
durant une semaine, avant mon retour en France, les
derniers jours de novembre 1995. Aujourd’hui encore
ce sont ces événements qui me donnent la certitude que
j’ai la mission de recommencer, et de continuer, cette
Fraternité de la Parole, en vivant ce charisme que j’ai
reçu du Seigneur Jésus.
Pour moi, ces évènements de Rome, en juin
1995, sont une étape fondamentale dans ce long
parcours à la suite de Jésus-Christ et de Mère Teresa
de Calcutta, parcours qui avait commencé en mars
1976, 19 ans auparavant. C’est en effet en 1976 que
j’entendis de nouveau l’appel à suivre le Christ, en le
vivant concrètement dans la famille religieuse de Mère
Teresa. Mon premier appel à suivre Jésus, avait retenti
dans la petite enfance.
De son côté la Mère projeta, cette même année
1976, de créer une nouvelle communauté pour répondre
à la « pauvreté spirituelle » de l’Occident. Je rencontrais
à Rome, à Noël 1977, le premier noyau des Frères de
la Parole autour du Père Angelo Devananda Scolozzi .
Ensuite, pendant une vingtaine d’années, Mère Teresa
demanda au Père Angelo de l’aider dans la fondation
de cette nouvelle communauté.
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DIFFERENTS TEXTES pour la 1ère FONDATION
Quand Mère Teresa de Calcutta eut l’inspiration des
Frères de la Parole, elle écrivit au Pape Paul VI :
« Il y a grand besoin, chez les jeunes, des Frères
de la Parole, contemplatifs au cœur du monde, à cause
de leur vie de prière, d’adoration, de contemplation,
de pénitence et d’abandon total à Dieu, à cause de
la Parole de Dieu qu’ils répandent quelques heures
par jour au milieu des plus pauvres parmi les pauvres.
En faisant cela, ils proclameront le Christ à toutes les
nations et rendront l’Eglise pleinement présente au
monde d’aujourd’hui. »
21 décembre 1977
Plus tard elle complétera cette inspiration dans
une lettre :
« Les Frères de la Parole sont une association
laïque de fidèles chrétiens, ouverte à tous, hommes
et femmes, sans distinction de caste, croyance ou
culture.
Le but est le salut et la sanctification de ses
membres, par d’humbles gestes d’amour accomplis
envers les plus pauvres d’entre les pauvres
spirituellement qui sont assoiffés de Dieu et sous la
détresse desquels le Seigneur se déguise.
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L’esprit est un abandon total à Dieu, une
confiance amoureuse les uns dans les autres et une
joie sainte envers tous. »
				
Calcutta le 7 octobre 1992
Dieu vous bénisse

		

Mère Teresa continua, au fils des années, à
encourager cette fondation de différentes manières
qui ont été rapportées par les premiers témoins de son
œuvres
Le Père Edouard Le Joly, S.J., posa une question
à Mère Teresa, en 1977 :
« - N’avez-vous pas fondé une nouvelle congrégation ?
Les journaux en ont parlé.
- Oui, les Sœurs de la Parole. C’est une branche
contemplative. Elles prient trois heures chez elles, une
heure à l’église. Puis, elles sortent deux heures chaque
jour pour parler de Jésus. Pas pour faire des discours
publics sur les places ou aux carrefours, simplement
pour parler de Jésus à ceux qui ont envie d’écouter.
Les gens ont envie d’écouter ceux qui leur parlent du
Seigneur. »
Dans le livre « Par la Parole et par l’exemple »,
le Père Angelo écrit (p. 11) :
« Un an plus tard, le 3 juin 1977, elle fondait les
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« Frères de la Parole », avec l’approbation du cardinal
Vicaire de Rome, Ugo Poletti. Répétant pour ce qu’elle
avait déjà écrit dans les Constitutions des Sœurs, elle
définissait ainsi le but de la Fraternité : « Notre but est
d’apaiser la faim d’amour de Jésus qui meurt en croix
pour les âmes et la faim que les âmes ont de Lui pain et
parole de vie. »				
						

En juin 1978, Mère Teresa écrivait au Père
Sébastien :
« …Dieu merci ! Vous êtes enfin chez les Frères
de la Parole. Assurez-vous que, depuis le tout début,
vous les aidez à se sanctifier. Je ne cherche pas à ce
qu’ils soient nombreux ; je souhaite qu’ils aiment Jésus
d’ un grand amour, qu’ils soient les hérauts de l’amour
et de la compassion de Dieu. »
Autre parole de Mère Teresa adressée aux Frères
de la Parole, et rapportée par le Père Angelo dans son
livre : « Par la Parole et par l’Exemple » (page 156)
« Soyez fidèles à connaître, aimer et vivre la
Parole de Dieu. Alors seulement vous serez capables
de vous la communiquer les uns aux autres et de la
communiquer aux pauvres que vous servez : Soyez
totalement consacrés à Jésus avec l’aide de Marie à
travers une vie profonde de prière. Dieu vous bénisse.
Mère Teresa, M.C. »
Calcutta, 20 mai 1985
C’est ensuite dans une grande lettre adressée au
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Père Sébastien, dont est extrait la première phrase de ce
LIVRE de VIE, que Mère Teresa exprima sa pensée sur
les Frères de la Parole et le rôle de son fondateur que
le Père Sébastien avait momentanément accepté, en ces
années 1978-1979 :
« Je sais ce que vous ressentez – c’est vraiment la
pleine signification de la pauvreté de Jésus. Lui qui
s’est fait pauvre, de riche qu’il était (2 Cor 8,9). Les
richesses qu’Il avait en compagnie de Son Père, il y a
renoncé en devenant un homme semblable à nous en
toute choses à l’exception du péché (Hb 4,15). Vous
aussi, vous faites l’expérience de ce « renoncement »
par amour de Lui. N’ayez pas peur. - Tout ira bien. - Le
grain doit mourir – afin de porter du fruit (Jn 12,24). Je suis plus que sûre que Jésus veut que les Frères de la
Parole, existent – et cette solitude est le commencement
d’un grand amour. Vous n’êtes pas seul – « Jésus et
vous ». Le tabernacle est le plus beau signe que vous
puissiez regarder quand vous vous sentez seul. N’ayez
pas peur. – Il est là – malgré les ténèbres et l’échec. –
C’est comme pour Jésus au jardin des Oliviers – « Ne
pouviez-vous pas veiller une heure ? » (Mt 26,40) Il
s’est senti si seul cette nuit-là. N’ayez pas peur. Mettez
votre main dans la main de Notre-Dame et marchez
avec elle.12 octobre 1979
En 2011, le Père Brian Kolodiejchuk, qui faisait
12

parti du 1er noyau des Frères de la Parole en 1977,
qui devint ensuite Père Missionnaire de la Charité et
postulateur de la cause de Béatification de Mère Teresa,
publia un livre d’écrits de la Mère : « Quand l’amour
est là, Dieu est là ». On y trouve, à la page 44, un petit
paragraphe sur le « frère de la Parole » sous le titre :
EN UNION AVEC LA PAROLE
« Voici ce qu’ un frère de la Parole doit être :
en union complète avec la Parole de Dieu. Et cette
Parole de Dieu que vous recevez dans la prière, dans
l’adoration, dans la contemplation, dans cette solitude
avec Dieu, cette même Parole, il vous faut la donner aux
autres. Une chose réelle : laissez Dieu devenir chair
tout au long de la journée, pendant votre méditation,
pendant la Communion, pendant la contemplation,
pendant l’adoration, pendant le travail en silence, et
ensuite, cette parole en vous, donnez-là aux autres.
C’est pourquoi il est nécessaire que la Parole vive en
vous, que vous compreniez la Parole, que vous aimiez
la Parole, que vous viviez la Parole. Vous ne serez pas
en mesure de donner cette Parole à moins de l’avoir
en vous. Et pour l’avoir, un amour continuel et sans
partage est nécessaire. »
A travers ces écrits se dessine la réalité de la
vocation de Frère de la Parole, telle qu’elle a été inspirée
dans un premier temps à la Mère de Calcutta, avant que
le mardi 27 juin 1995, le Seigneur dépose cette mission
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de refonder les Frères de la Parole, dans l’esprit et dans
le cœur de son Fils Spirituel, qui était officiellement
cette année là, 1994-1995, le « responsable » de la
nouvelle communauté sur Rome, bien qu’il n’ait ni
demandé, ni souhaité recevoir cette mission.
Dans la nuit du 27 au 28 juin, le Fils de la Mère
de Calcutta écrivit :
« Mère Teresa n’est plus ma mère. Elle est
devenue ma sœur, ma sœur en Dieu, ma sœur pour
Dieu ». Il était conscient qu’une étape décisive venait
d’être franchie. Il était passé de la dimension de Fils
à celle de Frère. Il n’avait pas encore pris conscience
qu’il devait franchir un jour une nouvelle étape qui
était celle de « Père ». Aujourd’hui il sait qu’il doit être
« Père » comme Mère Teresa était « Mère » : Père, de
et dans, la Fraternité de la Parole. Cela lui fut donner au
cours d’une 8ème retraite avec les Exercices Spirituels,
de St Ignace de Loyola, en juillet 2011.
Mais revenons à la vocation de Frère de la Parole
décrite par Mère Teresa de Calcutta : elle est donc de
prier, de contempler, d’adorer. Le Frère doit répandre la
Parole de Dieu parmi les plus pauvres spirituellement.
Pour cela il est nécessaire de « connaître, aimer et vivre
la Parole de Dieu ». La Mère recommande la pénitence
et un abandon total à Dieu. Elle imagine au départ une
communauté religieuse d’hommes, avant de penser à
une Association laïque de fidèles chrétiens. La Mère
désire que les membres ne fassent pas de « grands
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discours publics sur les places » mais parlent de Jésus
à ceux qui veulent bien écouter. Elle recommande « le
salut et la sanctification de ses membres par d’humbles
gestes d’amour ». Le but est « d’apaiser la faim et la soif
de Jésus sur la croix ». Il faut « aimer Jésus d’un grand
amour en étant hérauts de l’amour et de la compassion
de Dieu ». Elle dit à trois reprises, dans sa lettre du 12
octobre 1979 : « N’ayez pas peur ! », reprenant ainsi la
Parole que Jésus répète souvent à ses apôtres.
A ces Paroles de la Mère s’ajoute une parole
essentielle du Père Angelo qui est le premier à qui
Mère Teresa demanda de l’aider à fonder les Frères
de la Parole : « On n’arrive aux pauvres qu’à travers
l’expérience de sa propre pauvreté intérieure ».
Cette citation est extraite du livre,
« PAR LA PAROLE ET PAR L’EXEMPLE » , page 156
et 157 :
« Avec la rédaction de la règle de vie, un concept
clef commença à pénétrer mon esprit : on n’arrive aux
pauvres qu’à travers l’expérience de sa propre pauvreté
intérieure.
Comme Frère de Mère Teresa, j’ai découvert
que, plus encore que de vivre avec les pauvres, je suis
l’un d’eux ; je partage cette condition humaine déchue
qui est la base de toute pauvreté spirituelle.
Le simple fait d’admettre honnêtement mes
ombres, les blessures secrètes du passé, mes défauts
de caractère, me fait tout partager avec qui est
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spirituellement pauvre.
En vérité il n’est pas nécessaire de faire un grand
effort d’identification pour partager une situation de
marginalisation et pour se sentir pauvre ; il suffit de
regarder en soi avec franchise et de s’y reconnaître. »
Mère Teresa traça enfin l’idéal de vie des Frère de la
Parole dans une formule :
KNOW the WORD !
LOVE the WORD !
LIVE the WORD !
PROCLAIM the WORD !
CONNAIS la PAROLE !
AIME la PAROLE !
VIS la PAROLE !
PROCLAME la PAROLE !
La « PAROLE » est d’abord le Christ Lui-même,
la « Parole Vivante ».
La Parole est aussi la Bible, les Ecritures Saintes
que l’on appelle encore Parole de Dieu.
Or le dimanche 23 janvier 1994, « jour de
l’élection », en faisant les Exercices Spirituels de Saint
Ignace de Loyola, Jésus vint me donner une confirmation
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totale de ma vocation de Frère de la Parole, en même
temps qu’Il me confirmait dans mon désir de rejoindre,
à nouveau, Mère Teresa de Calcutta. Je dis à Jésus, ce
jour-là, dans la chapelle, me fondant totalement dans
la parole de Pierre : « ordonne-moi de venir à Toi ! »
(Mt 14, 28). J’entendis distinctement sa réponse :
« VIENS ! ». Or j’étais seul dans cette chapelle. Je fus
alors transporté en Lui et Il me mit dans le cœur deux
paroles :
« Vivre une contemplation amoureuse de sa
personne ! (en particulier dans l’Eucharistie) »
et « vivre un désir (intense) de connaissance et
un amour (profond) de la Parole ! »
Puis Jésus ajouta discrètement que je devais me
confier à Sa Mère, la Vierge Marie, la « première qui
porte la Parole ». Il me dit encore que je devais me
laisser mouvoir par l’Esprit Saint, l’inspirateur de la
Parole écrite. En sortant de la chapelle, Il m’inspira que
je devais le vivre au milieu des plus pauvres d’entre
les pauvres spirituellement, selon le charisme de Mère
Teresa de Calcutta.
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Cette rencontre du Christ à Penboc’h, au cours
des Exercices Spirituels, me fit écrire le soir la « Prière
de la Fraternité de la Parole » :
Dieu, notre Père, par Ton Esprit d’Amour,
Tu m’invites à contempler Ton Fils Bien-Aimé,
Jésus-Christ, dans Sa Vie, dans Sa Passion,
Dans Sa mort sur la croix, dans Sa Résurrection,
Et en l’adorant dans la Très Sainte Eucharistie.
Tu m’invites, Père, à désirer intensément
Connaître et aimer Ta Parole.
Je me confie humblement à la prière de la
Vierge Marie, la première qui « porte » la
Parole. Elle me fera contempler et aimer son
Divin Fils Jésus, son enfant.
Je veux me laisser mouvoir par Ton Esprit
Saint, L’inspirateur de la Parole, qui est mon
Meilleur guide pour me la faire connaître
Et aimer.
Je veux vivre cette Parole et la proclamer
Jusqu’aux extrémité de la terre, partout où
Je rencontrerai les plus pauvres spirituellement
En qui je reconnais, Père, le visage de Ton Fils
Bien-Aimé.
Penboc’h, janvier 1994

