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LIVRE DE VIE MISSIONNAIRE
de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II
Il y avait déjà les Statuts et les Constitutions pour les pères, les frères
et les sœurs « consacrés pour la mission », ainsi que le directoire pour
les missionnaires laïcs, voici maintenant le Livre de Vie Missionnaire
de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II.
Il s’adresse à tous, en premier lieu aux membres de la Fraternité, mais
aussi à ceux qui se posent la question d’en faire partie ainsi qu’à ceux
qui collaborent régulièrement ou ponctuellement, de près ou de loin,
à ses missions ou encore à ceux qui désirent tout simplement la
découvrir.
Il vous permettra donc de mieux connaître cette communion
missionnaire, de mieux comprendre son mot d’ordre - « faire de
chaque jour une journée de mission » - pour profiter au maximum de
ce charisme qui n’appartient pas à la Fraternité mais qui est donné
pour être partagé afin de porter le maximum de fruits.
Alors n’hésitez pas à utiliser ce nouvel outil qu’est le Livre de Vie
Missionnaire de la FMJP2 !
Soyez bénis !
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Genèse d’une aventure
L’étincelle fondatrice de notre Fraternité se situe le 18 janvier
2006, neuf mois après le départ au Ciel de Saint Jean-Paul II1, et sa
naissance officielle le 2 avril 2009 2 . L’équipe de fondation est
internationale et composée de tous les états de vie, ce qui marque
dès le début la dimension missionnaire de la Fraternité, car la
mission en est bien la raison d’être. La Fraternité existe pour que
Jésus soit toujours plus connu et aimé, et en même temps, pour
inciter ceux qui ont la joie de connaître le Christ et l’Évangile à
partager ce trésor qui leur a été dévoilé gratuitement pour qu’ils le
donnent à tous gratuitement. Les inciter par la prédication, mais
aussi par la formation de type apprentissage et par la « contagion
missionnaire ». Transmettre le goût du témoignage, de l’annonce,
de l’aventure missionnaire qui nous conduit sans cesse sur de
1

Pérou, Callao, janvier 2006 : je descends dans l’église paroissiale « Madre de
Dios » (Mère de Dieu) confiée à la Communauté des Béatitudes, pour y faire mon
heure d’oraison quotidienne. Je suis de passage pour la visite annuelle de cette
maison, charge qui m’avait été confiée. Une particularité de cette paroisse qui se
situe aux portes de Lima : depuis février 2000, le Saint-Sacrement est exposé au
maître-autel 24h/24 et 7j/7 sans interruption, sauf durant les célébrations
eucharistiques… Ce jour-là comme chaque jour, j’essaie tant bien que mal de faire
oraison quand tout d’un coup, sans m’y attendre, sans signes avant-coureurs, c’est
comme si Jésus me parlait sans que je ne l’entende ni extérieurement ni
intérieurement. En fait, c’est comme une évidence qui s’impose à mon esprit :
« Pierre, je te donne la santé, dépenses tes forces pour annoncer l’Évangile à ceux qui
ne me connaissent pas, aux plus « lointains », spécialement aux jeunes… Fraternité
Missionnaire. » Le mot le plus juste pour décrire cette expérience surprenante difficile
à expliquer, c’est bien « évidence ». Comme le premier « appel » de juillet 1976 à
Paray-le-Monial qui a marqué un tournant décisif dans ma vie, voilà qu’arrivait un
« second appel », un appel missionnaire au sens fort du terme. Nous sommes mercredi
18 janvier 2006. (Extrait du livre « Passionnément », éditions des Béatitudes, octobre
2017)
2
Nous lançons la Fraternité par un temps prolongé de prière silencieuse, tôt le matin,
à Saint Pierre de Rome, sur la tombe de Jean-Paul II. Clin d’œil de la Providence : en
nous rendant dans les sous-sols de Saint Pierre, où se trouve la tombe de notre patron,
nous rencontrons et saluons, en l’espace de deux ou trois minutes, le Cardinal
Stanisław Dziwisz, qui fut secrétaire personnel de Jean-Paul II durant une quarantaine
d’année, et Mgr Renato Boccardo, qui fut l’un de ses plus proches collaborateurs,
responsable des Journées Mondiales de la Jeunesse de ses voyages, cérémoniaire,
etc…
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nouveaux chemins. Rejoindre les nouvelles frontières de
l’évangélisation car « la promesse est pour vous, pour vos enfants et
pour tous ceux qui sont loin » 3 . Voilà le cœur du charisme de
fondation de la Fraternité, avec des traits de personnalité bien
définis que vous découvrirez dans ce Livre de Vie Missionnaire.
Tout n’y est pas, car la vie dépasse l’écrit, mais vous y trouverez
l’essentiel explicité de façon simple, et réparti en quatre chapitres
reprenant les quatre caractéristiques de la spiritualité missionnaire
de la Fraternité, selon les explications de Saint Jean-Paul II et dans
l’ordre dans lequel il les énumère4. Comme les quatre piliers d’un
édifice missionnaire conscient de sa pauvreté et qui ne peut
compter que sur la grâce de Dieu, pour porter à tous la Bonne
Nouvelle du Salut : « Vous allez recevoir une force celle du SaintEsprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. »5

