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Charte  

de la Famille Salvatorienne 

 

PRÉFACE 
Tant qu’il y aura un seul homme sur la terre 

qui ne connaisse pas Dieu 
et qui  ne l’aime par-dessus tout, 

tu ne peux te permettre un instant de repos. 

Tant que Dieu n’est pas encore glorifié partout, 
tu ne peux pas te permettre un instant de repos. 

Tant que la Reine du ciel et de la terre 
n’est pas honorée en tout lieu, 

tu ne peux pas te permettre un instant de repos. 

Aucun sacrifice, aucune croix, 
aucune souffrance, aucune détresse, aucune affliction, 

Aucune attaque, rien ne doit être trop dur pour toi  
avec la grâce de Dieu. 

Je puis tout en Celui qui me rend fort. 

Aucune trahison, aucune infidélité, 
aucune froideur, aucune moquerie ne diminue le feu de ton ardeur! 

Mais toutes choses par Lui, avec Lui e pour Lui ! 
Tous les peuples, races, nations, langues, 

glorifiez le Seigneur ! 

Malheur à moi, o Seigneur, 
si je ne T’annonce pas aux hommes [et aux femmes]! 

Seigneur, aide-moi, montre-moi le chemin, 
Sans toi, je ne puis rien, 

j’espère tout de Toi.  
En toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, 

jamais je ne serai confondu. 

Prie tout le temps en profonde humilité 
et avec une très grande confiance. 

Rien ne doit t’en détourner ! 

Père François Marie de la Croix Jordan 
Journal Intime II, 1-2 

20 Décembre 1894 
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UN 
Notre Vocation et Charisme  

“Or, la vie éternelle c’est qu’ils 
te connaissent, Toi, le Seul Vrai Dieu, 

et Celui que Tu as envoyé, Jésus Christ.” 

Jean 17, 3 

1. Inspiré par une profonde expérience de Dieu, la situation de l’Église et de la réalité de son 
temps, le Père François Marie de la Croix Jordan était rempli du désir ardent, que tous les 
peuples connaissent le seul vrai Dieu et qu’ils fassent l’expérience de la plénitude de la 
vie par le  Sauveur Jésus Christ. Sa vision était d’unir toutes les forces apostoliques dans 
l’Église pour aimer et annoncer Jésus comme le Sauveur à un monde qui a besoin de 
Dieu. Il y incluait des personnes de tout âge et origine, pour travailler ensemble partout, 
utilisant tous les moyens et possibilités.  

2. La Famille Salvatorienne est l’expression du Charisme, du don que l’Esprit a offert au 
Père Jordan pour l’Église. Nous retrouvons nos racines communes dans la Société 
Apostolique Instructive, fondée par le Père Jordan le 8 Décembre 1881 à Rome. Des 
prêtres diocésains en étaient les premiers membres. Thérèse von Wüllenweber (plus tard 
la Bienheureuse Marie des Apôtres) s’était engagée dans la Société en 1882. Un grand 
nombre de Laïcs et Laïques de tout âge, se sont associés à cette première fondation.  

3. Actuellement la Famille Salvatorienne a trois branches autonomes: la Société du Divin 
Sauveur, la Congrégation des Sœurs du Divin Sauveur et la Communauté Internationale 
du Divin Sauveur. Nous sommes unis par notre engagement missionnaire, tel 
qu’envisagé par notre Fondateur, formant une seule famille d’apôtres zélés, qui 
annoncent à tous le salut, qui s’est manifesté en Jésus Christ (Tite 3, 4). Exactement 
comme le projet original du Père Jordan s’est évolué au cours du temps, nous sommes 
disponibles d’aller là, où l’Esprit nous conduira dans l’avenir.  

4. Nous vivons notre vocation en égalité et complémentarité, selon nos différentes 
conditions de vie, talents et cultures.  

DEUX 
Notre Mission 

«…. Proclame la Parole de Dieu, sois pressant au moment opportun et inopportun ; désapprouve 
et exhorte avec beaucoup de patience et instruction. Vas et prononce avec persévérance toutes les 
paroles de vie éternelle au peuple » 

Père Jordan : Règle 1884 

Oui, c’est cet esprit apostolique, que nous tous/toutes devons de plus en plus acquérir! » 
La Bienheureuse Marie des Apôtres Lettre du 28 Juin 1900 

 

5. Suivant les traces du Sauveur comme les apôtres, nous sommes appelé(e)s à vivre et 
annoncer l’amour inconditionné de Dieu, continuant le travail vivifiant de Jésus pour 
apporter le salut à toute la Création et la libération de tout ce qui menace la plénitude de 
la vie. (Matthieu 28, 19-20, Marc 16,15). 

6. Notre expérience personnelle et commune du Salut nous fournit l’énergie dynamique et 
animatrice pour notre mission. 
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7. Nous alimentons notre amour pour l’Église et y travaillons avec conscience prophétique 
comme témoins de l’Evangile. Convaincu(e)s, comme l’étaient le Père Jordan et la 
Bienheureuse Marie des Apôtres, de la vocation de tous les baptisés, de constituer une 
force vitale dans l’Église en faveur d’un monde juste, nous formons et soutenons des 
leaders pour le travail d’évangélisation.  

