◆ Réﬂexion

LES GRANDES FAMILLES
spirituelles



En France, il existe plus de 400 congrégations religieuses, masculines et féminines. Chacune possède son histoire, son charisme et sa vocation propres. Mais toutes se retrouvent autour
de quelques grands courants ou familles spirituelles.

ÉVANGILE
PROPHÉTIE, ESPÉRANCE

Les grandes familles spirituelles : augustinienne, bénédictine, carmélitaine, cartusienne, cistercienne, dominicaine, du Père de Foucauld, École française, École spiritaine,
eucharistique, franciscaine, ignatienne, mariale, mariste, méricienne, montfortaine,
Nazareth, Providence, rédemptoriste, Sacré-Cœur, salésienne, spiritaine, SaintSacrement, vincentienne.

Saint Augustin : la recherche passionnée du Dieu amour et vérité
Assomptionnistes, nous sommes des hommes de foi, de fraternité et d’action. « JésusChrist est au centre de notre vie » (RV 2). L’Évangile nous inspire dans les grands débats
de notre temps. Nous nous attachons à faire advenir le Royaume de Dieu, en nous et
autour de nous. Notre nourriture, c’est la Parole de Dieu lue, méditée et célébrée,
en Église. « La prière nous ouvre à l’action de Dieu. Elle est la source toujours renouvelée de notre action apostolique » (RV 44). 1 500 ans après les commencements, notre
amour de Dieu et de l’homme continue à nous mobiliser. « L’Esprit de notre fondateur
nous pousse à faire nôtres les grandes causes de Dieu et de l’homme, à nous porter là
où Dieu est menacé dans l’homme, et l’homme menacé comme image de Dieu » (RV 4).
◆ http://www.assumptio.org

Saint Benoît : l’absolu de Dieu
Saint Benoît est né en 480 à Nursie, petite ville située à une centaine de kilomètres
au nord-est de Rome et accrochée aux contreforts de la chaîne montagneuse des
Appenins. Son nom Benoît, Benedictus en latin, signiﬁe « béni » : il est béni de Dieu
et il est aussi celui qui bénit Dieu et dit du bien en toute sa vie. Ses parents, chrétiens
aisés, lui donnent une première formation humaine et intellectuelle dans la propriété
familiale. Étudiant à Rome, il découvre avec émerveillement les splendeurs de la Ville
Éternelle, de la civilisation romaine. Il en perçoit aussi les dangers. Il est témoin des
grandeurs et des difﬁcultés de l’Église. L’époque est troublée : des chefs barbares se
déchirent Rome, et le siège pontiﬁcal est également la proie de partis adverses. Benoît
connaît ses limites et ne présume pas de ses forces : il sait que pour « ne rien préférer
à l’amour du Christ », il lui est nécessaire de se retirer dans un endroit désert. Ce sera
sa manière absolue de vivre pour Dieu seul.
◆ http://www.aimintl.org (site de l’Alliance Inter-Monastères)
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Saint Dominique : livré à la parole de Dieu
Le troisième ﬁls de Félix de Guzman était un curieux étudiant à l’université de Palencia
en Espagne. La famine désolant la ville, il vendait ses livres pour secourir les pauvres.
Tout saint Dominique est inscrit dans ce geste : étudier est une bonne chose, mais le
souci des hommes est premier. Devenu chanoine régulier d’Osma en Vieille-Castille,
il accompagne son évêque Diègue en voyage et c’est en traversant le Midi de la
France que tous deux sont frappés par les ravages de l’hérésie des cathares. Diègue
et Dominique vont à Rome et obtiennent du pape Innocent III la mission de parcourir,
avec quelques compagnons, les régions cathares et d’y prêcher l’Évangile par la parole
et par l’exemple. La pauvreté évangélique et l’entrain joyeux caractérisent ces prédicateurs. Ils vont deux par deux, prêchant et mendiant leur nourriture.
Saint Dominique s’appuie sur la prière du monastère de Prouilhe, près de Fanjeaux, où il
a rassemblé quelques « parfaites » cathares converties. Aﬁn de poursuivre et étendre son
œuvre de prédication, il réunit ses premiers compagnons dans un couvent de Toulouse
dans le même souci de radicale pauvreté. Le pape Honorius III approuve en 1216 son
œuvre qui devient l’Ordre des Frères prêcheurs. Dès l’année suivante, ils se dispersent
dans toute l’Europe aﬁn d’y fonder des couvents. Il meurt d’épuisement à Bologne.
◆ http://www.croire.com/Saints/Saint-Dominique-de-Guzman
◆ www.op.org