3

Saint Pierre le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres 2,39
Redemptoris Missio chapitre VIII
5
Actes des Apôtres 1,8
4
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I - Pleine docilité au Saint-Esprit
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur. »6
Parce qu’il n’y a pas de mission sans Saint-Esprit, parce que sans lui,
il est impossible de témoigner avec amour, humilité, audace et
courage, parce que la Nouvelle Évangélisation lancée par Saint
Jean-Paul II en juin 1979 doit avant tout être nouvelle dans sa
ferveur, la Fraternité veut être totalement et sans réserves ouverte
au Souffle de l’Esprit Saint. Ses membres désirent devenir ses amis,
comme le disait le Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus :
« Toute ma vie a été basée sur la découverte de l’Esprit Saint. Je
l’appelle mon ami, et je crois que j’ai des raisons pour cela. »
Être ami du Saint-Esprit pour mieux être ami de Jésus, lui qui nous
dit : « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître »7. Être ami du SaintEsprit, c’est vivre en lui, se laisser guider par lui, faire appel à ses
dons reçus au baptême et accueillir ses charismes qui sont de
précieux instruments pour la mission. Et pour mieux les utiliser, il
est important de se former. Cette vie dans l’Esprit est un
cheminement qui continue durant toute la durée de notre
pèlerinage sur la terre.
« Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où
il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de
l’Esprit. »8 Voilà le style de vie des membres de la Fraternité. Ils
acceptent volontiers les « surprises » du Paraclet, puisqu’il est le
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Luc 4,18-19
Jean 15,15
8
Jean 3,8
7
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premier acteur de l’évangélisation9. Fils et filles de la Pentecôte, ils
désirent vivre un renouveau permanent de leur mission et de leur
existence.
Ils se laissent emporter dans le « dynamisme » du Saint-Esprit qui
ne cesse de susciter de nouvelles façons d’évangéliser. Le « surplace » est incompatible avec la vie missionnaire dans l’Esprit. Les
membres de la Fraternité sont particulièrement vigilants à ne pas
tomber dans une routine qui n’a rien de chrétien ni de
missionnaire. Pour cela, ils n’hésitent pas à être inventifs et créatifs,
toujours dans le souffle du Saint-Esprit.
On nous demande parfois si nous sommes « charismatiques ». Nous
répondons que nous aimons le Saint-Esprit et que sans lui nous ne
pourrions ni croire en Jésus, ni l’aimer et encore moins l’annoncer.
Avec Saint Paul VI, nous sommes convaincus que le Renouveau est
une chance pour l’Église, à condition qu’il ne soit pas enfermé dans
des mouvements ou des structures qui en confisqueraient la grâce,
car ce « réveil permanent » est pour toute l’Église, comme nous l’a
souvent expliqué le Pape François. L’Église en mouvement et non
pas un mouvement dans l’Église, même si les structures ne sont pas
mauvaises, dans la mesure où elles ne prétendent pas détenir
l’exclusivité de ce Renouveau.
Cette pleine docilité au Saint-Esprit pourrait se résumer en un mot :
« Feu ! » Ce Feu que Jésus est venu jeter sur la terre et qu’il désire
ardemment voir embraser tous les cœurs.10 Ce Feu d’amour qui est
en même temps le Feu de la Parole de Dieu, le Feu de l’Évangile,
nous le mendions tous les jours au Saint-Esprit. Ainsi les membres
de la Fraternité, tout en étant conscients de leur pauvreté, ne
veulent pas laisser entrer la tiédeur dans leur vie. Encore et
toujours pour que le Feu se répande, car comment incendier, si
9