Calcutta, avril 1994
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Le lendemain, en continuant de faire les Exercices
Spirituels, je pouvais écrire la vocation de la Fraternité
de la Parole en reprenant 6 points que j’appelais Lignes
de Forces de la « Fraternité de la Parole » :
1) Contempler amoureusement le Seigneur Jésus
2) Connaître et aimer la Parole de Dieu
3) Se confier à la Vierge Marie pour contempler
son Fils
4) Se laisser guider par l’Esprit Saint, pour connaître
et aimer la Parole
5) Vivre la Parole
6) Annoncer la Parole de Dieu aux plus pauvres
d’entre les pauvres spirituellement
Je constatais avec beaucoup de joie que ces 6 points
englobaient comme un écrin, la formule de Mère Teresa
de Calcutta pour expliciter la vocation de Frère de la
Parole :
« Connais la Parole
Aime la Parole
Vis la Parole
Proclame la Parole. »
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En la Fête de la Sainte Famille, le 30 décembre
1994, Mère Teresa écrivit une longue lettre aux
« Frères et Soeurs de la Parole » sur le thème de :
LA FAMILLE
« Cette année qui est en train de finir, nous a
apporté beaucoup de grâces puisqu’elle a été l’année
de la famille et du synode sur la vie consacrée et la
mission.
En revenant de Rome, j’ai pu voir que le travail
de la Société M.C. devenait bien établie, et que le
monde est plus conscient des plus pauvres. Ils sont une
voix pour parler, ils ne sont maintenant plus silencieux
dans l’Eglise d’aujourd’hui.
En Inde aussi, d’autres gens ont débuté le travail
et le service que nous avons commencé.
Ma vision pour vous les laïcs et les membres
dédiés de la Fraternité de la Parole, est que vous
croissiez en Sainteté et que vous répandiez la Parole
de Dieu en Europe pour commencer, puis dans les pays
de l’Est et dans le monde entier.
L’Evangile a besoin d’être rendu aux pays qui
sont en train de tomber hors de la chrétienté. Portez la
Parole aux affamés et assoiffés de Dieu, à commencer
par votre famille, car la charité commence à la maison.
Les jeunes veulent voir plus qu’écouter : soyez la
parole de Dieu pour eux. Les paroles, pour être vraies,
doivent être suivies par des exemples. Revenez vousmême et vos bien-aimés à la prière familiale. Faites
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de votre famille un autre Nazareth où Jésus, Marie
et Joseph, puisse venir vous enseigner comment Lui
appartenir.
Ayez une place spéciale, dans votre maison, pour
la Bible et une image de la Sainte Famille. Réunissezvous ensemble pour prier et pour partager la Parole
de Dieu, en particulier chaque dimanche. Invitez vos
amis et voisins chaque fois que vous priez ensemble,
et pardonnez vos fautes réciproques comme Dieu vous
pardonne. Comme je vous avais dit, à la dédication
des premiers frères laïcs, à Rome, rappelez-vous que
la famille qui prie ensemble reste ensemble. Ceci
est mon invitation missionnaire à chacun de vous
personnellement. Comme nous approchons de l’an
2000, faisons nôtre la lettre apostolique du Saint Père :
« L’arrivée du 3ème millénaire. » Soyez les missionnaires
laïques du Saint-Père, et apportez-vous mutuellement
Jésus, ainsi qu’aux points les plus reculés de la terre,
là où il est le moins connu.
J’espère que ce sera possible pour moi, d’être
présente à votre réunion générale du 28 mai 95. S.V.P.,
priez pour moi et pour toute la Société M.C.. Dieu est
Saint et Il nous appelle toi et moi à participer pleinement
à Sa Sainteté.
Soyez tout à Jésus par Marie »
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A la fin de cette lettre, Mère Teresa écrivit de sa propre
main, en anglais :
« Marie, Mère de Jésus, la première qui porta la
Parole, prie pour la Fraternité de la Parole. Dieu vous
bénisse » 			
Mère Teresa a aussi composé aussi une prière
sur la famille qu’elle fit traduire en différentes
langues :
LA FAMILLE QUI PRIE ENSEMBLE RESTE
ENSEMBLE
« Père du ciel, Tu nous as donné un modèle
de vie dans la Sainte Famille de Nazareth. Aidenous, ô Père aimant, à faire devenir notre famille un
autre Nazareth, où règne l’amour, la joie, la paix, qui
puisse être profondément contemplative, intensément
eucharistique et vibrante de joie.. Aide-nous à être
ensemble dans la joie et dans la douleur, par la prière
en famille. Enseigne-nous à voir Jésus dans nos
proches, spécialement dans leurs moments de grande
détresse. Puisse le cœur eucharistique de Jésus rendre
notre cœur humble et doux comme le Sien et qu’Il nous
aide à remplir avec sainteté les devoirs envers notre
famille. Que l’on puisse s’aimer l’un l’autre comme
Dieu aime chacun de nous toujours plus chaque jour et
pardonner nos erreurs comme lui pardonne nos péchés.
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Aide-nous, ô Père aimant, à accepter toute chose que tu
nous envoies et à te donner toute chose avec un grand
sourire.
Cœur Immaculé de Marie, cause de notre joie,
prie pour nous.
Saint Joseph, prie pour nous.
Ange gardien, sois toujours avec nous, guidenous et protège-nous,
ainsi-soit-il.

La famille a toujours été et restera toujours la
cellule de base de la Société humaine. La famille est
également la première Eglise. Beaucoup de chrétiens
ont connu et rencontré le Christ dans leur famille. Le
Fils de Dieu a voulu naître dans une famille en venant
sur la terre.
Il convient maintenant de placer dans ce Livre
de Vie de la Fraternité de la Parole, la Règle Religieuse
que Mère Teresa composa avec des Missionnaires de la
Charité et le Père Angelo pour les Frères de la Parole.
Elle demeure un texte d’inspiration pour la refondation
de la Fraternité de la Parole.
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REGLE de VIE et ALLIANCE
des FRERES de la PAROLE

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4).
« Il y a grand besoin, chez les jeunes, des Frères
de la Parole contemplatifs au cœur du monde, de
leur vie de prière, d’ adoration, de contemplation, de
pénitence et abandon total à Dieu, à cause de la Parole
de Dieu qu’ils répandent quelques heures par jour au
milieu des plus pauvres parmi les pauvres. En faisant
cela, ils proclameront le Christ à toutes les nations et
rendront l’ Eglise pleinement présente au monde
d’ aujourd’hui » (lettre de Mère Teresa au pape
Paul VI, 21/12/77).
				