François d’Assise : l’homme de la joie et du Christ crucifié
François d’Assise, écoutant un passage de l’Évangile, trouve la réponse à ce qu’il cherche : passer sa vie à aimer toute la création. François d’Assise, ﬁls d’une riche famille
marchande, connaît une jeunesse mouvementée : dolce vita, guerre, prison, maladie.
C’est pendant sa convalescence qu’il connaît le premier appel à « vivre selon le saint
Évangile ». Peu après, alors qu’il est en prières dans l’église de Saint-Damien, il reçoit
cet ordre : « Reconstruis mon église qui menace ruine. » Prenant ces paroles au pied
de la lettre, François vend une partie de la fortune familiale aﬁn de commencer les
travaux. La dispute publique avec son père se termine, au grand étonnement de tous,
par une déclaration de rupture : « Jusqu’ici je t’ai appelé père sur la terre ; désormais
je peux dire : "Notre Père qui êtes aux cieux", puisque c’est à Lui que j’ai conﬁé mon
trésor et donné ma foi. »
Désormais détaché de tout, François va pouvoir « épouser Dame pauvreté » et inaugurer un genre de vie monastique nouveauté. Il parcourt villes et villages en travaillant
de ses mains et en mendiant. Quittant son habit, il revêt une simple tunique. Enﬁn, il
vit dans la proximité des lépreux qui sont les grands exclus de son époque. Des compagnons le suivent et il fonde l’ordre des Franciscains. La première Règle qu’il écrit est un
chapelet de citations de l’Évangile.
◆ http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Saint-Francois-d-Assise/
Vivre-selon-l-Evangile
◆ Pour découvrir la famille franciscaine : www.franciscain.net

Saint Jean-Baptiste de la Salle : l’évangélisation de l’intelligence
Fondateur des Frères des écoles chrétiennes (+ 1719), il naît à Reims dans une famille
bourgeoise ; il est chanoine à 16 ans au chapitre de la cathédrale. Son avenir est assuré.
Il est jeune séminariste quand il doit prendre en charge ses six frères et sœurs plus
jeunes, à la mort de ses parents. À cause de ces responsabilités familiales, il hésite à

poursuivre jusqu’au sacerdoce. Poussé par son père spirituel, il accepte de devenir prêtre
à 27 ans. L’éducation de la jeunesse le passionne. Il ouvre des écoles gratuites pour les
petites ﬁlles puis pour les petits garçons. Pour les éduquer, il fonde une congrégation,
les Frères des écoles chrétiennes. Pour s’y consacrer, il renonce à sa charge de chanoine
qui lui assurait des ressources et distribue aux pauvres sa part d’héritage. Le bon bourgeois rémois partagera désormais la pauvreté de ses frères.
Malgré les procès que lui font les maîtres d’écoles pour concurrence illicite, malgré les
contradictions à l’intérieur même de son Ordre, saint Jean-Baptiste poursuit son œuvre,
inventant une spiritualité et une pédagogie nouvelles. C’est ainsi que l’apprentissage
de la lecture se fait dans ses écoles, non sur le latin, mais sur le français ! Au milieu
des tribulations, l’œuvre s’étend à travers la France et, aujourd’hui encore, à travers
le monde. Il meurt un Vendredi Saint, lui dont le cœur, des années durant, avait été
transpercé par les trahisons et les calomnies. Le pape Pie XII l’a déclaré « patron de tous
les éducateurs chrétiens ».
◆ http://www.croire.com/Saints/Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle

Saint Ignace de Loyola : au seul service du Christ Seigneur
Ignace de Loyola fait partie, avec Jean de la Croix et Thérèse d’Avila, des mystiques
espagnols qui ont contribué au renouveau de l’Église au moment de la Réforme.
Fondateur de l’ordre des jésuites, il est aussi l’auteur des Exercices spirituels, outil
d’aide à la décision pour de nombreux chrétiens.
◆ http://www.ndweb.org/famille-ignatienne/
◆ http://www.croire.com/Deﬁnitions/Vie-chretienne/Saint-Ignace-de-Loyola
◆ www.jesuites.com