Cf. Saint Jean-Paul II dans Redemptoris Mission chap. III
Cf. Luc 12,49-50. Les mots en grec Πῦρ ἐπὶ τὴν γῆν (Feu sur la terre), tirés de ce
passage de l’Évangile, sont gravés sur la croix de la Fraternité, attisant la curiosité de
ceux qui ne connaissent pas le grec… excellente occasion pour parler de cet amour
brûlant du Christ à ceux qui nous posent la question : « Qu’est-ce qui est écrit sur
votre croix ? »
10
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nous ne brûlons pas ? ! « Je ne veux point de mèches fumantes dans la
Société, qu'on brûle, qu'on réchauffe, qu'on éclaire ou qu'on
parte ! »11 Nous voulons être des feux qui allument d’autres feux,
selon l’exhortation de Saint Ignace de Loyola à ses frères : « Ite et
inflammate omnia ! »12

11

Saint Eugène de Mazenod, cité dans les Constitutions de la Société des Pères de la
Fraternité.
12
« Allez et enflammez toutes choses ! »
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II – Intimité avec Jésus
« Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il
voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze
pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer
la Bonne Nouvelle avec le pouvoir d’expulser les démons.
Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il
donna à Simon –, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère
de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès »,
c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » –, André, Philippe,
Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée,
Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là
même qui le livra. »13
Toute mission véritable et féconde part d’une relation vivante,
profonde et permanente avec Jésus. Les membres de la Fraternité le
savent et veulent prendre tous les moyens à disposition pour
l’entretenir, à commencer par la Parole de Dieu qui restera toujours
le roc sur lequel ils veulent bâtir l’édifice de leur vie, de leurs
missions et de la Fraternité. Chacun cherche à mieux connaître
cette Parole unique, en la lisant, en l’étudiant, en la méditant et en
la partageant.
L’Eucharistie, célébrée et continuée dans l’adoration, est un autre
lieu privilégié pour approfondir notre intimité avec le Christ. Les
membres de la Fraternité enracinent leur cœur et leur mission dans
ce mystère eucharistique, miracle des miracles. Les prêtres de la
Fraternité, notamment par leur façon de célébrer la Messe, ont une
responsabilité particulière pour entraîner toute la Fraternité et
ceux vers qui ils sont envoyés, dans un élan et une ferveur
eucharistiques, permettant ainsi que ce mystère soit vraiment la
source et le sommet de toute évangélisation. Ils suivent le conseil
de Sainte Teresa de Calcutta, co-patronne de la Fraternité : « Priest
of God, Celebrate this Mass as if it is your first Mass, Your last Mass

13

Marc 3,13-19
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and your only Mass ! »14
Tous les membres de la Fraternité s’engagent à prendre un temps
quotidien d’oraison, de durée variable selon les états de vie et les
possibilités15 . Pour tous, il s’agit là d’un combat, mais nous voulons
tenir bon car les fruits de la fidélité dans la prière ne sont plus à
démontrer. Pas de mission sans contemplation ! L’image de Moïse
sur la montagne illustre très bien l’enjeu de ce combat : « Quand
Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait
retomber, Amalec était le plus fort. »16 Les membres de la Fraternité
se soutiennent mutuellement aussi bien dans leur prière
personnelle que dans les autres formes de prières : « Mais les mains
de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui,
et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un
côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes
jusqu’au coucher du soleil. »17 Pas de mission sans intercession !
Avec la contemplation et l’intercession, la Fraternité pratique et
encourage un autre moyen de grandir dans l’intimité avec Jésus, et
en lui avec le Père dans l’Esprit : la louange. Elle tient une place
importante dans la spiritualité missionnaire de la Fraternité. Quand
les 72 disciples rentrent tout joyeux de leur première mission, en
disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom »,
Jésus leur répond : « Je regardais Satan tomber du ciel comme
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et
scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne
pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les
esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se
trouvent inscrits dans les cieux. »18 Voilà la joie des missionnaires de
la Fraternité : c’est la joie du Ciel, la joie de la Résurrection : « O ma