Connais la Parole
Aime la Parole
Vis la Parole
Proclame la Parole
Idéal de vie tracé par Mère Teresa de Calcutta
pour les Frères de la Parole aux débuts de l’ association.
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PROLOGUE
Frère toi qui désire rencontrer Jésus dans cette
Fraternité de la Parole, sache que tu ne pourrais même
pas le chercher si Lui-même, en premier, ne t’avait pas
d’abord trouvé.
Ce n’est qu’à cause de Lui et de son Evangile
que tu désires vivre en disciple, jour après jour, un pas
à la fois.
Le Seigneur de l’univers, racine de ton existence
même, t’appelle à Lui avec force et suavité, afin que tu
écartes avec courage les obstacles de ton moi malade
du péché originel et que tu puisses l’atteindre là où Il
t’attend depuis toujours, au centre de toi-même, au
plus profond de la grotte de ton cœur.
Pénètre avec confiance en ce mystère. En allant
à Sa rencontre, tu te rencontreras. Au-delà de toutes
les facettes illusoires derrière lesquelles tu caches ta
peur, tu connaîtras en Lui ton identité réelle. Alors tu
pourras Le découvrir caché aussi en tes Frères, sous
leur masque de souffrance.
« Aussi n’hésite pas devant les difficultés du
début, n’abandonne pas le chemin que tu as entrepris
de suivre. Le début du sentier qui conduit à la vie est
toujours dur et étroit, mais au fur et à mesure que tu
avanceras sur cette bonne route et dans les œuvres de la
foi, tu courras avec le cœur toujours plus grand et empli
de douceur sur le chemin des préceptes divins » (Règle
de Saint Benoît, Prologue, 48-49).
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Association de fidèles chrétiens
fondée par Mère Teresa de Calcutta
Notre appel
1. Notre fraternité, connue sous le nom de
« Frères de la Parole », est une « association de fidèles
chrétiens » fondée par Mère Teresa de Calcutta ; les
Frères sont liés par des promesses perpétuelles de
chasteté, de pauvreté, et d’obéissance, ainsi que de
service rendu gratuitement et de tout cœur à ceux qui,
parmi les pauvres, sont spirituellement les plus pauvres.
Caractère international
2. Par son caractère international, notre fraternité
participe à cette mission spéciale de l’Eglise : répandre
dans le monde entier la lumière du message Evangélique,
unir dans un seul Esprit les peuples de toutes nations,
races ou cultures, et être un signe d’une fraternité qui
permet un dialogue sincère et lui donne force.
Communauté de Frères en Jésus Seigneur
3. Nous croyons que nous avons été appelés par
le Père, à l’image des premiers chrétiens, à être une
communauté de Frères en Jésus, le Seigneur ; à le suivre
comme maître selon l’inspiration, les enseignements et
les exemples de Mère Teresa de Calcutta ; à être un
seul cœur et une seule âme dans la communion des
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biens, soumis humblement les uns aux autres et au
serviteur-guide ; à garder le célibat pour le Seigneur ; à
persévérer chaque jour dans la prière, dans l’adoration
et dans la « fraction du pain » ; à être prêts à porter Sa
Parole à ceux qui sont spirituellement les plus pauvres
parmi les pauvres, à temps et à contretemps, jusqu’aux
extrémités de la terre.
Contemplatifs au cœur du monde
4. Notre vocation est d’appartenir à Jésus et,
par Lui seulement, de devenir Frères universels, c’està-dire porteurs de l’amour de Dieu, contemplatifs au
cœur du monde, moines et missionnaires, engagés
à annoncer, par notre vie, la Parole au monde, dans
l’esprit d’œcuménisme du Concile Vatican II.
Frères de la Parole
5. Notre nom
Pour mettre en évidence que notre vocation est
enracinée dans l’universalité de l’Eglise catholique,
nous nous appellerons « Frères de la Parole ». Cela
signifie que, par amour pour Jésus et pour l’Evangile,
nous désirons être frères de tous et de chaque être
humain, sans considération de couleurs, de cultures, de
croyance ; cela signifie aussi que nous désirons rester
ouverts, humbles, petits et disposés à aimer jusqu’à en
souffrir.
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La Parole est le « Logos » du Père ; incarné en
Marie sur la terre, Il a vécu et est mort pour notre salut.
C’est la présence du Ressuscité, le Seigneur Jésus
Christ, vivant et agissant parmi nous aujourd’hui, qui
nous parle et nous guide car nous sommes réunis en son
nom. Nous nous lions à Lui et entre nous par l’alliance
de cette règle de vie pour Le suivre sur Ses chemins
et L’imiter le cœur joyeux et sans partage, en vertu du
Saint Esprit.
« J’ ai soif »
6. Notre but
« Je veux donner des saints à l’ Eglise » (Mère
Teresa). Notre but est d’étancher la soif de Jésus,
cloué sur la croix pour les âmes, et de rassasier la faim
qu’elles ont de lui, Parole et Pain de Vie, au moyen de
la profession des conseils évangéliques et du service
rendu gratuitement et de tout cœur aux plus pauvres
spirituellement afin de rendre l’Eglise pleinement
présente dans le monde d’aujourd’hui.
Notre mission :
« Proclamer Jésus Sauveur à toutes les nations »
Notre mission spécifique est de travailler pour le
salut et la sanctification de ceux qui sont spirituellement
les plus pauvres parmi les pauvres dans le mode entier,
ou qu’ils se trouvent :
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en écoutant la Parole de Dieu au moyen de la
méditation quotidienne, de l’étude et de l’explication
des Ecritures ;
en aimant le Verbe de Dieu caché sous les
apparences du pain, pour rassasier notre faim au
moyen de l’adoration eucharistique quotidienne et de
la célébration de la messe ;
en annonçant la Parole de Dieu à ceux qui sont les
plus pauvres spirituellement ; Jésus se cache sous leur
souffrance. Cet apostolat de prière, de contemplation
et de service sera notre façon spécifique de proclamer
Jésus Christ « Sauveur » à tous les hommes.
Abandon total - Confiance amoureuse - Joie sainte
7. Notre esprit
« Notre idéal n’est autre que Jésus » (Mère
Teresa).
Notre esprit est un esprit d’ abandon total à Dieu,
de confiance réciproque, amoureuse, et de joie sainte,
avec tous, comme vivait la famille de Nazareth. « Faites
de votre famille un autre Nazareth, ou Jésus puisse
venir se reposer » (Mère Teresa, lettre aux Frères, 7
juin 1979). Le Christ était entièrement à la disposition
du Père pour le rachat de beaucoup. « Lui, de condition
divine ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu. Mais il s’anéantit lui-même, prenant condition
d’esclave, et devenant semblable aux hommes » (Ph 2,
6-7).
29

Abandon total
8. Etre possédés par lui afin de le posséder ;
prendre tout ce qu’il nous donne et donner tout ce qu’il
nous prend, avec un grand sourire; être utilisés par lui
comme il lui plaît, sans qu’il nous consulte. Lui offrir
notre volonté libre, notre raison, toute notre vie dans
la foi pure, de manière qu’il puisse penser avec notre
esprit, accomplir ses œuvres avec nos mains et aimer
avec notre cœur.
Notre abandon total consiste aussi en une
disponibilité complète à Dieu et à l’Eglise à travers
le serviteur-guide, les autres Frères et la personne des
pauvres que nous servons. Ainsi nous pourrons tout en
celui qui nous soutient.
Confiance amoureuse
9. Jésus eut une confiance inébranlable en son
Père. Cette confiance était le fruit de son union intime
avec lui et de son amour pour lui. Il eut une confiance
telle en son Père qu’il lui confia toute sa vie, la mission
pour laquelle il avait été envoyé, remettant tout entre
les mains du Père avec la certitude pleine que celuici accomplissait son plan de salut malgré des moyens
inadéquats et un échec apparent.
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Joie sainte
10. La joie sainte est certainement le fruit de
l’Esprit Saint et le signe caractéristique du royaume de
Dieu, parce que Dieu est joie.
« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite » (Jn 15,11). Notre joie sera manifestation de
notre consécration généreuse et de notre union intime
à Dieu. Un cœur joyeux est un cœur qui brûle d’amour ;
il donne davantage, celui qui donne avec joie, et Dieu
aime celui qui donne dans la joie.
Un Frère plein de joie prêche sans avoir besoin
de parler. Pour nous, la joie est une nécessité, une
force qui soutient le corps et qui nous rend toujours
disponibles lorsqu’il faut courir faire le bien.
Par conséquent nous accepterons de vivre la
pauvreté dans une joie sainte, d’obéir avec une joie
intime, de servir le Christ sous son masque de détresse
avec joie et dévouement. Cette joie sera le meilleur
signe de notre reconnaissance envers Dieu et tous ceux
qui nous entourent.
Nés à nouveau dans le Christ
11 .Les moyens
« De même que la semence est destinée à devenir
un arbre, de même nous sommes programmés pour
grandir en Jésus » (Mère Teresa).
Nés à nouveau dans le Christ par l’eau et l’Esprit
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Saint, établis dans l’Eglise, communauté de vie dans
la foi, l’espérance et la charité, nous qui entrons dans
les mystères de la vie devrions être modelés à son
image « jusqu’à ce que le Christ soit formé en nous »
(Gal 4,19).
Faire partie de cette fraternité d’alliance veut
dire aspirer de toutes ses forces à cette « metanoia », ce
changement dont parle l’Evangile et qui est fruit de la
connaissance intime de soi-même.
Une telle disponibilité à la puissance
transformante de l’Esprit Saint créera progressivement
en nous un cœur d’enfant libre et sincère qui sait que
le Royaume des Cieux est toujours en nous-mêmes
quelles que soient les circonstances changeantes de la
vie extérieure.
Foi
12. La foi, don de Dieu, nous introduit dans la
réalité spirituelle du Règne dont la venue a été annoncée
par le Christ. Elle croît dans l’obéissance à sa loi et
s’exprime par la charité fraternelle. Enfin, elle se fonde
sur la fidélité et la confiance : « En effet, je sais en qui
j’ai cru . » A ceux qui croient en lui, il concède de faire
des choses encore plus grandes que celles qu’il a luimême accomplies sur la terre.
Avec conviction, nous vivons et faisons des
choses que nous n’aurions jamais imaginé faire. En
tant que Frères de la Parole, nous sommes appelés
en particulier à voir le Christ sous les apparences du
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pain et à le toucher dans la désolation de ceux qui sont
spirituellement les plus pauvres.
Espérance
13. Dans l’espérance, nous nous confions
complètement à la toute-puissance de celui qui a dit :
« Sans moi, vous ne pouvez rien. » Convaincus de notre
néant, avec la bénédiction de l’obéissance, nous osons
tout et ne doutons de rien, parce que tout est possible
avec Dieu. Nous confierons au Seigneur nos plans pour
l’avenir : hier est passé, demain n’est pas encore là;
nous n’avons qu’aujourd’hui pour le faire connaître,
aimer et servir. Nous éprouverons de la reconnaissance
envers Jésus pour les milliers d’occasions qu’il nous
donne d’apporter espérance dans une multitude
d’existences, par notre intérêt pour ceux qui souffrent;
ainsi nous aiderons notre monde bouleversé, au bord
du désespoir, à découvrir une nouvelle raison de vivre
et de mourir avec le sourire de la paix.
Charité
14. Dieu est amour : la charité a sa source
dans l’amour éternel du Père et du Fils, dans l’Esprit.
Permettons à l’Esprit d’ amour de prendre possession
de nous ; qu’il détruise les barrières du moi et nous
ouvre ainsi aux autres du plus profond de notre être ;
qu’il nous rende capables d’accueillir à la fois Dieu et
l’ humanité.
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En prenant le pain, le Christ a dit : « Prenez
et mangez, voici mon corps livré pour vous. » En se
donnant lui-même, il nous invite à croître dans la
puissance de son amour pour faire ce qu’il a fait luimême. C’est l’amour du Christ envers nous qui nous
donnera la force et nous poussera à nous donner nousmême pour lui. « Laissez-vous dévorer par les Frères
et les personnes. » Nous n’avons aucun droit de refuser
notre vie aux autres, en qui nous rencontrons le Christ.
Doux et humbles de cœur
15. Jésus, qui désire nous apprendre à être doux et
humbles de cœur, a permis que son côté soit transpercé.
Nous devons nous faire petits pour pouvoir
entrer dans son cœur. Le Christ, qui est notre chemin
d’humilité, nous demande de vivre en lui et par lui.
Convaincus que seuls nous ne pouvons rien faire, car
nous n’avons que péché, faiblesse et misère, nous
reconnaissons tous les dons de la nature et de la grâce
comme des dons de Dieu. Nous ne nous laisserons pas
décourager par les échecs si nous avons fait de notre
mieux ; nous ne nous glorifierons pas non plus du
succès, mais, dans la plus profonde reconnaissance,
nous remercierons Dieu de tout, lui qui est l’auteur
de tout bien en nous. Nous ne sommes pas appelés au
succès, mais à la fidélité.
« Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à
mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez soulagement pour vos âmes.
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Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger »
( Mt 11,29-30 ).
Vie évangélique
16. « Plus les constitutions seront simples, plus
elles seront proches de l’Evangile. Vivez l’Evangile au
jour le jour et vos règles naîtront de cette vie » (lettre
de Mère Teresa aux Frères, 10 juin 1978). Notre vie,
orientée à la contemplation de Dieu dans toutes ses
œuvres, doit être marquée par la liberté et la simplicité
de l’Evangile; cela doit être notre caractéristique.
Nous nous maintiendrons ouverts à tout ce qui
est beau et noble dans l’héritage culturel et spirituel
des pays ou nous demeurerons et que nous voulons
servir. Nous serons particulièrement sensibles à leur
conception du sacré.
De manière particulière, nous nous efforcerons
de connaître et de protéger avec zèle les meilleures
traditions tant orientales qu’occidentales de l’Eglise.
Prière continue
17. Conscients que le Seigneur nous a
recommandé de toujours prier, nous devons transformer
toute notre vie en prière, apprenant à prier notre travail,
sans jamais substituer le travail à la prière.
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La fraction du Pain
18. La fraction quotidienne du Pain eucharistique,
au cours de la messe, sera le centre dynamique de toute
notre vie, source de toute initiative apostolique.
Adoration
19. Au lever et au coucher du soleil, nous nous
retrouverons régulièrement pour une heure d’adoration
dans l’intimité de notre frère Jésus.
Veille de fête
20. A la veille de chaque fête, nous nous réunirons
pour une veille nocturne d’intercession réparatrice,
dans l’attente que le Christ accomplisse toute justice en
nous et autour de nous par son deuxième avènement.
Ecriture sainte
21. L’Eglise a toujours vénéré les Saintes
Ecritures comme elle l’a fait pour le corps du Christ, ne
manquant jamais, surtout dans la liturgie sacrée, de se
nourrir du Pain de vie à travers le partage de la Parole
de Dieu et du corps du Christ.
L’Eglise a toujours considéré les Saintes Ecritures
et la tradition sacrée comme la règle suprême de sa foi
(Constitution dogmatique sur la révélation).
La Parole de Dieu dans les Saintes Ecritures
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est notre règle de vie et doit constamment inspirer
notre conduite. Nous devons nous en nourrir chaque
jour et la partager avec les autres Frères dans la prière
communautaire, apprenant à nous tourner vers la
Bible pour trouver lumière aux moments d’obscurité,
orientation dans le doute, force dans l’épreuve et
correction dans l’erreur.
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4).
Ces mots de Jésus auront pour nous une signification
particulière.
Vénération de la Bible
22. Dans nos lieux de prière, pour indiquer la
présence mystérieuse de Dieu dans sa Parole, la Bible
aura, à côté de l’Eucharistie, une place particulière
elle sera vénérée; cela nous rappellera constamment que
tout ce qui est écrit l’a été pour notre enseignement, afin
que nous trouvions espérance à travers les exemples et
la consolation de l’Ecriture.
Office divin
23. Notre temps de prière communautaire sera un
temps d’ouverture aux inspirations de la grâce actuelle.
La spontanéité et la simplicité seront encouragées;
nous éviterons les attitudes rigides et la routine et nous
nous maintiendrons disponibles au mouvement de
l’Esprit parmi nous.
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L’office divin sera célébré matin, midi et soir; il
pourra être récité ou chanté.
Des instruments de musique, de même que
des gestes ou des attitudes pourrons être utilisés, la
discrétion restant la norme.
Saisons liturgiques
24. Notre vie de prière doit se développer selon
le rythme des temps liturgiques et leur mystère profond,
de façon que nous puissions nous maintenir toujours
unis à Jésus Christ vivant dans les saisons liturgiques
de son Eglise.
Lecture spirituelle
25. L’adoration et l’office divin seront complétés
chaque jour par une période de lecture spirituelle.
L’objet de cette heure de lecture sera la Bible ou
des commentaires de la Bible, les Pères de l’Eglise
d’Orient ou d’Occident et d’autres auteurs spirituels de
réputation universelle à cause de leur sainteté et de leur
doctrine.
Sacrement de réconciliation
26. Jésus, Fils de Dieu, en s’incarnant dans le sein
de la Vierge Marie, a assumé notre condition humaine
pour nous libérer du mal et nous aider à ordonner notre
vie.
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Sa mort sur la croix nous invite à la conversion,
du péché à la grâce, de la tiédeur à la ferveur, de la
ferveur à la sainteté.
Si nous ne renonçons pas à notre moi infirme,
si nous ne suivons pas une ascèse progressive, il nous
sera impossible de nous réveiller au plus profond de
nous-mêmes, ou Dieu vit, et de trouver notre identité
réelle.
Le sacrement de pénitence est le don pascal
de la réconciliation de Jésus Christ avec chacun de
nous; nous devons en faire usage non seulement pour
porter remède à notre blessure originelle et à toutes ses
conséquences, mais aussi au nom du reste de l’humanité
déchue.
Révision de vie
27. Appelés régulièrement par le serviteur local,
individuellement ou en communauté, à une révision
de vie, nous nous réunirons à la lumière de l’Evangile
pour examiner nos actions et nous ouvrir à la correction
fraternelle. La volonté de dépasser nos défauts de
caractère et nos aspects négatifs doit faire l’objet d’un
examen quotidien au terme de chaque journée.
Réparation et sacrifice
28. Afin de participer à la passion du Christ, qui
est constamment renouvelée dans les privations des
pauvres, et en réparation pour nos manquements et
39

