Règle de Vie des Frères de Saint-Gabriel
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Chapitre 1 - Appelé à vivre en Dieu avec des Frères

1 Réjouis-toi et rends grâces à Dieu ton Père,
car il fait pour toi des merveilles.
Il te connaît par ton nom
et depuis toujours te choisit
pour être saint, en sa présence, dans l'amour.

2 Par le baptême, il t'a fait don de sa vie
et t'a introduit dans l'Église,
peuple des saints en marche à la suite du Christ
vers des cieux nouveaux et une terre nouvelle.

3 Libre de la liberté des fils de Dieu,
tu t'élances vers le Père
qui t'invite à mourir au péché,
à grandir dans la vie divine,
et, pour la part qu'il t'a choisie,
à coopérer à l'édification de son Église.
Jour après jour tu lui réponds,
et l'Esprit qui habite en toi te conduit
pour aimer comme le Christ
selon la grâce qui t'est donnée.

4 Des Frères cheminent avec toi :
l'Esprit du Seigneur passe aussi par eux
et vous insère dans le courant
jailli de l'expérience personnelle de Montfort.
Sa fidélité au Père,
l'Esprit la voulut féconde en des fils et des filles
appelés à faire fructifier son héritage.

5 Uni à tes Frères à l'œuvre dans le monde,
tu participes aujourd'hui à ce riche patrimoine ;
avec eux tu partages la même lumière sur l'Évangile,
et tu es engagé dans un même effort pour le Royaume.
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Chapitre 2 - À la lumière de l'Évangile avec Montfort

6

L'Évangile qui t'est transmis
te conduit à travailler avec ardeur
afin que tout soit consacré au Père dans le Christ.
Conscient des valeurs de la création
et engagé au service de l'humanité,
tu y témoignes de la présence aimante d'un Dieu
à qui appartiennent tout honneur et toute gloire.
Ton action est tendue vers ce but :
que tous les hommes connaissent Jésus-Christ
afin que tout soit saisi par lui,
pour être transformé en une création nouvelle
à la louange du Père.

7

Dans cette voie, ta lumière et ta force,
c'est le Christ, Sagesse Incarnée, alpha et oméga.
Apprends à le connaître :
tu connaîtras le Père
et tu découvriras le sens de ta vie.
Il s'est fait homme,
il est mort et ressuscité pour nous donner la vie,
et, afin que tu lui sois conforme pour aimer le Père,
il reste présent aujourd'hui dans l'Église
par l'Évangile qui t'est annoncé,
par les sacrements qui signifient le salut,
par les hommes qui vivent de son Esprit.

8

Marie est la Vierge fidèle qui accueille la Parole,
vivant l'attente de la Promesse
et sa réalisation dans son Fils et dans l'Église naissante.
Première des sauvés,
elle est entrée pleinement dans le dessein de salut,
et c'est de l'amour même de son Fils
qu'elle aime tous les hommes.
Si tous les chrétiens lui sont unis
comme à leur Mère dans la foi,
pour toi, cette union est un moyen privilégié
d'entrer plus profondément dans le mystère du Christ.
Appliquant ton cœur à la mieux connaître,
tu seras en communion avec elle
en tout ce qui fait ta vie.
S'il t'est donné par l'Esprit
de vivre intensément cette relation d'amour,
tu l'exprimes au milieu de tes Frères
en renouvelant par Marie
le don total de toi-même au Christ.

9

Dans la lumière de l'Évangile,
tu prends vivement conscience
du péché à l'œuvre dans le monde.
Mais, engagé avec le Christ
dans le combat pour le Royaume,
tu ne peux t'accommoder avec le mal,
tu ne peux rester indifférent
devant la souffrance et la mort ;
tu t'engages à promouvoir
plus de vérité, d'amour, de justice et de paix.
Cela ne peut se faire
sans profonds déchirements en toi-même :
attiré par le péché,
il faut te séparer
de toutes les puissances de mort qui sont en toi.
Ainsi, souffrance et mort sont au cœur de ta vie,
mais elles sont signes d'amour :
passant par le mystère de la Croix
tu vivras la joie de la Résurrection.