14

« Prêtre de Dieu, célèbre cette Messe comme si c’était ta première Messe, ta
dernière Messe, ton unique Messe ! »
15
Pour les prêtres, les frères et les sœurs consacrés pour la mission : une heure par
jour.
16
Exode 17,11
17
Exode 17,12
18
Cf. Luc 10,17-20
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joie, Christ est ressuscité ! »19 C’est aussi la joie du Bon Berger qui,
ayant retrouvé la brebis égarée, « la prend sur ses épaules, tout
joyeux » et nous invite à partager sa joie : « Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! »20 C’est la joie de
proposer à tous ceux qui veulent bien l’accueillir le Salut en Jésus.
L’intimité croissante avec Jésus dans l’oraison et la louange dans
l’Esprit nourrit cette joie que rien ni personne ne pourra nous
enlever21 et qui constitue un véritable lieu d’évangélisation : « Le
sourire est un filet pour attraper les âmes ».22
Par tous ces moyens, les membres de la Fraternité mettent Jésus au
centre de leur existence de disciples-missionnaires car c’est lui qui
nous envoie tous les jours en mission. Ainsi, nous nous laissons
envoyer comme les premiers disciples et comme tous ceux qui ont
répondu à l’appel du Christ depuis. Envoyés avec la force de la
prière qui ne cesse de soutenir toute mission. Sans oublier de
rendre compte régulièrement au Maître de la Moisson, en lui
présentant les personnes rencontrées « chemin faisant » et en lui
demandant d’achever en elles ce qu’il a commencé. La mission ne
nous appartient pas : nous la recevons et nous en rendons compte,
heureux d’être ces « serviteurs inutiles » 23 dont le Seigneur veut
avoir besoin et qui ont déjà leur récompense, celle de travailler
pour le Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

19

C'est par ces mots que Saint Séraphim de Sarov accueillait dans son ermitage les
visiteurs qui venaient à lui.
20
Cf. Luc 15,3-7
21
Cf. Jean 16,22
22
Sainte Teresa de Calcutta
23
« De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,
dites : “Nous sommes de simples serviteurs : ‘nous n’avons fait que notre devoir’. »
(Luc 17,10)
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III – Amour passionné pour les âmes et pour l’Église
« Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de
lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et
pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis
il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans
une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit
deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui
disant : « Prends soin de lui ; tout ce que tu auras
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. »24
Les membres de la Fraternité partagent la même passion :
annoncer l’Évangile du Salut à temps et à contretemps25, à tous et
spécialement aux « sans-église », car avoir accès au Sauveur du
monde constitue l’un des droits humains fondamentaux, pour ne
pas dire le plus important puisque l’enjeu n’est rien de moins que
le Salut éternel. Il n’y a pas d’évangélisation véritable sans amour
passionné à l’image de l’Amour du Christ, Bon Samaritain de
l’humanité. Seul cet amour convertit et il doit habiter le cœur de
tout missionnaire « car le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. »26
Dans l’Évangile, l’amour passionné pour les âmes a un nom :
compassion, ce « souffrir-avec » ceux que nous rencontrons jour
après jour. « Pour qu'il soit authentique, l'amour doit coûter. Il en a
coûté à Jésus de nous aimer. »27 Évangéliser avec compassion non
pas pour rester dans la souffrance, mais pour faire connaître celui
qui a pris nos souffrances et qui a porté nos maladies.28 Le Salut
que nous annonçons s’incarne dans la vie concrète des gens et
prend la forme de consolation, de libération, de force intérieure et
de guérison : « Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de
possédés. D’une parole, il expulsa les esprits et, tous ceux qui étaient