Sainte Thérèse d’Avila : par la prière, « au cœur de l’Église »
Sainte Thérèse de Jésus vivait à une époque où, plus encore qu’aujourd’hui, l’histoire
était écrite par les hommes qui, mus par leur insatiable soif de pouvoir, livraient
d’innombrables guerres et exploitaient des peuples innocents. Elle vécut derrière les
murs d’un couvent de clôture où lui parvenaient les tristes nouvelles de conﬂits entre
ceux qui professaient la même religion et de personnes qui mourraient sans avoir
connu le Dieu qu’elle aimait.
Elle connut et contempla ainsi toute la douleur du monde, toute la souffrance d’une
époque. Mais elle se sentait impuissante car, étant femme, elle devenait aussitôt suspecte. Aussi ne la laissait-on pas prononcer un mot et ceux qui auraient dû l’écouter, la
considérant incapable, n’avaient pas le moindre égard pour elle.
Quant à Dieu, elle l’a connu et considéré comme un Ami et un Maître, comme un Livre
Vivant qui lui révéla sa propre vérité et la vérité du monde. En Jésus-Christ, son BienAimé, Dieu lui manifesta son inquiétude pour l’histoire, pour les hommes et les femmes
de tous les temps, pour elle. Thérèse savait qu’en offrant sa vie pour nous tous, Jésus
lui indiquait la route et qu’il lui demandait de marcher sur ses traces car, avec Lui elle
aussi aurait pu contribuer à changer l’histoire, à transformer la ville des hommes en la
ville de Dieu, à forger dans ce monde le Royaume de Dieu. Elle se mit alors en route.
Aussi, fonda-t-elle de petites communautés de femmes décidées à montrer au monde
entier que l’amour peut changer le cours de l’histoire.
◆ Dossier de presse du 5e centenaire de la naissance de sainte Thérèse d’Avila :
http://www.carmes-paris.org/stj500-presse/

Saint Vincent de Paul : le cœur du Christ pour servir les pauvres
Né près de Dax en 1581, dans une famille très simple, il devint le conseiller spirituel
des grandes dames de la cour de Louis XIII. Aumônier général des galères, il fonde
les prêtres Lazaristes, spécialisés dans l’apostolat en milieu rural puis, avec Louise de
Marillac, les Filles de la Charité. Il est considéré comme le grand saint du XVIIe siècle.
◆ Découvrir la vie de saint Vincent de Paul en bande dessinée, pour les plus jeunes :
Saint Vincent de Paul au service des pauvres, collection « Chercheurs de Dieu »,
Bayard Jeunesse.

École Française de spiritualité
Ce courant du XVIIe siècle est issu de la Réforme catholique qui a suivi le concile de
Trente. Il naît avec la congrégation de l’Oratoire de France fondée par le cardinal de
Bérulle et se prolonge avec les eudistes, les sulpiciens, les montfortains et les congrégations liées à Vincent de Paul. L’accent y est mis sur le Christ sauveur et sur le rôle central
du prêtre.
◆ http://www.croire.com/Deﬁnitions/Vie-chretienne/Ecole-francaise-de-spiritualite

Saint Bernard de Clairvaux, la persuasion d’un cistercien
Le jour où Bernard entre à Cîteaux, ça n’est pas un mais trente hommes qui se présentent au père abbé. Le jeune noble de 22 ans a convaincu des proches, oncles, frères et
amis, de le suivre dans le dénuement de la vie monastique. À la suite de Bernard et de
son groupe, les postulants sont si nombreux que l’abbaye ne peut plus les accueillir et
doit essaimer.
À cette époque, Cîteaux est le théâtre d’une réforme visant à revenir à la stricte observance de la règle de saint Benoît. Bernard y joue un rôle inﬂuent. Père abbé à 25 ans,
il fonde cinq abbayes avant d’avoir atteint sa trentième année.
Ses prêches ont un tel retentissement qu’on surnomme Bernard « le dernier père de
l’Église ». Son aura et sa réputation se développent et l’on rédige sa biographie de son
vivant. De toutes parts on le consulte.
Quelques années avant sa mort, Bernard est mandaté par le pape Eugène III pour
prêcher la deuxième croisade devant des milliers d’hommes. Ces derniers sont marqués par les atrocités de la dernière bataille et ne veulent pas prendre les armes.
L’enthousiasme les gagne quand le cistercien les exhorte. Il mourra quelques années
plus tard, en 1153, luttant contre mille inﬁrmités. Le pape Alexandre III le canonise en
1174 et Pie VIII le déclare docteur de l’Église en 1830.
◆ http://www.croire.com/Deﬁnitions/Vie-chretienne/Saint/Saint-Benard-de-Claivauxla-persuasion-d-un-cistercien
Sœur Anne-Claire Dangeard, dominicaine
CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France)