10 Tu vis dans la liberté, totalement disponible :
tu agis donc avec audace et dynamisme
pour courir là où Dieu te fait signe
par l'urgence des besoins des hommes.
Sois sans crainte,
car l'Esprit de Dieu habite en toi,
et ton Père est un Dieu fidèle
dont l'amour ne se lasse jamais.
C'est de lui seul que tu attends tout,
vivant au jour le jour dans la joie de l'espérance.
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Chapitre 3 - Frères de Saint-Gabriel dans l'Église

11 L'Institut a, dans le Peuple de Dieu,
une vocation propre reconnue par l'Église.
Il constitue un corps dont chacun de vous est membre.
Ensemble, vous êtes engagés
dans la consécration du monde à Dieu,
avec les hommes et les femmes qui croient en Jésus-Christ.
Vous témoignez à votre manière
que le monde ne peut lui être offert
que dans l'esprit des béatitudes.

12 Par votre profession religieuse,
vous confirmez votre don total
à Dieu aimé par-dessus tout.
Établis en communion spéciale
avec l'Église et son mystère,
consacrés à Dieu par son ministère,
voués à son service,
participant à sa vie et à sa sainteté,
manifestant l'union indissoluble du Christ avec l'Église,
vous devenez témoins et soutien pour les croyants.

13 Unis dans la suite du Christ
pour qui vous gardez votre cœur disponible
vous vous aimez en Frères,
vous soutenant les uns les autres
dans la recherche et l'accueil de la volonté de Dieu,
partageant les richesses qu'il vous donne,
exprimant votre charité
en une prière unanime à Dieu qui vous rassemble.

14 Votre don total au Seigneur
vous engage dans un amour actif des hommes.
Attentifs aux plus pauvres,
vous collaborez au progrès de l'humanité
principalement par votre action éducative,
et vous êtes toujours prêts à rendre compte
de l'espérance qui est en vous,
en annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

15 Les liens étroits qui vous unissent
dans la diversité des cultures
et des engagements apostoliques
manifestent que l'Église, répandue par tout l'univers,
est une dans le Christ.
Votre unité se vit
par le partage de vos expériences spirituelles,
l'aide mutuelle des communautés,

la participation de tous
à un même projet de vie et à une même prière.
L'autorité est service, signe et garant de cette unité
qui se fonde sur une recherche commune
de l'unique Évangile.
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Chapitre 4 - Au service des vocations

16 Toi qui, de façon privilégiée,
participes à la richesse de l'Évangile,
tu ne peux la garder pour toi seul.
Dieu veut que ta vie soit
pour les hommes que tu rencontres
un appel à lui répondre selon leur vocation propre.
Quelques-uns rechercheront la volonté du Seigneur
en partageant ta vie :
si personne ne te rejoint
aie le courage de te remettre en cause.

17 Vis dans la joie ta fidélité au Christ;
livre-toi sans repos à ta mission d'Église ;
avec tes Frères,
porte un témoignage d'unité et de charité ;
ouvre ta porte aux jeunes
et à tous ceux qui veulent s'associer à ta communauté
dans la prière, l'apostolat et les loisirs.
Ainsi à tous ceux qui t'interrogeront
et te demanderont « qui es-tu ? à quoi sers-tu ? »
tu pourras répondre « venez et voyez ».

18 À la vue des besoins immenses des hommes
appelés à vivre dans le Royaume,
prie le Maître de la moisson
avec l'assurance que ta prière est déjà exaucée :
le Seigneur enverra des ouvriers
travailler avec toi dans son champ.

19 Conduits par l'Esprit Saint,
des jeunes viennent à ta communauté
pour y trouver lumière et soutien,
et discerner s'ils sont appelés dans ton Institut.
Un lien particulier se crée entre eux et toi :
avec tes Frères tu es responsable
de leur croissance dans le Christ.
Tu les aides
à vivre dans la disponibilité à la volonté du Seigneur,
à développer leurs aptitudes personnelles,
à lire les signes de l'appel
dans la Parole de Dieu,
dans la rencontre des hommes
et les événements de leur vie.