24

Cf. Luc 10,30-37
Cf. 2 Timothée 4,1-2
26
Luc 19,10
27
Sainte Teresa de Calcutta
28
Matthieu 8,17
25
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atteints d’un mal, il les guérit. »29
Collaborateurs du Bon Samaritain de l’humanité, les membres de la
Fraternité veulent faire tout ce qu’ils peuvent, sans se lasser, avec
la force du Saint-Esprit, pour témoigner concrètement de cet
amour qui sauve, qui libère, qui relève, qui guérit ! Tout en faisant
leur possible dans les missions qui leur sont confiées, ils ne veulent
mettre aucune limite à l’action toute-puissante du Seigneur pour
qui rien n’est impossible.
Chaque membre de la Fraternité vit de façon différente et
complémentaire cette proximité avec ceux qui sont en train de
mourir sur le bord du chemin, selon les charismes de chacun, les
missions confiées, mais aussi les personnes rencontrées. Certaines
sont en train de mourir intérieurement, moralement,
spirituellement, d’autres même physiquement. La Fraternité
développe une « évangélisation intégrale » qui s’adapte aux lieux et
aux situations. Dans ses missions, la Fraternité est soutenue par
des « coopérateurs », véritables collaborateurs qui, sans faire
strictement partie de la Fraternité, participent de multiples
manières à ses actions d’évangélisation. Une telle coopération
missionnaire est extrêmement précieuse.
Cet amour passionné pour les âmes entraîne donc toute la
Fraternité sur les chemins de la mission, à la recherche de la
« brebis égarée »30, jusque dans les lieux les plus éloignés et parfois
oubliés, « le long des clôtures »31, pour la ramener dans l’enclos des
brebis, afin qu’il n’y ait qu’« un seul troupeau et un seul pasteur »32.
L’amour pour les âmes est donc inséparable de l’amour pour
l’Église, Corps du Christ, dont les membres de la Fraternité se
savent fils ou filles. Voilà pourquoi nous tenons à collaborer autant
que faire se peut avec les autres réalités ecclésiales engagées dans

29

Matthieu 8,16
Luc 15,4
31
Luc 14,23
32
Jean 10,16
30
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la nouvelle évangélisation et dans la mission ad gentes, sous la
responsabilité des évêques, successeurs des Apôtres.33
Animés par ce « feu missionnaire », les membres de la Fraternité
sont aussi conscients que l’urgence de l’évangélisation est
indissociable de l’urgence de l’unité. En effet, les divisions entre
disciples du Christ freinent considérablement la diffusion de
l’Évangile dans le monde. Nous nous unissons à la prière du Christ
avant sa Passion : « Père… qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour
que le monde croie que tu m’as envoyé »34, car l’unité est d’abord un
don reçu d’en-Haut, à genoux. Mais nous voulons aussi saisir toutes
les occasions qui se présentent pour vivre des moments d’unité
dans la prière, l’exercice de la charité et le témoignage commun
rendu au Christ, vrai Dieu et vrai homme, Rédempteur de l’homme.
Cette unité devient véritable évangélisation puisqu’« à ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres. »35 Ainsi, la vie fraternelle elle-même devient
mission. Quels que soient les états de vie et les situations locales,
tous les membres de la Fraternité cherchent à développer un esprit
fraternel fait de simplicité, de joie, de service, de miséricorde
mutuelle. La Fraternité en soi, en tant que structure, n’est pas le but
de notre vie et nous voulons qu’elle demeure une réalité « légère »,
souple, adaptable aux situations locales, pour nous consacrer non
pas à la gestion d’une communauté, mais aux missions qui nous
sont confiées. La Fraternité pour la mission et non pas la mission
pour la Fraternité !
Dans cette communion fraternelle comme dans l’Église en général,
chacun est important. Même si certains ont parfois des missions
plus « visibles », chaque acte d’amour accompli pour la Gloire de
Dieu et le salut des âmes, spécialement les plus abandonnées, est
« L'Église désire servir cet objectif unique : que tout homme puisse retrouver le
Christ, afin que le Christ puisse parcourir la route de l'existence, en compagnie de
chacun, avec la puissance de la vérité sur l'homme et sur le monde contenue dans le
mystère de l'Incarnation et de la Rédemption, avec la puissance de l'amour qui en
rayonne. » (Saint Jean-Paul II, Redemptor Hominis n.13)
34
Jean 17,21
35
Jean 13,35
33
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immense ! Il n’y a pas de petites missions ! Il n’y a pas de hiérarchie
dans l’engagement missionnaire. Dans toute notre vie, nous
désirons vivre cette parole du Christ : « Pour vous, ne vous faites pas
donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous
enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le
nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux.
Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez
qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre
serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »36
Ainsi, l’engagement dans la Fraternité ne sera jamais une fuite du
monde ni la recherche d’une vie tranquille ou d’un refuge. Les
missionnaires de la Fraternité sont conscients que la mission est
un combat et qu’il s’agit de combattre avec les armes que nous
donnent Jésus et l’Église. Sans se focaliser sur le seul véritable
Adversaire, Satan, qu’ils ne peuvent ignorer, ils sont vigilants à ne
pas lui donner de prise. Ils s’engagent notamment à veiller sur
leurs paroles évitant toutes médisances, terribles portes ouvertes
au démon. Ils mènent ce bon combat de la mission parfois dans des
conditions risquées, mais toujours avec la certitude que la victoire
est déjà assurée et que « ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les
hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre
Seigneur. »37