ceux des autres, plus particulièrement ceux qui sont dus
à l’égoïsme, à l’envie et au gaspillage, nous donnerons
aux repas du vendredi un caractère pénitentiel, sauf
lorsque ce sera un jour de fête.
Frère du silence
29. « Les âmes de prières sont des âmes de
profond silence » (Mère Teresa).
« Car vous êtes morts, et votre vie est désormais
cachée avec le Christ en Dieu : quand le Christ sera
manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous
serez manifestés avec lui pleins de gloire » (col 3, 3).
Pour être Frère de la Parole, nous devons être
d’abord Frères du silence. Dieu parle dans le silence
intérieur ; pour pouvoir l’écouter, nous devons faire du
silence notre langage, en demeurant recueillis dans la
grotte de notre cœur.
Dans l’Eucharistie, Jésus est pure louange de
silence au Père ; il nous invite au silence, source de
communication avec nous-même, avec lui et avec les
autres.
Le fruit du silence est la prière
Le fruit de la prière est la foi vivante
Le fruit de la foi vivante est l’amour
Le fruit de l’amour est le service.
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Appel au silence profond de la passion
30. « Suivre nus le Christ nu » (Saint Jérôme ).
Nous accepterons avec sérénité et persévérance
toutes les occasions que le Père nous donnera de
participer à la souffrance de Jésus Sauveur, Agneau
offert en sacrifice avec les pauvres. Nous partagerons
notre vie, sans prétendre la comprendre, l’impuissance
de l’agonie du Christ causée par les contrariétés, les
humiliations, les refus, les malentendus, les fausses
accusations, les abandons, les échecs, les séparations,
les faiblesses, les infirmités, la vieillesse et la mort.
Nous nous souviendrons que toute souffrance est
une invitation à découvrir le don de Dieu et la promesse
d’un plus grand bien. « Le Père a prononcé une seule
Parole et il l’a dite dans un silence éternel ; cette Parole
est Jésus, son Verbe. Pour pouvoir le connaître, nous
devons nous cacher dans son silence même » ( Saint
Jean de la Croix ).
Temps et lieux de silence
31. Le respect et la considération que nous devons
avoir les uns pour les autres doivent nous amener à
maintenir dans la communauté une atmosphère de
silence qui favorisera la prière, l’étude, le travail et
le repos. Dans chaque fraternité il y aura des lieux
réservés à l’intimité de la famille ainsi que des temps
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de recueillement, comme celui de la journée de retraite
et le silence de la nuit.
Maison de prière
32. Nos maisons seront des maisons de prière et
de réconciliation ouvertes à tous ceux qui ont besoin
de retrouver la paix de l’âme dans l’ amitié avec Dieu,
sans distinction de caste, de religion ou de nationalité.
Dans la mesure du possible, la fraternité devra
être proche d’espaces verts, sans être toutefois éloignée
de la population. Si cela n’est pas possible, les Frères
seront heureux de partager pleinement avec les pauvres
le manque d’espaces accueillants et les privations
endurées par les marginaux.
Comme Jésus, qui a passé quarante jours dans
le désert au début de sa vie publique, nous sommes
appelés à certains moments particuliers de notre vie à
des périodes de silence profond et de jeûne au désert.
Le serviteur-guide devra chercher une grotte
ou une cabane dans un lieu éloigné pour ceux de
ses Frères qui sont poussés par l’Esprit à passer une
période plus ou moins longue dans le désert.
Habit
33. Pour témoigner que nous appartenons à Jésus
et par amour pour sa vie ordinaire à Nazareth, nous
nous habillerons avec la simplicité des pauvres qui
nous entourent, conscient que l’habit le plus expressif
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est notre intériorité et notre conduite.
Cependant, comme nous voulons aussi être
signes concrets de l’invisible pour nous-même et pour
les autres, nous porteront un uniforme humble et le signe
des Frères de la Parole : un cœur surmonté d’une croix,
le tout de couleur bleu (Ce signe fut inspiré à Mère
Teresa, pour les Frères de la Parole, en octobre 1994, à
Rome ; il rappelle aussi le Sari des Missionnaires de la
Charité).
Là ou le climat le permettra, nous porterons de
simples sandales.
A la maison et dans le lieu de prière, nous
marcherons nu-pieds, par respect pour la présence de
Dieu.
A l’école de Marie
34. « Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton
fils », puis il dit au disciple : «  Voici ta mère. » « A
partir de cette heure, le disciple la prit chez lui » (Jn
19, 26-27).
« Marie, toi la première à avoir porté la Parole,
apprends aux Frères de la Parole à être humbles comme
toi et saint comme Jésus » ( Mère Teresa ).
La Mère de Jésus est la première à avoir porté la
Parole; elle est donc de manière particulière la Mère de
cette Fraternité. Nous sommes à son école. Elle, qui a
appris à Jésus à faire ses premier pas, nous apprendra à
le suivre, si nous restons petits et fidèles.
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Avec Marie, porteurs de la Parole
35. Dés que le Verbe se fit chair en son sein,
Marie partit en hâte le porter à Elisabeth, sa cousine.
Nous aussi, avec elle et comme elle, nous irons
en hâte porter Jésus dans les villes et les villages du
monde entier, y compris dans les endroits dangereux
ou d’extrême misère, à la recherche de ceux qui sont
spirituellement pauvres.
Pour nous encourager et nous protéger, nous
partirons toujours deux par deux, méditant les mystères
du rosaire, prêts à proclamer la Bonne Nouvelle, à la
chanter par des hymnes spirituels et à témoigner par
notre présence l’amour providentiel de Dieu pour ceux
qui sont dans le besoin.
Contemplatifs au cœur du monde
36. « 	Heureux les pauvres en esprit, car le
Royaume des Cieux leur appartient.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de
justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.
Heureux les cœur purs, car ils verront
Dieu.
Heureux les artisans de Paix, car ils
seront appelés fils de Dieu.
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Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice, car le Royaume des Cieux est
à eux. » ( Matthieu 5, 3-10 )
« Dans la mesure ou 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, 40).
« A la différence des contemplatifs cloîtrés,
vous êtes des contemplatifs exposés. Quand je dis
contemplatifs, je veux dire que vous devez vivre avec
Jésus, pour Jésus, en Jésus, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et tout ce que vous faites aux autres vous
devez le faire pour lui » (Mère Teresa).
Notre appel au service de ceux qui sont
spirituellement les plus pauvres caractérise notre place
dans l’Eglise et nous fait coopérer avec le Christ à sa
mission universelle de salut.
Laissons-le vivre en chacun de nous comme en
une nouvelle incarnation. Ainsi ceux qui sont perdus, en
nous connaissant, seront attirés par sa personne divine ;
ceux qui sont écrasés et qui souffrent trouveront en
nous des anges de réconfort ; les petits et les humbles
voudront devenir nos amis car nous leur rappellerons
l’ami des sans-amis.
Œuvre de miséricorde spirituelle
37. Comme fruit de notre adoration eucharistique,
une partie de chacune de nos journées sera employée
au service de ceux qui sont spirituellement pauvres ;
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nous ne nous occuperons pas des foules, mais
des individus ou de petits groupes, où il est possible
de garder un contact personnel. Les pauvres sont ceux
que l’Eglise traditionnellement nous propose dans les
œuvres de miséricorde.
Conseiller ceux qui sont dans le doute
Nous nous rendrons disponibles pour écouter
leurs hésitations et leur perplexité, pour les soutenir
quand ils vacillent et les guider dans leur confusion,
afin que, disciplinant leurs pensées, ils découvrent la
confiance et l’abandon à l’amour réel du Père. C’est
seulement en écoutant Dieu, qui parle au plus profond,
et dans un climat de prière, qu’on trouve la volonté et la
décision pour sortir de l’instabilité du doute.
Enseigner à ceux qui ne savent pas
Non seulement avec la Parole de Dieu, mais
aussi par notre exemple silencieux, sans crainte et sans
hésitations malgré les réticences et les préjugés les plus
enracinés.
Nous exposerons les vérités fondamentales de
la foi avec clarté et conviction ; nous instruirons plus
par notre amour compréhensif que par des moyens
pédagogiques ; nous ne chercherons pas à voir le fruit
de notre travail et nous aurons une confiance totale en
Dieu qui est fidèle à ses promesses. Nous aiderons les
analphabètes et ceux qui n’ont aucune instruction à
acquérir les rudiments de la connaissance.
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Reprendre les pêcheurs
Nous leur offrirons la possibilité d’une
alternative à leur désordre par un programme spirituel
de récupération de leur propre vie.
Par le témoignage de notre propre conversion,
nous les aiderons à acquérir un cœur nouveau et de
réparer les torts du passé.
Réconforter les affligés
En nous faisant amis des sans-amis, en nous
intéressant à eux, en nous identifiant à leur peine, en
priant avec eux pour les aider à découvrir un appel de
prédilection caché dans la souffrance.
Pardonner à ceux qui offensent
En n’offrant pas de résistance, en renonçant
à les défier à notre tour, en refusant de prendre part
à leur violence, tout en les acceptant et en rendant le
bien pour le mal. Conscients que la blessure de celui
qui offense est plus profonde que la nôtre et que nous
devons désirer la guérir par la prière et par l’acceptation
réparatrice.
Supporter les importuns
En découvrant dans leurs problèmes le besoin
caché d’attention et le cri d’angoisse de leur solitude.
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C’est en cela, en effet, que consiste l’appel héroïque
de l’Evangile : « Quelqu’un te donne-t-il un soufflet
sur la joue droite, tends-lui encore l’autre; veut-il te
faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même
ton manteau ; te requiert-il pour une course d’un mille,
fais-en deux avec lui » (Mt 5, 39-41)
Prier Dieu pour les vivants et les morts
Les besoins de toute l’humanité, qui souffre en
Jésus Rédempteur les affres d’une nouvelle naissance,
doivent être l’objet constant de notre prière. Nous
prierons particulièrement pour nos bienfaiteurs
spirituels ou matériels, ceux qui demandent et attendent
notre prière, ceux pour lesquels nous avons le devoir de
prier ou auxquels nous promettons de le faire. Nous
prierons, non pas seulement individuellement ou dans
les intercessions et les litanies de la communauté, mais
en introduisant une faim de prière dans leur vie et dans
leur famille. En leur faisant comprendre la puissance
de la prière persévérante, convaincus que « celui qui
cherche trouve, que celui qui demande reçoit et qu’on
ouvre à celui qui frappe » (Mt 7, 7).
En nous souvenant fréquemment, avec respect, de
ceux qui nous ont précédés et qui dorment maintenant
du sommeil de la paix ; nous les commémorerons en
particulier dans la liturgie.
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Œuvre de miséricorde corporelle
38. Même si pour nous, Frères de la Parole,
rassasier la faim de Dieu est au cœur de notre