20 Engagés pour un temps avec toi
les Frères profès temporaires
s'entraînent à mener la vie propre de l'Institut

et préparent ainsi leur admission définitive.
Par la profession perpétuelle
ils deviennent tes Frères pour toujours ;
tu vis avec eux dans la joie et l'action de grâce.
Tu respectes ceux qui font choix d'une autre vie ;
ta prière les accompagne
et tu continues à leur offrir ton amitié.
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Chapitre 5 - Consacré

21 Par ton baptême, Jésus-Christ
t'a introduit dans la vie nouvelle.
Le Père t'appelle à vivre cette consécration
dans une intimité particulière avec son Fils.

22 Accueillant son dessein de salut sur toi,
tu offres toute ta personne à Dieu.
Ne voulant rien préférer à Jésus-Christ,
tu abandonnes tout pour le suivre,
tu participes à son anéantissement
et à sa vie dans l'Esprit,
tu t'engages à vivre son Évangile
en communion avec tes Frères,
et, par vœu public,
à observer les conseils évangéliques.
Ainsi ton existence devient un culte continuel
rendu à Dieu dans la charité.

23 Ta profession dans l'Institut
te voue totalement au service de Dieu,
de l'Église, des hommes,
et manifeste devant la communauté humaine
la fermeté et la stabilité du lien qui t'unit à Dieu.
Cet engagement peut paraître folie
à ceux qui ne le comprennent pas;
mais toi, tu sais qu'il est fidèle
celui en qui tu as mis ta foi.
C'est lui seul qui peut te faire cheminer dans la sainteté
avec le soutien des Frères qu'il t'a donnés.

24 Ta consécration religieuse est un appel
à un continuel dépassement de toi-même dans l'amour.
Uni au sacrifice du Christ,
avec Marie, sa Mère,
tu donnes ta vie chaque jour pour le salut des hommes.
Table des matières

Chapitre 6 - Vivre le célibat pour le Royaume

25 Le Christ t'appelle à son intimité
et t'invite à un service total
de son Père
et de tes frères les hommes.
Dans son amour, il te fait la grâce de comprendre
qu'il est meilleur pour certains de ne pas se marier
et de se conformer à la condition
qu'il a voulue pour lui-même.

26 Tu réponds à son appel
avec l'humble et joyeuse disponibilité
de la Vierge Marie.
Tu glorifies Dieu dans ton corps
par l'oblation d'une des tendances vitales de ton être.
Tu accueilles ainsi plus largement la paternité de Dieu
et tu recherches en lui seul ton accomplissement.

27 La consécration prédispose ton esprit et ton cœur
à l'intelligence plus claire des mystères de ton Seigneur.
Contemple-le,
demeure en lui,
laisse-toi saisir par lui
et ta vie atteint alors sa plénitude.

28 La continence parfaite dans le célibat
te rend disponible
pour le service de tes frères et pour l'œuvre du salut.
Libre et joyeuse dans le don,
ta charité s'élargit aux dimensions du monde
et devient féconde dans l'Esprit.

29 Ta chasteté se vit et s'épanouit
dans une communauté fraternelle :
c'est avec des Frères unis dans un même engagement
que tu es chaque jour attentif
à revêtir l'homme nouveau.
Avec eux tu participes à la prédilection du Christ
pour les jeunes, les pauvres, les mal-aimés,
et tu goûtes la vraie joie de l'Apôtre :
celle de savoir aimer de l'amour même du Seigneur.

