Rome, le 25 mars 2021
Solennité de l'Annonciation

Année d'action de grâce pour Le Bienheureux François Jordan
2021 -- Juillet 21 --2022
Chers frères, sœurs et membres de la Famille Salvatorienne,
En cette solennité de l'Annonciation, nous vous saluons le cœur plein de joie, de gratitude et d'espoir.
Nous vous écrivons cette lettre dans les semaines qui précèdent la fête de la béatification de notre
Fondateur, le Père François Jordan. Il est clair qu'il s'agit d'une célébration de toute l'Église qui dépasse
le cadre de notre Famille Salvatorienne. C'est la reconnaissance du témoignage de sainteté apostolique
pour tout le peuple de Dieu en chemin. Cependant, nous ne pouvons pas nier que la vie de notre
fondateur et sa béatification sont pour nous un événement de l'Esprit de Dieu qui est devenu un mode
de vie et de mission.

C'est précisément dans ce cadre festif, et comme une manière de rendre grâce
pour le témoignage de sainteté apostolique, de notre Père Spirituel que nous
voulons annoncer une "Année d'action de grâces pour le Bienheureux François
Jordan" qui commencera le 21 juillet 2021 jusqu’au 21 juillet 2022. Ce sera un
temps de grâce pour les Salvatoriens de tous les âges, états de vie et cultures.
Nous vous invitons tous à vous unir dans une diversité d'initiatives, qui nous
amèneront à approfondir notre précieuse vocation apostolique, à renforcer nos
liens de collaboration indispensables et à revitaliser notre humble mais résolu
service missionnaire dans l'Église.
Célébrons cette année spéciale avec joie et profondeur, en tant que filles et fils spirituels du Père François
Jordan. Soyons créatifs et prenons des initiatives audacieuses au rythme de nos réalités concrètes et
culturellement riches et diverses. Nous vous invitons à vous ouvrir au maximum, à organiser un
programme commun en tant que Famille Salvatorienne, conscients que de cette façon nous honorerons
l'inspiration fondatrice du Père François Jordan. Sa béatification est une nouvelle source d'inspiration et

un moment de conversion au niveau personnel, communautaire et apostolique, afin qu'elle ne devienne
pas un simple souvenir, mais plutôt une expérience de kairos qui nous permet d'être koinonia.
Que cette année d’action de grâce, soit un temps de bénédiction pour toute la Famille Salvatorienne et
dans les contextes les plus différents ! Pour mieux atteindre cet objectif, nous avons chargé la
"Commission Internationale Conjointe de l'Identité et de la Mission Salvatorienne" de nous aider à
célébrer avec une synergie renouvelée et créative pour nous tous ; en nous fournissant le matériel
nécessaire. Sur nos pages web, il y aura à partir du 16 juin, un lien sur « l'Année d'action de grâce pour
Le Bienheureux François Jordan". Dans ce site virtuel, vous trouverez, en différentes langues, des
suggestions de prières, d'images, d'activités et de célébrations. Nous profitons de cette occasion, pour
vous inviter à nous envoyer, des ressources qui ont été produites dans vos Unités, et que vous aimeriez
partager afin qu'elles soient disponibles pour toute la Famille Salvatorienne. Ensemble, nous pouvons
faire plus !
En outre, par-dessus toutes ces initiatives communes, nous souhaitons que la Béatification du Fondateur
ne devienne pas seulement une série « d'initiatives externes », communales ou institutionnelles, mais
aussi un événement intérieur, qui va au plus profond de nous-même, comme un appel vocationnel pour
tous, à vivre notre vocation à la sainteté. Inspirés par le témoignage de la sainteté de notre Fondateur,
puissions-nous devenir des "apôtres au-delà des frontières", grâce à une vie féconde, créative et orientée
vers le haut, comme il nous l'a lui-même recommandé : "Soyez des personnes de prière, et vous ferez de
grandes choses"1.
D'avance, nous voulons vous remercier pour toutes les belles choses que vous ferez tout au long de cette
année de célébration, en donnant vie au charisme apostolique du Bienheureux François Jordan. Grâce à
cette collaboration entre nous tous, le charisme grandit et produit des fruits dans les différentes réalités
du monde. Nous vous assurons de notre prière, en invoquant l'Esprit Saint pour nous inspirer, nous
guider et nous éclairer sur ce chemin. Telle est notre vocation commune : être partout des apôtres de
Jésus Christ avec une telle ardeur qui était dans le cœur missionnaire du Bienheureux François Jordan !

Dans une joyeuse communion,

P. Milton Zonta
Supérieur Général SDS
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