apostolat, nous saurons reconnaître l’aspect spirituel
de toutes les œuvres de miséricorde ; ainsi, lorsque
nous rencontrerons quelqu’un qui a besoin immédiat
d’un secours matériel, nous nous efforcerons de l’aider
jusqu’à ce que d’autres, mieux organisés pour cela,
puissent s’en occuper de manière régulière.
Donner à manger aux affamés
Affamés non seulement de nourriture, mais de
toute parole qui vient de la bouche de Dieu.
Donner à boire aux assoiffés
Assoiffés non pas seulement d’eau, mais de
connaissance spirituelle, de vérité et de justice.
Vêtir ceux qui sont nus
Les vêtir non seulement de vêtements, mais de
dignité et de respect, en couvrant leur sentiment de
honte, de culpabilité ou d’humiliation par l’amour de
Dieu, qui couvre tout, pardonne tout et habille tout de
neuf.
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Loger les sans-abri
Non seulement dans une maison, mais dans un
cœur ouvert, capable d’accueillir, de partager et de
faire place au dernier arrivé.
Soigner les malades
Non seulement dans leur corps et leur esprit,
mais aussi dans leur comportement et leur âme.
Rendre visite aux prisonniers
Prisonniers non seulement dans les prisons et
les centres de détention, mais aussi de leurs préjugés
culturels, raciaux, politiques et religieux, de leurs
mauvaises habitudes, de la haine et de l’influence du
malin.
Enterrer les morts
Non seulement corporellement, mais en
déracinant de notre cœur l’amertume des situations
négatives vécues dans le passé, avec la foi vive qui
nous fait croire qu’après toute mort, dans le mystère de
Dieu, vient la résurrection.
Des moyens simples et humbles
Nous commencerons par considérer que chacun
de nous, dans la fraternité, fait partie des plus pauvres
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spirituellement, conscients que notre alliance de vie
nous lie les uns aux autre comme elle nous lie avec les
autres pauvres. C’est un privilège de l’amour de servir
le Christ caché sous les apparences de l’autre, quel
qu’il soit, et nous devons le faire avec respect, dans un
esprit de foi et de sacrifice. La fécondité de notre travail
dépendra de notre enracinement dans le Christ et non
pas de moyens matériels ; nous choisirons délibérément
les services humbles et simples et nous les ferons avec
un grand amour. En nous identifiant particulièrement
avec les pauvres et en partageant complètement leur
condition d’insécurité jusqu’à en souffrir.
A cause de Jésus et de l’Evangile
« Mais petits enfants, aimez-vous les uns les
autres, parce que c’est le commandement de Seigneur.
Si vous ne faisiez que cela, cela suffirait déjà » (Saint
Jean l’Evangéliste ).
« Aimer le Christ avec amour sans partage
dans la chasteté, dans la liberté de la pauvreté, dans
l’abandon total de l’obéissance, dans la confiance
réciproque et dans la joie sainte, en le servant de tout
cœur sous les apparences de détresse des plus pauvres »
( Mère Teresa ).
Ce n’est qu’à cause de Jésus et de l’Evangile
que toi, Frère, tu pourras choisir spontanément de
te soumettre à la discipline de la règle et d’entrer en
alliance de vie avec les autres Frères sous l’autorité du
serviteur-guide.
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Cette ébauche de règle n’a d’autre but que de
t’indiquer un chemin : « Quelle est en effet la page, la
parole d’autorité divine dans l’Ancien et le Nouveau
Testament qui ne soit pas une règle sûre pour la vie de
l’homme ? » (R.S.B., chapitre 73, verset 4 ).
Rappelle-toi donc que ta disposition à la
générosité envers le Seigneur et les autres te permettra
de courir avec cœur à sa rencontre et de goûter la joie
profonde de la vie avec d’autres Frères. Chaque fois que
tu t’éloigneras, par contre, de ton centre intérieur par
l’égoïsme et que tu refuseras de porter ta part de croix,
tu en alourdiras le poids sur les épaules des autres.
Notre vocation est un appel à vivre en paix dans
le paradoxe de problèmes apparemment irrésolus.
Hâte-toi donc vers le retour du maître et, puisque
tu ne sais ni le jour ni l’heure, souviens-toi que la scène
de ce monde passe vite et que la réalité ultime nous
appellera bientôt au face à face, car, au soir de notre
vie, nous serons jugés sur l’amour.
« Marana-tha. » « Viens, Seigneur. »
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Comment vivre cette règle de vie ?
Manselli disait, à propos de la règle de Saint
François d’Assise : « Elle est conçue pour être un
stimulant permanent et non une norme ! »
Cette manière d’interpréter la Règle religieuse
est fondamentale. Elle nous fait comprendre comment
nous devons nous laisser inspirer dans notre vie de tous
les jours par les recommandations de la Règle.
La règle n’est pas un but en soi mais un moyen.
Le but est de nous centrer sur le Christ, de le prier, de
nous mettre à l’écoute de sa Parole. La Règle est faite
pour nous y aider. C’est un texte d’inspiration qu’il ne
s’agit pas de vivre à la lettre.
En d’autres termes, il ne s’agit pas de « vivre la
Règle » mais il faut se servire de la Règle pour « vivre »,
vivre à la suite du Christ.
Ainsi le livre « PAR LA PAROLE ET PAR
L’EXEMPLE » dit :
« cette règle exprime l’orientation générale de cette
« association de fidèles chrétiens » au service de ceux
qui sont spirituellement les plus pauvres des pauvres
dans le monde.
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Dans les grandes lignes, elle est le reflet des
Constitutions que Mère Teresa a données aux sœurs
M.C. ; elle veut surtout capter le charisme de la
personne de la Mère qui, de bien des façons , transcende
les institutions qu’elle a fondées.
Cette règle de vie présente les statuts de la
Fraternité qui ont été approuvés par l’Eglise.
Outre les règlements écrits il y a aussi la manière
de les vivre qui échappe à toute description.
A ceux qui voudraient davantage de
renseignements sur les Frères de la Parole, nous
disons : « Viens et vois » ; une journée passée en notre
compagnie vous permettra de connaître tout ce que
vous désirez. »
L’esprit de la Fraternité de la Parole, est encore
celui donné par Saint Vincent de Paul aux filles de la
Charité...
« Elles considéreront qu’elles ne sont pas dans une
religion, cet état n’étant pas convenable aux emplois
de leur vocation.
Néanmoins, à raison qu’elles sont plus exposées aux
occasions de péché que les religieuses obligées à la
clôture, n’ayant…
…pour monastère que les maisons des malades et celle
où réside la Supérieure,
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…pour cellule une chambre de louage,
…pour chapelle l’église paroissiale,
…pour cloître les rues de la ville,
…pour clôture l’obéissance, ne devant aller que chez
les malades ou aux lieux nécessaires pour leur service,
…pour grille la crainte de Dieu,
…pour voile la sainte modestie,
…et ne faisant pas d’autre profession pour assurer leur
vocation et que,
…par cette confiance continuelle, qu’elles ont en la
Divine Providence, et…
…par l’offrande qu’elles lui font de tout ce qu’elles
sont et de leur service en la personne des Pauvres,
pour toutes ces considérations, elles doivent avoir
autant ou plus de vertu que si elles étaient professes
dans un ordre religieux,
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c’est pourquoi,
elles tâcheront de se comporter dans tous ces lieux-là,
du moins avec autant de retenue et de récollection et
d’édification que font les vraies religieuses dans leur
couvent. »
… et celui de la Lettre à DIOGNETE
Anonyme du IIème siècle
« Les Chrétiens ne se distinguent des autres
hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les
vêtements. 2. Ils n’habitent pas de villes qui leur soient
propres, ils ne se servent pas de quelque dialecte
extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier.
3. Ce n’est pas à l’imagination ou aux rêveries d’esprits
agités que leur doctrine doit sa découverte ; ils ne se
font pas, comme tant d’autres, les champions d’une
doctrine humaine. 4. Ils se répartissent dans les cités
grecques et barbares suivant le lot échu à chacun ; ils
se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la
nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant
les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de
leur république spirituelle. 5. Ils résident chacun dans
sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés.
Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et
supportent toutes les charges comme des étrangers.
Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie
une terre étrangère. 6. Ils se marient comme tout le
monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas
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leurs nouveau-nés. 7. Ils partagent tous la même table,
mais non la même couche. 8. Ils sont dans la chair,
mais ne vivent pas selon la chair. 9. Ils passent leur vie
sur la terre, mais sont citoyens du ciel. 10. Ils obéissent
aux lois établies et leur manière de vivre l’emporte en
perfection sur les lois. 11. Ils aiment tous les hommes
et tous les persécutent. 12. On les méconnaît, on les
condamne ; on les tue et par là ils gagnent la vie. 13.
Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils
manquent de tout et ils surabondent en toutes choses.
14. On les méprise et dans ce mépris ils trouvent leur
gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. 15. On les
insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent.
16. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des
scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s’ils
naissaient à la vie. 17. Les juifs leur font la guerre
comme à des étrangers ; ils sont persécutés par les
Grecs et ceux qui les détestent ne sauraient dire la
cause de leur haine.
En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les
Chrétiens le sont dans le monde. 2. L’âme est répandue
dans tous les membres du corps comme les Chrétiens
dans les cités du monde. 3. L’âme habite dans le corps
et pourtant elle n’est pas du corps, comme les Chrétiens
habitent dans le monde mais ne sont pas du monde. 4.
Invisible, l’âme est retenue prisonnière dans un corps
visible : ainsi les Chrétiens, on voit bien qu’ils sont dans
le monde, mais le culte qu’ils rendent à Dieu demeure
invisible. 5. La chair déteste l’âme et lui fait la guerre,
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sans en avoir reçu de tort, parce qu’elle l’empêche
de jouir des plaisirs : de même le monde déteste les
Chrétiens qui ne lui font aucun tort, parce qu’ils
s’opposent à ses plaisirs. 6. L’âme aime cette chair qui
la déteste, et ses membres, comme les Chrétiens aiment
ceux qui les détestent. 7. L’âme est enfermée dans le
corps : c’est elle pourtant qui maintient le corps ; les
Chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde :
ce sont eux pourtant qui maintiennent le monde. 8.
Immortelle, l’âme habite une tente mortelle : ainsi les
Chrétiens campent dans le corruptible, en attendant
l’incorruptibilité céleste. 9. L’âme devient meilleure
en se mortifiant par la faim et la soif : persécutés, les
Chrétiens de jour en jour se multiplient toujours plus.
10. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu’il
ne leur est pas permis de déserter. »