30 Ta fidélité est un exemple et un appui
pour ceux qui construisent avec toi la cité temporelle :
tu deviens pour eux signe des biens célestes
et de la condition des ressuscités.
Ta vie de chasteté préfigure celle de la cité future.
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Chapitre 7 - Vivre la pauvreté du Christ

31 Regarde ton Seigneur Jésus-Christ :
lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre
pour nous enrichir de sa pauvreté.
Il reçoit tout de son Père dans l'action de grâces,
il use, dans la liberté, des biens qui lui sont présentés,
il sait aussi les refuser,
toujours par fidélité à son Père
qui l'a envoyé sauver les hommes.
À sa suite, les saints,
dont saint Louis-Marie qui nous inspire,
ont su en user dans la même action de grâces
et la même liberté,
toujours disponibles au service du Christ,
cherchant avant tout
le Royaume de Dieu et sa justice.

32 Les biens dont tu vis chaque jour,
ce que tu reçois de ton travail,
de tes Frères, des autres hommes,
c'est une bénédiction du Seigneur
à qui seul tout appartient.
Rends-lui grâces dans l'humble joie de celui qui reçoit,
comme Marie, pauvre de Yahweh.

33 N'accapare pas les biens
qui passent entre tes mains.
Ce que tu gagnes, ce qu'on te donne,
tu t'engages à y renoncer
pour tout partager dans la dépendance
de ton Supérieur et de tes Frères.
Tu manifestes ainsi devant les hommes
que les biens sont à tous
pour préparer la création nouvelle
où nous partagerons la charité du Christ.

34 La communauté où tu vis
n'est pas le terme de ton avoir.
Avec elle, tu es solidaire
de tous tes Frères, de l'Église
et de tous les hommes dans le besoin ;
qui a deux tuniques partage avec qui n'en a pas,
et qui a de quoi manger partage avec l'affamé.
Si tu ouvres ton cœur
à tout homme dans la nécessité,
le monde saura que l'amour de Dieu demeure en toi.

35 Tu vis pour les biens futurs :
respecte les hommes pour eux-mêmes,
non pour leur avoir.
Tous ceux qui se sentent diminués, marginalisés,
ou qui sont rejetés,
essaie de les comprendre,
sois proche d'eux.
Que ton attitude leur révèle
quel amour leur portent le Seigneur et son Église.
Dis-leur la Bonne Nouvelle de l'espérance du Christ.

36 N'oublie pas que le mal est à l'œuvre
dans le monde, dans la communauté, en toi.
En voulant amasser des richesses,
tu tombes dans l'orgueil de l'avoir.
Il faut sans cesse te dépouiller d'une part de toi-même ;
entre dans la mort du Christ pour vivre sa résurrection.
Pour assurer ta liberté d'aimer le Seigneur,
tu renonces à l'usage de ta propriété.
Imitant la pauvreté du Christ,
tu peux, à son appel,
vivre plus radicalement ton dépouillement :
tu peux aller jusqu'à abandonner
ta propriété elle-même.

37 Tu es libre pour aimer
et porter la Bonne Nouvelle aux hommes.
Confiant dans l'amour de Dieu ton Père,
comme saint Louis-Marie,
accepte avec joie cette vie à la Providence,
apprends en toute situation à ne rien exiger,
à vivre aussi bien dans la gêne que dans l'abondance,
sans t'inquiéter de rien.
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Chapitre 8 - Vivre la volonté du Père

38 Ta raison de vivre obéissant
tu la trouves dans le Christ.
Un avec son Père dans l'amour,
il a toujours fait ce que son Père lui a ordonné :
il s'est fait serviteur des hommes
et a donné sa vie pour eux ;
et, par son acceptation, Marie s'est associée librement
à l'obéissance de son Fils.
Avec le Christ et sa Mère,
tu accueilles en ta vie la volonté du Père
à travers des médiations multiples.

39 Par ta profession d'obéissance,
tu proclames aux yeux des hommes :
« parce que j'aime le Père, je fais ce qui lui plaît ».
Tu acceptes dans la foi de rechercher en communauté
la volonté de Dieu.
Tu veux servir et non être servi.

40 Par sa Règle, l'Institut où t'a conduit l'Esprit
t'associe à une mission d'Église à la suite d'un saint,
te guide au service de tes Frères,
t'aide à grandir dans la liberté des fils de Dieu,
t'unit plus fermement et plus sûrement
au dessein de salut du Père.