36
37

Matthieu 23,8-12
Romains 8,38-39
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IV – En route vers la sainteté
« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa
ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »38
La Fraternité a un saint patron principal, Saint Jean-Paul II, et trois
co-patrons, Saint François-Xavier, Sainte Thérèse de Lisieux et
Sainte Mère Teresa de Calcutta. Leurs exemples et leurs
enseignements nous stimulent à ne jamais perdre de vue le but
principal de notre pèlerinage sur la terre : la sainteté ! « Ainsi donc,
nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, et
débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui
nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est
proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la
foi. »39
Même si tout, dans la Fraternité, est décidé en fonction de la
mission car cela est au cœur de notre charisme, nous ne voulons
pas faire de cette mission une idole : elle est un devoir qui nous
incombe40, le « grand mandat » confiée par Jésus à l’Église et donc à
tous les baptisés, afin que tous parviennent au Salut et donc à la
sainteté. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il
nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le
Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde,

38

Matthieu 28,16-20
Hébreux 12,1-2
40
« En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est
une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »
(1 Corinthiens 9,16)
39
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pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. »41
C’est seulement en tendant vers la sainteté, dans le concret de nos
vies quotidiennes, que nous pourrons être de véritables
missionnaires. En effet, comme l’affirme le Pape François en citant
le Pape Benoît XVI : « L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais
par attraction. » 42 Les paroles peuvent aider et elles sont
nécessaires, mais l’exemplarité est le plus puissant des
témoignages. Nos saints patrons et le foule innombrables des
autres saints, spécialement des saints missionnaires, nous le
montrent très clairement. Évangéliser, c’est avant tout être
témoins, et témoins cohérents et crédibles, même si témoins
pauvres et pécheurs.
Les membres de la Fraternité veulent être des saints et des saintes
« à la manière » de Jean-Paul II. Ils retiennent de lui, parmi tant
d’autres traits de sainteté, sa capacité de s’immerger dans la prière,
son ardeur missionnaire, sa persévérance face aux tribulations
jusque dans les souffrances de la maladie, son cœur miséricordieux,
sa fidélité de tous les jours et son indéfectible volonté de servir le
Christ « jusqu’au dernier souffle ». Comme lui, c’est au cœur de nos
vies et de nos missions que nous nous sanctifions en cherchant à
« faire les choses ordinaires avec un amour extraordinaire. »43
Ainsi, l’engagement quotidien sur le chemin de la sainteté s’incarne
dans la mise en pratique de la vocation proprement missionnaire
de la Fraternité. Ses membres se sanctifient en pratiquant les
vertus missionnaires que sont l’humilité et le courage, la fidélité
dans les engagements pris, le sens des responsabilités, l’esprit
d’initiative et par dessus tout la charité évangélique. Conscients que
c’est le Seigneur qui convertit les cœurs, les membres de la
Fraternité veulent rester toujours « en tenue de service »44, même
41