Depuis le 5 mars 2005, avec la permission de
Monseigneur Feidt, archevêque d’Aix-en-Provence et
d’Arles, la Fraternité de la Parole, est une Association
Loi 1901. Le but est de « donner un cadre juridique et
civil à une association de fidèles chrétiens. » ( journal
officiel de la république française, 5 mars 2005, n°
152, page 923)
Depuis cette période également, différentes
activités se sont développées sous l’appellation « Vie
de la Fraternité de la Parole »
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VIE de la FRATERNITE de la PAROLE

JESUS-CHRIST :
La vocation de la Fraternité de la Parole, est une
contemplation amoureuse du Seigneur Jésus et une
connaissance de Sa Parole. Jésus est le Fils Bien-Aimé
du Père et Il conduit au Père. Il est la Parole Vivante.
Nous voulons connaître, aimer, vivre et proclamer
la Parole. L’Esprit-Saint nous guide et nous conduit.
Confions-nous à la prière de la Vierge Marie, la première
qui porte la Parole.

La PRIERE :
Chaque jour nous participons à l’Eucharistie.
Nous adorons Jésus dans le Saint Sacrement. Nous
disons l’office de l’Eglise ( Laudes, sexte, vêpres,
complies…). Nous méditons les mystères du Rosaire,
en récitant le chapelet…
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Le PARTAGE de la PAROLE de DIEU :
Chaque jour nous prenons une heure pour lire
et commenter la Parole de Dieu. La Bible est mise en
valeur dans nos maisons et lieu de prière.

JEÛNE :
Nous jeûnerons le vendredi soir, en nous
souvenant que Jésus est mort sur la croix le vendredi
saint. Si nous n’avons pu jeûner un vendredi soir, nous
le ferons le lendemain, samedi matin.
CHAPELLES et ORATOIRES :
Dans toutes les chapelles des Missionnaires de la
Charité se trouve à côté de la croix du Christ, une des
paroles que Jésus a prononcée avant de mourir :
« I Thirst ! » (Jn 19, 28),
ce qui signifie : « J’ai soif ! »
Dans toutes les chapelles ou oratoires personnels,
des membres de la Fraternité de la Parole, nous mettrons
à côté de la croix du Christ, cette autre parole de Jésus :
« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ! » (Jn 14, 6)
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RENCONTRES FRATERNELLES :
Les membres de la Fraternité, se retrouvent
une fois par trimestre, pour prier ensemble, célébrer,
lire la Parole, partager ce qu’ils vivent. Ces trois
rencontres ont lieu en octobre, pour l’anniversaire de la
béatification de Mère Teresa, en mars, pour la fête de l’
Annonciation, en mai-juin, pour la fête de la Visitation
et l’anniversaire de la fondation de la Fraternité de la
Parole, le 3 juin 1977.

La RETRAITE ANNUELLE :
Le dernier week-end d’août, nous nous retrouvons
durant trois jours pour une retraite de prière annuelle
qui sera aussi l’occasion d’échanger sur la vie de la
Fraternité de la Parole.

LA FÊTE de la SAINTE FAMILLE :
Le dimanche dans l’Octave de la Nativité, ou le
30 décembre en l’absence de ce dimanche, nous nous
retrouvons pour la fête de la Sainte Famille. Nous
prions pour toutes les familles.
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Les GROUPES de PRIERE :
Une fois par semaine, nous proposons une prière
libre et spontanée, à ceux qui le désirent, avec louange,
appel de l’Esprit, écoute de la Parole, intentions de
prières, adoration silencieuse…

Les TEMPS de REPOS et de RETRAITE :
Ils sont nécessaires à tous et doivent être
prévus, en fonction des états de vie. Les membres de
la Fraternité de la Parole qui vivent en communauté,
doivent pouvoir prendre chaque semaine une journée
individuelle, de désert, de retraite ou de repos.

CONCLUSION
Les membres « hors communauté de vie »,
comme ceux qui vivent en famille ou qui ont un travail
salarié, adaptent cette proposition, en fonction de leur
disponibilité, l’essentiel étant de prier, de méditer
la Parole de Dieu, de jeûner, de vivre la charité, de
conserver un lien profond et étroit avec l’Eglise du
Christ.
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PRECISIONS sur la VIE de la
FRATERNITE de la PAROLE
Reprenons maintenant point par point ces
différentes propositions en commençant par notre
attachement à Jésus-Christ :
1) Toute notre vie doit être centrée sur le Christ.
Il est le Fils de Dieu, le Fils Bien-Aimé du Père. Il est
Dieu parmi les hommes. Il est la Parole Vivante. Il
est notre Amour. Ainsi nous voulons connaître, aimer,
vivre et proclamer la Parole, c’est-à-dire connaître,
aimer, vivre et proclamer le Christ.
Dans la Fraternité de la Parole, que nous
soyons homme ou femme, que nous soyons laïc ou
consacré, que nous soyons marié ou célibataire, nous
serons centrés sur le Christ. « Si quelqu’un vient à Moi
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie,
il ne peut être mon disciple. » (Luc 14, 26)
2) La Prière nous met en relation avec Dieu,
nous met en relation avec le Christ. Il nous faut
constamment prier sans jamais nous décourager (Cf
Luc 18, 1-8) « Restez éveillés et priez en tout temps ! »
dit Jésus à ses disciples (Luc 21, 36) Que notre prière
soit contemplative : un temps d’oraison silencieuse
à la chapelle le matin, avant l’office des Laudes, une
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heure d’adoration du Saint Sacrement, le soir, après
l’office des Complies,… Nous participerons chaque
jour à l’eucharistie. En plus de l’eucharistie, des offices
de l’Eglise et des temps d’oraison ou d’adoration, il
convient de dire le chapelet avec les mystères du
Rosaire, par exemple avant la messe, sinon à tout autre
moment de la journée.
3) La Parole de Dieu est au cœur de notre
vocation de « Frère de la Parole » Chaque jour nous
prendrons un temps de lecture et de méditation de la
Parole de Dieu. Ce temps peut être un temps de partage
de cette Parole, à condition que nous nous mettions
ensemble à son écoute, essayant dans l’Esprit de savoir
ce qu’elle signifie, et non pas en projetant nos propres
idées ou nos propre interprétations. C’est DIEU qui
nous PARLE, ECOUTONS-LE ! Toute lecture de la
Parole de Dieu se vit dans la prière.
La Bible sera mise en valeur dans nos maisons,
dans nos chapelles. Le Livre de la Parole sera ouvert sur
l’autel ou sur un pupitre. Dans les familles il convient
qu’il y est un coin prière avec la Bible ouverte.
4) Le jeûne de nourriture est une pratique
importante qu’il convient de vivre. « Quand l’époux leur
sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jour là ! » (Luc
5, 35). Nous jeûnerons tous les vendredis soirs. Mais
si cela n’est pas possible un vendredi, nous jeûnerons
le lendemain matin, au petit déjeuner du samedi. Si
certains peuvent ou désirent jeûner plus longuement,
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par exemple la journée du vendredi, qu’ils le fassent.
D’autres encore choisiront de jeûner au pain et à l’eau.
Le jeûne exerce notre corps mais aussi notre volonté. Il
creuse notre soif et notre faim de Dieu.
5) Tous les membres de la Fraternité de la
Parole d’une même région, se retrouvent une fois par
trimestre, une journée, généralement un dimanche,
pour prier ensemble, célébrer, lire la Parole de Dieu,
partager ce qu’ils vivent. Ces trois rencontres ont lieu,
en octobre, pour l’anniversaire de la Béatification de
Mère Teresa de Calcutta le 19 octobre 2003, en mars,
pour la Fête de l’Annonciation, car la Parole Vivante
s’est incarnée dans le sein de Marie quand l’Esprit Saint
la couvrit de son ombre, en mai-juin, pour la Fête de la
Visitation. Marie fut la première à « porter la Parole »
en accourant chez sa cousine Elisabeth. C’est aussi le
3 juin 1977 qu’eut lieu la fondation des Frères de la
Parole à Rome.
6) Le dernier week-end d’août nous nous
retrouvons durant trois jours pour notre retraite annuelle
qui est aussi l’occasion d’échanger sur la vie de la
Fraternité de la Parole. Mère Teresa est née un 26 août
et a été baptisée le lendemain 27 août 1910. Elle est
décédée le 5 septembre 1997. Elle a reçu l’inspiration
de sa nouvelle mission le 10 septembre 1946…
7) Le dimanche dans l’Octave de la Nativité,
ou le 30 décembre en l’absence de ce dimanche, nous
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nous retrouvons pour la Fête de la Sainte Famille. La
cellule familiale est la première Eglise. Il en a été de
même pour Jésus, l’enfant-Dieu, qui a reçu son premier
enseignement à Nazareth, entre Joseph et Marie. Notre
société doit retrouver le sens de la famille. Nous
prierons pour les Familles.
8) Une fois par semaine, les membres d’un
même secteur géographique se retrouverons pour
une prière commune. Cette prière sera ouverte à tous.
Cette prière sera libre et spontanée. Nous louerons le
Seigneur, avant d’appeler son Esprit Saint. Puis nous
écouterons la Parole de Dieu. Des intentions de prière
suivront. Le temps de prière se terminera par une
adoration silencieuse du St Sacrement. (voir texte en
ANNEXE : La veillée de prière)
9) Chaque semaine, les membres de la Fraternité
doivent pouvoir prendre une journée de repos, ou une
journée de retraite ou de désert. Un temps de congé
annuelle sera prévu aussi.

66

Les temps forts de la Fraternité de la
Parole et la mémoire de la Bienheureuse
Teresa de Calcutta au cours de l’année.
26 août 1910 : naissance de Gonxha BOJAXHIU à
Skopje en MACEDOINE
Elle fut baptisée le lendemain, 27 août.
5 septembre 1997 : entrée dans l’Eternité de Mère
Teresa, à Calcutta
Son corps repose désormais dans la chapelle
de la Maison Mère des Missionnaires de la Charité à
Calcutta, là où elle a vécu presque 50 ans.
10 septembre 1946 : jour de « l’inspiration », dans le
train qui va à Darjeeling
		
Dans le train qui l’emmène à sa retraite annuelle,
Mère Teresa reçoit l’inspiration du Christ d’aller vivre
au service des plus pauvres d’entre les pauvres.
19 octobre 2003 : Béatification de Mère Teresa
Le Pape Jean-Paul II, béatifie, Mère Teresa de
Calcutta, au cours d’une célébration sur la place St Pierre
à Rome, 6 ans après sa mort.
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Dimanche après Noël : Fête de la Sainte Famille
Mère Teresa attachait une grande importance
à la Famille, la première Eglise et le premier lieu
d’Evangélisation. Elle demandait la prière en famille.
25 mars : « Fête de l’ANNONCIATION »
		