41 Ton obéissance s'exprime et se vit
au sein de ta communauté animée par l'Esprit.
Sois attentif à découvrir la volonté du Père
sur toi-même et sur les autres,
dans la charité fraternelle,
le dialogue loyal
et la prière unanime.
Solidaire de tous dans l'action,
tu es responsable, avec chacun de tes Frères
de l'édification de la communauté dans le Christ.
Dans tes initiatives, demeure toujours en unité avec eux.

42 Ton Supérieur te manifeste la volonté du Seigneur,
tu reconnais son autorité
et tu lui offres ta collaboration joyeuse et franche.
Serviteur de ses Frères,
attentif aux besoins de chacun
et au bien commun de tous,
il est celui qui suscite
l'unité de la communauté
et qui en assume les décisions.

43 L'autorité et l'obéissance s'harmonisent
dans le respect et la confiance réciproques.
S'il t'arrive d'être écartelé
entre la dépendance et la liberté,
entre ta volonté et celle de ton Supérieur,
entre ta communauté et les hommes qui t'attendent,
souviens-toi que tu as engagé ta vie dans la foi,
et que tu revis le mystère pascal du Christ.
Tout Fils qu'il était, il apprit par la souffrance
ce qu'il en coûte d'obéir : la mort de la croix.
Celui qui l'a ressuscité des morts
te donnera la vie par son Esprit.

44 Tous les hommes ne comprendront pas
ton obéissance.
Mais si tu vis dans la joie et l'union avec tes Frères,
tu deviendras le témoin de la liberté des fils de Dieu.
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Chapitre 9 - Vivre en frères dans le Christ

45 Le Christ est présent en chacun de vous.
Tous ensemble vous êtes un
comme le Père et le Fils sont Un.
L'amour est le lien véritable de votre communauté.
Aimez-vous en Frères comme Jésus vous a aimés.
« La charité est patiente et serviable,
elle n'est pas envieuse et ne cherche pas son intérêt ;
elle ne s'irrite pas et ne tient pas compte du mal,
elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout ».
Cet amour vrai, vécu dans la simplicité et dans la joie,
sera votre réponse au commandement du Seigneur
et le signe authentique de votre amour pour Dieu.

46 Dans votre communauté
animée par la foi,
mue par la charité du Christ
nourrie au repas eucharistique,
soutenue par la Parole de Dieu,
unie dans la prière avec Marie,
vous serez les uns pour les autres
les témoins de l'Alliance Nouvelle.

47 L'unité de la communauté naît, dure et s'épanouit
si chacun sait donner et recevoir.
L'accueil de chaque Frère,
avec ses richesses et ses limites,
l'estime et la confiance réciproques,
la répartition équilibrée des tâches communes,
le partage et l'entraide,
édifient le foyer où vous aimez vous retrouver
pour vous restaurer, vous détendre,
entretenir vos forces spirituelles
et votre dynamisme apostolique.

48 Au sein de la communauté,
chacun de vos Frères
recherche son propre chemin vers Dieu ;
respectez son mystère de grâce et sa conscience intime.
Toutefois des tensions sont inévitables ;
qu'elles proviennent de la richesse des personnalités
ou de la faiblesse humaine,
elles peuvent être surmontées
par la franchise de vos relations habituelles.
Loin d'être un obstacle à l'unité communautaire
elles sont occasion de purification, d'estime et de vérité.

49 En vertu des liens qui vous unissent
votre communauté est solidaire du travail de chacun.
Prenant part aux succès et aux joies de vos Frères,
partageant leurs échecs et leurs souffrances,
vous vous intéressez à leurs efforts.
Ceux qui vous entourent
vous enrichissent des contacts humains ou spirituels
de leur milieu de travail ;
en retour, de votre vie fraternelle
naît un nouvel élan apostolique.

50 Votre communauté fondée sur le Christ
est ouverte et accueillante
à vos Frères, à vos parents, à tous les hommes.
Que le pauvre qui frappe à votre porte
ne reparte jamais les mains vides :
sachez prodiguer à tous un accueil chaleureux.
Votre amour fraternel s'étend aux Frères défunts
dont le labeur et l'exemple
ont contribué au développement de la communauté.