8. Notre esprit d’universalité est exprimé à travers tous les moyens et possibilités, que 
l’amour de Dieu inspire. 

a. Nous sommes ouverts aux questions et défis de notre époque historique, 
permettant aux signes du temps de révéler les voies et moyens pour répondre.  

b. Nous impliquons les autres dans notre mission et cherchons de collaborer avec 
ceux qui s’engagent dans la promotion de la vérité, la justice et la défense de la 
vie, choisissant une option préférentielle pour les pauvres et tous ceux, dont la 
dignité humaine n’est pas reconnue. 

c. Les vérités éternelles de la Parole de Dieu et notre Foi, nous les rendons 
accessibles aux personnes de n’importe quelle culture, race, ethnie, classe sociale, 
nationalité et religion. 

d. Nous vivons un esprit de dialogue dans tous les environs interculturels, inter-
religieux et interconfessionnels. 

9. Chaque branche de la Famille Salvatorienne exprime notre mission commune de sa 
propre manière spécifique. 

TROIS 
Notre Spiritualité 

Entre tes bras je me jette, mon Sauveur et mon Rédempteur ; 
Avec toi, pour Toi, par Toi et en Toi, je veux vivre et mourir. 

Journal Intime I, 9 
15 Novembre 1875 

Oui, prions et travaillons avec zèle afin que la volonté de Jésus, ‘que ton Règne vienne’, s’accomplisse 

La Bienheureuse Marie des Apôtres: Lettre, le 20 Mai, 1901  

10. Vécue dans la réalité du monde, notre spiritualité personnelle et commune est enracinée 
dans notre expérience de Dieu le Père. Jésus Christ, venu pour donner la vie à tous, est 
la Source et le Centre de notre Spiritualité. Avec Marie, sa Mère, nous portons aux 
autres le Sauveur, tel que nous-mêmes l’avons connu. Le  Saint Esprit nous guide et 
nous inspire au long du chemin.   

11. Dans notre méditation et contemplation sur la Parole de Dieu, à la lumière de notre 
réalité et dans la célébration des Sacrements, nous intégrons notre prière et notre action. 
En faisant cela, nous cherchons à vivre  notre appel à la sainteté et encourageons les 
autres à faire la même chose.   

12. Le témoignage du Père Jordan et de la Bienheureuse Marie des Apôtres nous inspire à 
être des hommes et des femmes de prière, à embrasser la Croix pour le bien de notre 
mission, à avoir une foi inébranlable en la Divine Providence, à mener un style de vie 
simple et à avoir une dévotion spéciale pour Marie comme Mère du Sauveur. 

13. Nous manifestons la bonté et la gentillesse de Dieu, soit dans notre mission, soit dans 
nos relations comme Famille Salvatorienne. A travers la prière et le dialogue, nous 
cherchons de nous comprendre réciproquement et sommes disponibles au pardon. 
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QUATRE 
Notre Collaboration 

« Surtout, les membres cultiveront la charité mutuelle afin de… se montrer comme compagnes 
des apôtres, ayant comme leur héritage spécial les mots de notre Maître sublime, Jésus Christ…,  
‘Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l’un l’autre ; comme moi je 
vous ai aimés, je veux que vous aussi vous vous aimiez’. » 

Règles pour le Premier  Degré 
 de la Société Apostolique Instructive 1882 

14. Comme Famille Salvatorienne, nous essayons d’être un témoignage visible comme 
hommes et femmes de différentes cultures et extractions, qui travaillent en mission - 
l’un(e) à côté de l’autre. Nous manifestons de la confiance et du respect envers les 
différences entre nous, nous apprenons les un(e)s des autres et nous apprécions la 
contribution que chacun(e) est capable d’apporter à notre vie et mission. 

15. Même si les trois branches sont autonomes, c’est dans une interaction vécue que nous 
exprimons notre Charisme. Nous collaborons ensemble aux nouvelles initiatives, où les 
talents de chacun(e) sont indispensables, tout en assistant, si possible, les autres branches 
dans leurs apostolats et activités respectifs. 

16. Toute la Famille Salvatorienne a la responsabilité de promouvoir la compréhension 
réciproque et le sens croissant d’identité commune, participant aux réunions, au dialogue 
et aux projets communs. 

17. Nos leaders coordonnent l’interaction entre nous et promeuvent la conscience de notre 
identité et universalité comme Famille Salvatorienne, ainsi que l’engagement en faveur 
de la solidarité entre les trois branches. 

a. Au niveau national, dans les pays, où existent déjà des membres de deux ou trois 
branches de la Famille Salvatorienne, la collaboration sera nourrie par les 
rencontres des structures de direction et par une équipe de coordination 
nationale, composée de représentants de chaque branche. 

b. Au niveau international, la collaboration sera nourrie par les rencontres des 
structures de direction, les commissions conjointes, par les Chapitres Généraux 
des Frères/Pères et Sœurs, ainsi que par les rencontres du Conseil de la 
Communauté Internationale du Divin Sauveur durant la même année. 

c. Les leaders des trois branches collaborent à la prise de décisions ayant un impact 
direct sur toute la Famille Salvatorienne. 

 
Conclusion 

Comme disciples du Père François Jordan et de la des Apôtres, imprégné(e)s par leur esprit 
missionnaire, nous acceptons cette Charte comme expression de notre Identité comme  Famille 
Salvatorienne. Nous demandons l’intercession du Père François et de la Bienheureuse Marie des 
Apôtres), afin que chacun(e) de nous assume notre vocation salvatorienne avec zèle et gratitude.  
 