Jour de l’incarnation de la « Parole » à Bethléem
de Judée.
31 mai : « Fête de la VISITATION »
La Vierge Marie, « la première qui porte la
Parole », visite sa cousine Elisabeth et chante son
MAGNIFICAT.
3 juin 1977 : création des
« FRERES de la PAROLES », à Rome.
Mère Teresa de Calcutta décide de créer une
nouvelle « famille » religieuse de Frères Contemplatifs,
en Occident, qui s’occuperont non plus de la pauvreté
matérielle, mais de la pauvreté spirituelle.
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L’AVENIR de la FRATERNITE de la PAROLE
Il conviendra de mettre en place des structures
au fur et à mesure que la Fraternité de la Parole se
développera. Il est nécessaire de préparer ces structures
en émettant des règles de départ qui pourront être
modifiées en fonction des besoins et des décisions d’un
Conseil de la Fraternité de la Parole. L’essentiel est
de demeurer à l’écoute de l’Esprit Saint et à l’écoute
de l’Eglise, dans la personne de l’évêque catholique
accompagnateur de la Fraternité de la Parole.
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Statuts Religieux
Association Privée de Fidèles
Article 1
La « Fraternité de la Parole » se veut fidèle
à l’esprit des « Frères de la Parole » fondés dans le
diocèse de Rome le 3 juin 1977 par Mère Teresa de
Calcutta et arrêtés dans ce même diocèse de Rome le
27 février 1996.
La Fraternité de la Parole prend comme référence
la Règle donnée par Mère Teresa aux Frères de la
Parole et qui s’inspire de celle des Missionnaires de
la Charité, ainsi que les différentes lettres ou écrits de
la Mère qui parlaient des Frères de la Parole, ainsi que
les inspirations qui ont été données au Père ThierryFrançois de Vregille, par le Seigneur, quand il faisait
partie des Frères de la Parole, ou après leur extinction
dans le diocèse de Rome.
Les statuts actuels seront revus en fonction des
développements de la Fraternité de la Parole.
Article 2
La Fraternité de la Parole a son siège en AVIGNON,
16 avenue Etienne MARTELANGE
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Article 3
La Fraternité de la Parole est une association
privée de fidèles laïcs qui comprend : des communautés
de vie d’hommes, des communautés de vie de femmes,
des familles, et des membres individuels.
Les communautés de vie seront composées de
membres consacrés qui feront profession des Conseils
Evangéliques.
Les familles engagées dans la Fraternité le seront
par un engagement commun des deux parents à vivre
l’idéal de la Fraternité de la Parole. Les enfants ne
seront pas considérés comme membres de la Fraternité
de la Parole pour préserver leur liberté.
Les membres non-consacrés, appartiennent à la
Fraternité par un engagement simple.
La règle générale est que les consacrés vivent en
communauté, tandis que les non consacrés vivent en
famille ou individuellement.
Tous liront et méditeront la Parole de Dieu
journellement et prieront selon un rythme journalier
adapté à leur état de vie.
Les familles et les membres individuels
retrouveront la Fraternité communautaire, pour prier
et partager, un soir par semaine, les quatre journées
trimestrielles, la retraite de 3 jours de la fin-août…
71

Article 4
La Fraternité de la Parole est composée
d’hommes, de femmes et de familles. Tous les membres
ont vocation à prier et à porter la Parole de Dieu au
monde d’aujourd’hui.
Article 5
En fonction de leur état de vie tous les membres
auront une formation à la prière, à la Parole de Dieu et à
l’esprit de la Fraternité. Les membres consacrés vivront
une période de « viens et vois », puis de noviciat, avant
de vivre des engagements temporaires qui seront de
deux fois trois ans avant un engagement définitif après
6 ans, jusqu’à 9 ans.
Le moment venu, les modalités des différents
engagements seront précisés lors d’une Assemblée
Générale, en présence de l’évêque accompagnateur de
la Fraternité de la Parole.
Article 6
Tous les 6 ans, la Fraternité de la Parole se réunira
en Assemblée Générale pour élire le responsable et son
Conseil.
Le responsable de la Fraternité de la Parole est un
prêtre élu pour six ans, renouvelable une fois. Il pourra
être élu de nouveau, si les conditions l’exigent, mais
par un vote des deux tiers. C’est le serviteur-guide.
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Le serviteur-guide sera assisté d’un Conseil
de 6 membres élus par chacune des trois branches :
masculine, féminine, un couple représentant les
familles.
Les membres du conseil sont élus pour 6 ans,
renouvelables une fois.
Article 7
Les membres consacrés de la Fraternité de la
Parole, dans les communautés de vie, hommes d’un
côté, femmes de l’autre, vivront le partage des biens
matériels, selon les modalités décidées en commun en
fonction du lieu et de l’époque.
Les membres de la Fraternité de la Parole qui ont
des revenus réguliers, verseront la dîme à la Fraternité
de la Parole.
Article 8
La Fraternité de la Parole, enracinée dans l’Eglise
Catholique, a vocation œcuménique et accueille des
membres d’autres confessions chrétiennes qui veulent
vivre l’idéal de la Fraternité, tracé par Mère Teresa de
Calcutta :
Connaître la Parole
Aimer la Parole
			Vivre la Parole
			Proclamer la Parole
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Article 9
Les fêtes chrétiennes seront célébrées avec
beaucoup de ferveur en particulier celle de Pâques, car
« si le Christ n’est pas ressuscité notre foi est vaine »
- dit Saint Paul - ( 1 Cor 15 ), et la fête de la Pentecôte
où la « Parole Vivante » a fait don de son Esprit au
monde et à son Eglise. Nous fêterons aussi le 25 mars,
jour de « l’Incarnation de la Parole » et le 31 mai, jour
où Marie a été la « première qui porte la Parole » en
rendant visite à Elisabeth. Nous fêterons aussi la Fête
de la Sainte Famille.
Nous célébrerons les anniversaires : le 3 juin
restera l’anniversaire de la fondation en souvenir du 3
juin 1977 où Mère Teresa de Calcutta a créé les Frères
de la Parole. Nous célébrerons aussi l’anniversaire de la
naissance de Mère Teresa au ciel, le 5 septembre 1997,
qui est devenu le jour de sa fête après sa béatification le
19 octobre 2003.
Article 10

Le « signe » de la Fraternité de la Parole est celui
choisi par Mère Teresa de Calcutta pour les Frères de
la Parole : un cœur bleu surmonté d’une croix bleue et
qui pourra être porté sur un vêtement blanc, selon les
usages des Eglises ou nous vivrons. Il est portés par les
membres engagés de la Fraternité de la Parole.
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Les frères et sœurs engagés porteront
habituellement leur chapelet accroché à la ceinture, de
manière à prier les mystères du Rosaire du jour de la
semaine : lundi et samedi, les mystères joyeux ; jeudi,
les mystères lumineux ; mardi et vendredi, les mystères
douloureux ; mercredi et dimanche, les mystères
glorieux.
Article 11
Les membres des communautés de vie, prendront
une journée par semaine de retraite, de repos ou de
solitude.
Dans ces mêmes communautés de vie, auront
lieu des réunions hebdomadaires où se prendront les
décisions de fonctionnement de la communauté. Ce
pourra être aussi un temps de partage et d’échange sur
la vie communautaire et la vie de chacun.
Les couples n’oublieront pas de prendre un
temps régulier de dialogue entre eux deux, sans leurs
enfants.
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Statuts association loi 1901
Article 1
Il est fondé entre des chrétiens adhérents aux
présents statuts une association à but non lucratif, régie
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
ayant pour titre : « FRATERNITE de la PAROLE ».
Article 2
Cette association a pour but de donner un cadre
juridique et civil à une association de fidèles chrétiens,
reconnue par l’Eglise Catholique.
Article 3
Le siège est fixé en AVIGNON :
Fraternité de la Parole
16 avenue Etienne MARTELANGE
		84000 A V I G N O N
Article 4
L’association se compose des membres de droits
qui sont engagés dans la FRATERNITE de la PAROLE.
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Article 5
La qualité de membre se perd par la démission, le
décès, la radiation, de la FRATERNITE de la PAROLE
Article 6
Les ressources de l’association se composent du
montant des dons divers faits à l’association.
Articles 7
L’association est dirigée par le responsable de
la FRATERNITE de la PAROLE qui sera le Président
de l’association. Le Conseil de la FRATERNITE de
la PAROLE, formera le conseil d’administration de
l’association.
Deux membres du conseil d’administration
seront cooptés pour être Secrétaire et Trésorier de
l’association. Ces trois personnes formeront le bureau
de l’association.
Article 8
Le conseil d’administration se réunit au moins
une fois par an, sur convocation du Président.
Les décision sont prises à la majorité des voix.
La voix du Président doit être dans la majorité. En cas
de partage la voix du Président, est prépondérante.
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Article 9
L’assemblée générale ordinaire comprend tous
les membres de l’association et se réunit une fois par an,
à l’occasion d’un rassemblement de la FRATERNITE
de la PAROLE. Cette assemblée générale se fera par
convocation envoyée 15 jours au moins avant par les
soins du Président. L’ordre du jour est indiqué sur les
convocations.
Le Président expose la situation morale de
l’association.
Le Trésorier expose la situation financière de
l’association.
Le bilan moral et le bilan financier sont soumis à
l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre
du jour, au renouvellement des membres du conseil
d’administration, si c’est nécessaire.
Article 10
Une assemblée générale extraordinaire de
l’association peut être convoquée par le Président, ou
la moitié plus un de ses membres inscrits. Le président
convoque cette assemblée générale extraordinaire
suivant les modalités de l’article 9.
Article 11
Tout conflit ou désaccord grave dans l’association
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sera soumis à l’autorité de l’évêque accompagnateur de
la Fraternité de la Parole.
Article 12
En cas de dissolution de l’association FRATERNITE
de la PAROLE, l’actif net subsistant sera dévolu au
mouvement de Mère Teresa de Calcutta.
			

( Journal officiel, 5 mars 2005)

MOYENS MATERIELS
	 
« Personne ne peut servir bien deux maîtres ; il
détestera l’un et aimera l’autre, ou bien il soignera le
premier et se moquera de l’autre. Vous ne pouvez pas
servir Dieu et l’Argent.
	 
C’est pourquoi je vous dis : ne vous tourmentez
pas pour votre vie avec des questions de nourriture, ni
pour votre corps avec des questions de vêtement. La
vie n’est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus
que le vêtement ?
	 
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment pas,
ils ne moissonnent pas, ils n’ont pas de réserves ni de
greniers, mais votre Père du Ciel les nourrit. Et vous
alors ? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui
d’entre vous, à force de s’inquiéter, pourra prolonger
sa vie d’une seule coudée ?
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Et le vêtement, pourquoi vous en préoccuper ?
Voyez comment sortent les lys des champs et instruisezvous. Ils ne peinent pas, ils ne tissent pas, mais je
vous dis que Salomon dans toute sa gloire n’était pas
habillé comme l’un d’eux. Si Dieu habille ainsi la
plante sauvage qui aujourd’hui se dresse mais demain
sera jetée au four, ne fera-t-il pas beaucoup mieux pour
vous ? Vous avez bien peu la foi !
	 