51 Votre fraternité évangélique
est signe privilégié du Royaume
et source d'espérance
pour l'Église et pour le monde.
Que sa lumière brille aux yeux de tous
d'une clarté si attirante
que des jeunes se présentent pour partager votre vie
et construire avec vous de nouvelles communautés
unies dans la paix, la joie et la charité.
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Chapitre 10 - Vivre au service des frères

52 Tu t'es engagé personnellement
et communautairement
à la recherche constante de la volonté de salut de Dieu
et à son accomplissement fidèle.
Le dessein du Père,
déjà réalisé par la mission du Fils,
est devenu alors ton projet de vie.
Revêtu de la responsabilité de cette mission,
tu participes, pour sa mise en œuvre,
à la puissance du Christ.
L'autorité et les structures de gouvernement
sont au service de cette responsabilité inaliénable.
Les structures restent souples
pour s'adapter aux exigences de la mission.

53 Toute autorité venant de Dieu
à travers les hommes,
tu la reconnais dans tes Supérieurs.
Respectueuse de la dignité des fils de Dieu
et de l'Esprit qui les anime et les unit,
l'autorité prend le visage d'amour du Père.
Qu'elle s'exerce sous forme personnelle
ou communautaire,
toujours, elle est au service du Royaume.

54 Toi qui as reçu une part de cette autorité,
exerce-la avec sagesse,
suscite chez tes Frères les initiatives de leur ressort,
apporte-leur l'aide de tes conseils et de tes décisions,
maintiens avec eux
une relation et un dialogue animés par la charité.

55 L'autorité et l'obéissance,
aspects complémentaires
d'un même mystère de communion,
t'introduisent au mystère du Christ
dans ses relations avec le Père et les hommes.
Toi et tes Supérieurs avez le même pain quotidien :
faire la volonté de Celui qui envoie,
et accomplir son œuvre.
Tous, chacun à sa place, vous êtes au milieu de Frères
comme celui qui sert.
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Chapitre 11 - Vivre au service des hommes

56 Dieu a tellement aimé le monde
qu'il lui a envoyé son Fils unique,
pour que tout homme qui croit en lui
ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Et pour réaliser pleinement le salut
qu'il avait prêché et accompli une fois,
ce Fils a envoyé d'auprès du Père le Saint-Esprit
qui agit à la façon d'une âme dans l'Église,
actualisant d'âge en âge la grâce
faite aux premiers chrétiens le jour de la Pentecôte.

57 Ton baptême t'a introduit dans l'Église,
race élue, sacerdoce royal, nation sainte,
peuple acquis pour annoncer les louanges de Dieu.
La confirmation t'a fortifié
et consacré au service du Royaume.

58 Ta profession religieuse,
t'engageant à suivre le Christ de plus près,
t'associe plus étroitement à sa mission de salut.
Libre de sa liberté,
homme selon son cœur,
cherchant en tout sa volonté,
« toujours à sa main »,
tu es prêt à courir et à tout souffrir
avec lui et pour lui.

59 Tu deviens présence du Christ à un titre particulier :
ta vie est signe de la priorité absolue
de ton choix de Dieu au
cœur même d'un engagement professionnel.
Ce que tu crois, ce que tu vis,
tu ne peux le taire :
tu annonces la Bonne Nouvelle.

60 Par ton Supérieur,
c'est l'Église et ta communauté qui t'envoient.
Elles veulent ton œuvre,
elles te soutiennent de leur attention et de leur prière.
Tu leur es toujours relié dans l'activité.
Même isolé, découragé, insatisfait,
ou apparemment inutile,
si tu portes ta croix unie à celle du Christ,
tu es pour tous source de vie et gage de fécondité.

61 Serviteur de l'Église universelle,
tu exerces ta mission au sein d'une Église particulière.
Uni et soumis à l'Évêque,

collabore étroitement
avec les prêtres, religieux et autres chrétiens
engagés dans le même secteur apostolique.