Ephésiens 1,3-4
Evangelii Gaudium n.14
43
Sainte Teresa de Calcutta
44
« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes
allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces,
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. » (Luc 12,35-36)
42
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quand ils se reposent ou qu’ils sont ralentis par l’âge ou la maladie.
Leur prière est missionnaire et également l’offrande de leurs
souffrances en union avec Jésus qui nous a sauvés par la Croix. La
passivité n’a pas de place dans notre charisme, car « l’amour du
Christ nous presse quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous,
et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour
tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. »45
Cette conscience de l’urgence missionnaire fait aussi partie de notre
charisme, car « hier n’est plus, demain n’est pas encore, nous n’avons
qu’aujourd’hui ; mettons-nous à l’œuvre. » 46 C’est pourquoi nous
voulons saisir toutes les occasions qui nous sont données, chemin
faisant, pour témoigner du Christ et de l’Évangile, directement ou
indirectement, explicitement ou implicitement, confiants dans
l’assistance du Saint-Esprit en toutes circonstances, spécialement
dans les contradictions et les persécutions : « Quand on vous livrera,
ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le
direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. »47
Entre tous les modèles de sainteté qui inspirent la Fraternité, la
Mère de Jésus tient une place privilégiée, elle qui est la disciplemissionnaire par excellence et que nous aimons appeler la
« première missionnaire de la Nouvelle Alliance ». La Fraternité
choisit de demeurer sous le manteau de l’Immaculée, de celle qui
écrase la tête du serpent48. À son école et soutenus par sa prière, les
membres de la Fraternité lui confient leur vie et leur mission. D’elle
nous apprenons tant de choses, à commencer par le zèle
missionnaire puisqu’elle partit en hâte porter Jésus en personne à
sa parente Élisabeth49, mais aussi l’abandon sans réserves à la
Volonté du Père, l’acceptation de se laisser déranger dans ses plans,
la fidélité jusqu’au bout de la mission confiée.
45

2 Corinthiens 5,14-15
Sainte Teresa de Calcutta
47
Matthieu 10,19
48
Cf. Genèse 3,15 et Apocalypse 12
49
Cf. Luc 1,39-56
46
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Prière de communion
Qu’ils soient géographiquement proches ou seuls dans leur région,
les membres de la Fraternité prennent les moyens de rester en
communion. L’organisation de la Fraternité peut varier selon les
lieux, mais cette communion n’est pas virtuelle. Elle s’incarne
notamment dans des missions communes régulières, selon les
possibilités de chacun.
La prière dite « prière de communion », récitée tous les jours par
chaque membre de la Fraternité, où qu’il se trouve dans le monde,
mais aussi par ceux qui désirent collaborer à l’œuvre qui nous est
confiée, est un bon moyen de renforcer la communion fraternelle et
missionnaire :
Père très Saint,
en communion avec tous les membres et coopérateurs
de la Fraternité dans le monde,
je t’offre cette journée de mission,
pour qu’avec la force de l’Esprit Saint et l’aide de Marie,
je sois un ardent collaborateur (une ardente collaboratrice)
du Christ, Bon Samaritain de l’humanité !
Amen !

Contact
Si vous désirez mieux connaître le « charisme-FMJP2 » et peut-être
rejoindre notre Fraternité, soit comme coopérateurs, soit comme
missionnaires laïcs, soit en vue d’une consécration pour la mission
(prêtre,
frère,
sœur),
contactez-nous
sans
attendre :
info@fmjp2.org
Official website : www.fmjp2.org
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