Donc laissez là vos inquiétudes : Qu’allons-nous
manger ? Qu’allons-nous boire ? Comment nous
habiller ? Laissez les païens courir après toutes ces
choses, car votre Père du Ciel sait que tout cela vous
est nécessaire.
Cherchez d’abord son royaume et sa justice, et
tout le reste vous sera donné en plus. Cessez de vous
inquiéter pour demain et demain s’inquiétera pour luimême : à chaque jour suffit sa peine. » (Matthieu 6,
24-34)
Le Seigneur nous invite à nous abandonner à la
Providence. Les membres de la Fraternité de la Parole
chercheront d’abord le Royaume de Dieu et sa justice,
sans avoir souci des biens matériels.
Mais cet abandon à la Providence ne peut être
une justification à l’oisiveté ou à la paresse. Certains
membres pourront avoir un travail salarié, si c’est
nécessaire pour la communauté de vie. Les familles
vivront aussi du travail du père, et de la mère.
Les membres de la Fraternité de la Parole
s’aideront les uns les autres et parfois se prendront en
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charge les uns les autres, par exemple quand un membre
sera en période d’étude, ou s’il travaille pour le service
de la communauté.
S’ il nous faut compter sur la Providence, il
nous faut aussi, à l’exemple de Saint Paul, ne pas nous
reposer sur les autres membres de la Fraternité de la
Parole, en ne faisant rien :
« Nous ne nous sommes pas fait nourrir
gratuitement : nous avons travaillé de jour et de nuit
avec peines et fatigues pour n’être à la charge d’aucun
de vous. Nous en aurions eu le droit, mais nous voulions
rester pour vous le modèle à imiter. Et quand nous
étions parmi vous, nous vous avons dit : celui qui ne
veut pas travailler, qu’il ne mange pas. Mais voilà ce
que nous apprenons : il y en a parmi vous qui vivent
de façon désordonnée et qui, au lieu de travailler, se
mêlent des affaires des autres. Nous avertissons ces
gens-là et nous faisons appel à eux au nom du Seigneur
Jésus : qu’ils travaillent de façon stable et gagnent leur
pain. »
(2 Thessaloniciens 8-12)
Les membres de la Fraternité de la Parole seront
inscrit à la Sécurité Sociale et prendront les assurances
obligatoires des pays ou ils vivent.
La prière, la connaissance et l’annonce de la
Parole de Dieu, demeureront toujours premières dans
notre vie.
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Texte ANNEXE
La veillée de prière et le partage de la Parole
( fonctionnement )
I ) le PARTAGE de la PAROLE
Apporter sa Bible
proposition : le partage de la Parole peut se faire sur
les textes du dimanche qui suit ou sur d’autres textes
de la Bible. Il peut se faire sur une lecture suivie, par
exemple un évangile.
Le partage de la Parole, commence toujours par une
prière, avec, si possible un appel de l’Esprit, « l’Auteur
des Ecritures ». Le « Notre Père » convient toujours.
On peut dire la prière de la Fraternité.
Le temps de partage de la Parole dure une bonne heure
et se termine par une prière qui peut être le « Je vous
salue Marie ».
Après la prière de cinq, dix minutes, commencer par
lire le ou les textes attentivement. Après la lecture,
échanger, partager, éventuellement lire un commentaire
qui explique le sens du texte des Saintes Ecritures.
L’important n’est pas ce que je pense du texte et il ne
s’agit pas non plus de projeter sur le texte de la Parole
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de Dieu ma propre histoire ou mes problèmes.
Qu’est-ce que cette Parole Biblique signifie en
elle-même et ensuite, qu’a-t-elle à me dire ?
II ) la VEILLEE de PRIERE
elle peut se faire le même jour ou un autre jour.
Partage de la Parole, messe, repas fraternel peuvent se
succéder…
Sur l’autel, ou la table, placer une Bible ouverte.
Eventuellement, à côté, mettre une représentation de la
Vierge Marie, « la première qui porte la Parole »
( Statue, ou Image, ou Icône…)
Déroulement de la veillée de prière :
LOUANGE,
APPEL de l’ESPRIT,
LECTURE de la PAROLE de DIEU,
COMMENTAIRE de cette PAROLE,
INTENTIONS de PRIERE
ADORATION du St SACREMENT
Quand on arrive au temps de la Parole, celui qui anime
va lire, ou il a désigné un autre pour le faire. Après
la lecture, elle est commentée. Le texte peut avoir été
choisi à l’avance ou être choisi en ouvrant la Bible, à la
page qui est « donnée ».
Entre les intentions de prière, prévoir un refrain.
la veillée de prière peut durer de une heure à une heure
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et demie.
le temps d’adoration se fait la dernière demi-heure
( en silence ).
On finit par un chant : TANTUM ERGO, Venez du fond
des temps, Voici le pain, Le Seigneur nous a aimé…
L’adoration et la bénédiction finale, ne seront pas
toujours possibles, suivant la présence ou non d’un
prêtre, ou la présence ou non du St Sacrement. Dans
ce cas on peut remplacer l’adoration par un temps
d’oraison silencieuse.
Un petit projecteur, ou un autre éclairage (bougie…)
est toujours fort utile pour éclairer le St Sacrement.
Le partage de la Parole a lieu à la maison, la veillée de
prière a lieu de préférence dans une chapelle ou une
église, sinon à la maison.
Les chapelles et oratoires de la Fraternité de la Parole,
ont une grande croix, avec le Christ, et la parole de
Jésus :
Je SUIS le CHEMIN, la VERITE, la VIE.
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Pour prier, dans la « FRATERNITE de la PAROLE »

Redisons notre foi en Dieu

Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre,.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droit de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la Sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.
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Invoquons l’Esprit Saint
Viens, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles ;
emplis de la grâce d’en-haut les cœurs que tu as créés.
On te nomme le Conseiller, le Don du Dieu Très-Haut,
source vive, flamme, charité, et l’onction de la grâce.
Tu es l’Esprit aux sept dons, le doigt de la droite du
Père, promesse authentique du Père qui rend nos
langues éloquentes.
Allume la clarté en nos âmes, emplis d’amour nos cœurs,
et fortifie nos faibles corps de ta vigueur éternelle.
Repousse notre ennemi loin de nous, procure-nous
la paix sans retard, pour que, sous ta conduite, nous
évitions tout mal.
Fais-nous connaître le Père, et révèle-nous le Fils ;
et toi, leur commun Esprit, fais-nous toujours croire en
toi.
Gloire à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts et à
l’Esprit de conseil à travers tous les siècles. Amen.
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Tournons-nous vers le Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi,
dans tes blessures, cache-moi
ne permets pas que je sois séparé de toi ;
de l’ennemi, défends-moi ;
à ma mort, appelle-moi,
ordonne-moi de venir à toi,
pour qu’avec tes saints je te loue
dans les siècles des siècles.
				

Abandonnons-nous au Père

Mon Père, Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes
créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne,
mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que
je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me
donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance car tu es mon Père.
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Consacrons-nous à Marie
Je te choisis, aujourd’hui, ô Marie,
en présence de toute la cour céleste,
pour ma mère et ma reine.
Je te livre et consacre,
en toute soumission et amour,
mon corps et mon âme,
mes biens intérieurs et extérieurs
et la valeur même de mes bonnes actions
passées, présentes et futures,
te laissant un entier et plein droit
de disposer de moi
et de tout ce qui m’appartient, sans exception,
selon ton bon plaisir,
à la plus grande gloire de Dieu,
dans le temps et l’éternité.
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Prions avec la Fraternité
Dieu, notre Père, par ton Esprit d’Amour,
tu m’invites à contempler ton Fils Bien-Aimé,
Jésus-Christ,
dans sa vie,
dans sa Passion,
dans sa mort sur la croix,
dans sa Résurrection,
et en L’adorant dans la Très Sainte Eucharistie.
Tu m’invites, Père,
à désirer intensément
connaître et aimer ta Parole.
Je me confie humblement
à la prière de la Vierge Marie,
la première qui porte la Parole.
Elle me fera contempler et aimer
son divin Fils Jésus, son enfant.
Je veux me laisser mouvoir
par ton Esprit Saint,
l’inspirateur de la Parole,
qui est mon meilleur guide
pour me La faire connaître et aimer.
Je veux vivre cette Parole
et la proclamer jusqu’aux extrémités de la Terre,
partout où je rencontrerai
les plus pauvres spirituellement,
en qui je reconnais, Père,
le visage de ton Fils Bien-Aimé.
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Confions-nous à la
Bienheureuse Teresa de Calcutta
Bienheureuse Teresa de Calcutta,
nous nous confions à toi et nous te bénissons.
Nous te confions la Fraternité de la Parole
dont tu as porté le désir de création,
durant tant et tant d’années.
Prie pour nous
et pour ta Fraternité de la Parole.
Soutiens-là du Haut du Ciel
où tu vis désormais auprès de Dieu,
du Très Saint Seigneur Jésus-Christ
et de sa Sainte Mère la Vierge Marie.
Que l’Esprit Saint descende sur nous et
habite dans nos cœurs. Qu’Il nous interprète
la Parole, Lui qui en est l’auteur.
Aide-nous, Bienheureuse Teresa,
à témoigner, jour après jour,
de notre foi en ce Dieu d’Amour
et en son Christ, la Parole vivante.
Aide-nous à annoncer la Parole de Dieu,
parce que nous sommes
les Frères de la Parole.
Nous voulons connaître la Parole,
l’aimer, la vivre, et la proclamer !
Bénie sois–tu, Mère Teresa !
Bénis-nous, Mère bien aimée,
et prie pour nous.
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Prions les uns pour les autres
Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix !
Là où il y a la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le
pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô maître, que je ne cherche pas tant
A être consolé ……. qu’à consoler ;
A être compris ……. qu’à comprendre ;
A être aimé ……. qu’à aimer ;
Car : C’est en donnant ……. qu’on reçoit ;
C’est en s’oubliant ……. qu’on trouve ;
C’est en pardonnant …qu’on est pardonné ;
C’est en mourant ……. qu’on ressuscite
à l’éternelle vie.
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QUI SOMMES-NOUS…
par rapport aux MISSIONNAIRES de la CHARITE ?

Mère Teresa de Calcutta a vécu toute sa vie
une double vocation. Elle était à la fois contemplative
et active. Elle priait et elle agissait. Elle a puisé
constamment dans la prière la force de servir les plus
pauvres d’entre les pauvres. Dans cette unique et double
vocation, elle était à l’image de la Vierge Marie qui,
adoratrice du Dieu unique, vivant en permanence dans
la prière, a été aussi, l’humble servante dans les taches
quotidiennes de la Sainte Famille. Puis elle a suivi et
servi son Fils Jésus-Christ, durant sa vie publique.
Les Missionnaires de la Charité vivent cette
double vocation de la Mère : prière, et action auprès des
plus pauvres d’entre les pauvres. Pendant sa vie sur la
terre, Mère Teresa a fondé 5 branches de Missionnaires
de la Charité : les sœurs, les frères, les contemplatives,
les contemplatifs, les Pères…
Mais Marie a aussi était pendant 9 mois, celle
qui portait l’enfant-Dieu en son sein. En cela, on peut
dire qu’elle a été la « Première qui porte la Parole ».
Encore à l’image de Marie, la Vierge Sainte qui
portait en elle son enfant, Mère Teresa de Calcutta a
porté en elle, durant de nombreuses années, ce projet
de la Fraternité de la Parole. Elle a vécu en quelque
sorte une troisième vocation, ce souci d’évangéliser,
d’annoncer Jésus-Christ. Elle désirait en cela répondre
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à la pauvreté spirituelle de l’Occident, qui devait
recevoir une nouvelle annonce directe de la Parole de
Dieu. Ainsi elle a voulu fonder les Frères de la Parole.
Ces trois vocations de la Bienheureuse Teresa se
résument par les trois mots ou expressions :
CHARITE
PRIERE
ANNONCE de la PAROLE de DIEU
La vocation de la Vierge Marie n’est pas la
même que celle de son Divin-Fils, Jésus-Christ, qui est
celui qui possède et réalise la vocation d’annonce de la
Parole, parce qu’Il est cette Parole. Jésus est la Parole
Vivante de Dieu et Il annonce cette Parole de Dieu. Il
est Dieu parmi les hommes.
Dans l’ordre humain, la vocation de Marie
précède celle de son fils Jésus. Marie porte la Parole,
tandis que Jésus est cette Parole et vit cette Parole.
Dans l’ordre divin, Jésus, en tant que Dieu, précède la
Vierge Marie. Il est son créateur.
La fondation de la Fraternité de la Parole a été
« portée » par Mère Teresa de Calcutta et doit se réaliser
par celui qui l’a reçue d’elle, et surtout qui l’a reçue du
Seigneur Lui-même, le 28 juin 1995, à Rome. Ce jourlà Mère Teresa a comme « accouché » de cette vocation
de porter la Fraternité de la Parole, alors que son fils
spirituel la recevait du Seigneur dans la chapelle de la
maison d’Acilia, dans la grande banlieue de Rome.
Ainsi Mère Teresa, qui avait porté ce désir de
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créer la Fraternité de la Parole, ne devait pas le réaliser
elle-même, mais du Haut du ciel, elle accompagne, de
sa prière, cette fondation pour laquelle elle a tant donné
et tant souffert.
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CONCLUSIONS

Ce LIVRE de VIE, conçu sur la demande de
l’Eglise, est une étape pour permettre de continuer la
Fraternité de la Parole, au moment de sa reconnaissance
par l’Eglise Catholique, comme Association Privée de
Fidèles, dans le diocèse d’Avignon, en France.
« Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix,
mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va.
Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. »
(Jean 3, 8)
Cette docilité à l’Esprit Saint demeure notre
première règle de vie. Il ne s’agit pas d’enfermer un
projet religieux, même inspiré par Dieu, dans un texte,
mais, en rédigeant ce LIVRET de VIE, de permettre à
ce projet de continuer sa route et de prendre l’essor que
le Seigneur voudra bien lui donner, dans la docilité à
son Esprit Saint et l’obéissance à Son Eglise.
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