62 Ta vie en communauté fraternelle
témoigne, elle aussi, de la présence du Christ
dont elle réalise le souhait ultime que tous soient un,
et elle conduit les hommes à glorifier Dieu
dans une même recherche d'unité.

63 Frère de Saint-Gabriel,
ta participation active
à la mission ecclésiale d'évangélisation
t'engage dans le champ privilégié de l'éducation,
spécialement celle de la jeunesse des milieux scolaires.
Éducateur et enseignant,
engagé dans un métier que tu aimes
et dont tu respectes les exigences et les lois,
tu manifestes que le dessein de Dieu sur l'homme
embrasse la totalité du mystère humain.
Tu proclames le caractère sacré
et la grandeur de tout le créé ;
ta vie annonce en même temps
que le monde est ordonné au Royaume de Dieu.

64 L'Église est toujours préoccupée
de l'évangélisation des pauvres.
Avec tes Frères,
tu recherches ce qui est le plus urgent dans cette œuvre.
Tout près de toi ou dans les pays lointains,
ils attendent ton affection fraternelle et ton aide,
pour prendre conscience de leur dignité d'hommes,
se libérer de l'esclavage de la faim ou de la richesse,
surmonter leur ignorance ou leur détresse spirituelle,
nourrir leur espérance de la révélation du salut.
Ils sont aussi pour toi une parole du Christ
qui te révèle ta propre situation devant Dieu.
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Chapitre 12 - Vivre uni à Dieu

65 Le Seigneur est présent
au plus intime de toi-même ;
ainsi, ton travail et ton repos, ta vie tout entière
sont des sacrifices agréables à Dieu.
Il vient à toi de tous côtés :
dans les personnes que tu rencontres
et les événements qui surgissent.
À chaque pas tu marches en sa présence.
Tu ne peux vivre sans écouter ton Seigneur,
sans lui parler.
Ne t'enlise pas dans la tentation du visible
et du quotidien.
Il se réserve une part de ton temps pour lui seul :
tiens-toi devant lui avec ton cœur et ton intelligence.

66 Ta communauté est réunie au nom du Seigneur.
Elle vit l'amour fraternel en mettant tout en commun.
Aussi, jour après jour, d'un même cœur,
elle fait monter vers Dieu une prière unanime,
une même louange et une même imploration,
avec le Christ au milieu d'elle.

67 Jésus priait son Père dans l'intimité du silence,
il rendait grâces au milieu des foules.
Toujours vivant il intercède sans cesse en notre faveur.
L'Esprit de Jésus est en toi et crie « Père ! »
Entre dans sa prière,
en communion avec la prière puissante de Marie,
avec celle de Montfort, des saints et de tes Frères.
En lui, avec l'Église entière,
tu loues le Père et le supplies
pour que son règne vienne.

68 Prie Marie, Mère du Christ et Mère de l'Église,
de faire grandir en toi le Seigneur,
d'étendre le règne de son Fils par ton action apostolique.
Tu contemples avec son regard le mystère du Seigneur,
avec elle tu écoutes la parole de Dieu
et la mets en pratique.
Marie marque ainsi profondément ta relation à Dieu.

69 Tu rencontres le Seigneur Jésus
dans les sacrements.
En ces signes visibles il vient à toi
pour te donner sa vie,
fortifier l'homme intérieur en te sauvant du péché.
Tu rends ainsi un véritable culte à Dieu ton Père.

70 L'Eucharistie est au cœur de ta prière.
Réuni avec tes Frères en communauté
et avec les chrétiens de la paroisse,
tu accomplis le don de toi-même
dans l'unique sacrifice agréable à Dieu.
La communion à la Parole et au Corps du Christ
scelle l'unité de la communauté
et te confirme pour l'annonce de l'Évangile.

71 Le jour du Seigneur te réunit
dans la célébration solennelle de l'Eucharistie
avec toute la communauté chrétienne.
C'est le jour de la prière et du repos
partagés avec tes Frères dans la joie de la Résurrection.

72 Le mal qui habite en toi
affaiblit ton intimité avec le Seigneur
et l'union avec tes Frères.
Reconnais ton péché, confesse-le,
devant Dieu et devant l'Église.
Le Sacrement du Christ t'affermit dans l'amour du Père
et resserre ton amitié fraternelle.
Mais n'oublie pas de pardonner aux autres
et de te réconcilier d'abord avec ton frère.

73 Cellule de l'Église,
ta communauté est présente au nom des hommes
devant la face de Dieu ;
sa prière prolonge l'Eucharistie.
La liturgie déploie pour elle
la richesse des mystères du Seigneur.
L'Office Divin et le Rosaire
inspirent sa louange quotidienne.

74 Avec ta communauté
tu partages la Parole de Dieu.
Événements, fatigues, joies, relations d'amitié,
tout, dans sa lumière, s'exprime en prière unanime.

75 Le Christ t'invite à prier le Père dans le secret.
Fermant ta porte au brouhaha du monde,
tu écoutes longuement la Parole qu'il t'adresse,
tu l'accueilles et tu la conserves dans ton cœur.
Elle t'accompagne au long de la journée.

76 Tu es un homme engagé dans l'action :
sois vrai dans ton dialogue avec Dieu.
Quand tu pries, tu es présent à Dieu
avec les événements de ta journée, avec ton travail,

avec toutes les personnes que tu rencontres.
Il te donne tout pour enrichir ta vie d'amour avec lui.

77 Dans le bruit, la fièvre du travail,
tu connais la prière difficile.
Prie toujours sans jamais te lasser.
Aie l'humilité de la prière toute simple.
Si tu ne sais pas quoi dire, impose-toi le silence :
l'Esprit lui-même intercède pour toi.

78 L’esprit de Jésus présent en toi
prie le Père en tout temps.
Il éclaire ton regard ;
au milieu de ton action ou de ta souffrance
il fait jaillir la prière,
louange ou supplication : joie pour Dieu.
Ta vie sera pleine de l’espérance
du Royaume qui s’accomplit.
Tu seras dans la paix de celui qui voit l’invisible.
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Chapitre 13 - Grandir dans le Christ

79 Tu as confirmé le don total de toi-même au Père
par ton engagement définitif dans l'Institut.
Chaque jour sa Parole est devant toi
et t'invite à une nouvelle réponse.
Vis dans la fidélité du serviteur
toujours attentif aux appels de son Maître.
Quand les voies du Seigneur
ne peuvent s'expliquer par la sagesse humaine,
continue à le servir dans l'obscur de la foi.

80 Avec tes Frères tu progresses ainsi dans l'unité,
construisant le Corps du Christ,
pour parvenir avec tout le Peuple de Dieu
à constituer l'Homme Parfait
qui réalise la plénitude du Christ.

81 Sois vigilant :
l'esprit est prompt, la chair est faible.
Éprouve ton cœur à la lumière de l'Esprit,
et accepte de diminuer pour que grandisse le Christ.
Prie Dieu qu'il écarte de toi
la tentation qui mène à la mort ;
prie-le dans la nuit du doute et de l'échec,
quand s'affaiblit ton désir de suivre le Christ.
Et si le mal triomphe pour un temps, souviens-toi :
là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé.
Reviens vers ton Père et vers tes Frères.

82 Dieu déploie sa puissance dans ta faiblesse :
tu grandiras dans l'amour,
produisant des fruits en abondance.
Tes Frères se sentiront forts de ta force,
ton témoignage éclairera les hommes
dans leur marche vers Dieu.

83 Quand viendra l'heure de la mort
et du choix définitif,
affermi par ton acceptation toujours renouvelée
de la volonté du Seigneur,
assisté par Marie, ta Mère,
soutenu par tes Frères,
tu diras : « Père, je remets mon esprit entre tes mains ».
Tu passeras de la mort à la vie,
prémices de tes Frères
et des hommes que tu as évangélisés.
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