Prot. n. B 117- 1/83

DECRET

En vertu de son mandat d'ériger, de conduire et de promou
voir les instituts de vie consacrée, apres un examen attentif
des constitutions présentées par les Freres de Saint
Fran9ois Xavier, la Congrégation pour les lnstituts de Vie
Consacrée et les sociétés de Vie Apostolique, accédant a la
demande du Supérieur Général et de son Conseil, approuve
par la présente dans les limites du droit canon, ces memes
constitutions telles qu'elles ont été amendées selon les
remarques de cette Congrégation. Puisse la généreuse
observance de ces constitutions encourager tous les fréres
de l'lnstitut a un engagement toujours plus profond a leur vie
consacrée, en accord avec l'esprit de Théodore Jacques
Rijken et sous la protection constante de Saint Fran9ois
Xavier.

Donné a Rome, le 3 décembre 1989
Fete de Saint Fran9ois Xavier
(signé) J. Jérome Card. Hamer O.P.
Préf.
(signé)+ Vincentius Fagiolo
Seer.
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PREMIERE PARTIE

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Tu as répondu a l'invitation:

Frere,
Tu as choisi librement
de répondre a l'appel de Dieu, ton Pere:
de mener une vie d'amour
dans la foi et la confiance,
comme un disciple de son Fils, Jésus-Christ,
dans la Congrégation
des Freres de Saint Fran9ois Xavier.
Lorsqu'II t'appelait,
Dieu aussi était completement libre.
Ton fondateur,
Théodore Jacques Rijken,
en était tres conscient,
car il a écrit de sa propre vocation:
Dieu ne doit rendre
de comptes personne,
meme s'il veut emp/oyer un pécheur.

a

Tu tus créé par ce Dieu d'amour
a son image et a sa ressemblance,
pour etre une expression unique de cette charité.
C'est par toi
qu'il désire manifester son amour
aux peuples du monde en ces temps,
et leur offrir la liberté
des enfants de Dieu.
Disciple de Jésus-Christ,
tu es appelé a marcher sur ses traces
et a etre, en paroles et en actions,
ministre de la charité salvatrice de Dieu
pour tous ceux que tu rencontres
dans ton pelerinage sur !erre.
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Viens et suis-Moi.

De jour en jour
tu devras renouveler ta réponse.
Ne te laisse pas décourager
par les difficultés que tu rencontres
dans ta vie de service évangélique.
Sachan! que des difficultés seraient ta par!,
ton Fondateur jugeait:
On n'accomplit rien de spécia/
sans beaucoup de travai/, d'efforts et de zéle.

Souviens-toi
que Jésus, ton frere,
t'a précédé sur le meme sentier.
En toi,
11 désire, comme Seigneur ressuscité,
parcourir le meme chemin,
et c'est son Esprit, !'Esprit de Dieu,
qui est maintenant ton guide.

Tu expérimenteras parfois
que les voies de Dieu ne son! pas les tiennes,
et que ses pensées ne sont pas les tiennes.
Lorsque cela arrive,
essaie de t'abandonner avec confiance
a Dieu, ton Pere,
qui te connait,
qui te comprend
et qui t'aime.
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Peut-etre peux-tu répéter,
avec ton Fondateur,
cette simple priere
qui lui était chere:

ó Seigneur, je ne puis pénétrer tes voies

mais je dais les adorer.

Par-dessus tout, souviens-toi
que Dieu te reste toujours fidele.
Par les paroles du prophete II dit:
Une mere, peut-elle oub/ier son enfant
ou manquer de tendresse
pour Je fruit de ses entrail/es?
Moi, Je ne t'oub/ierai jamais.
Je t'ai écrit
dans la paume de ma main.
A toi, en retour,
11 demande de faire de sa parole ta demeure.
Pour y parvenir,
tu dois etre pret
a consacrer chaque jour du temps
a la solitude et a la priere
et etre disponible a sa parole de vie.
De son coté, ton Fondateur
insistait afin que ses freres
entren! en relation intime avec Dieu.
Dans cette perspective
il mit en évidence l'exemple de Jésus lui-meme:
Regarde Jésus-Christ,
passant trente ans
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dans la solitude
et s'adonnant seu/ement trois ans
a la prédication.
Cette communion avec le Dieu vivan!
est au coour de ta vie
comme fils de Dieu,
disciple de Jésus,
témoin de son Esprit,
membre vivifié de son Corps,
et frere de tous en ce monde.
Pas a pas
te comprendras
que le prix pour suivre Jésus
est ta propre vie,
que tu as librement consacrée a Dieu
dans la pauvreté, le célibat et l'obéissance,
et que tu as offerte pour le monde
comme un signe de son amour et de sa sollicitude.
Le don que tu as re9u,
passe-le aux autres comme un don.
Tu as promis
de suivre le Christ, l'homme pauvre,
qui était entierement donné en amour a son Pere,
pour tous les hommes partout dans le monde le Christ, dont l'amour obéissant t.:a conduit
jusqu'a la mort sur la croix.
Ta pauvreté
est l'aveu
que tout ce que tu as et tout ce que tu es
vient de Dieu.
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Ton célibat
est le désir d'etre entierement ouvert
l'amour de Dieu
et de le partager avec les autres.

a

Ton obéissance
est ta disponibilité écouter et
la volonté de Dieu
ou et comme elle s'exprime.

a

Tout au long de ta vie,
le Pere qui t'aime
te convertira tout doucement
si tu Le laisses faire.

a suivre

a Lui,

Ton Fondateur considérait sa vocation originale
comme une conversion
par laquelle il

une libération et une liberté
dont tu n'avais jamais eu idée auparavant.

a

Comme Marie,
puisses-tu etre pret

Frere,
Je vous donne un nouveau commandement:
aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimés,
ainsi vous devez vous aimer les uns les autres.
Alors tout le monde saura
que vous etes mes disciples.

Lui aussi, toutefois,
parvint comprendre
qu'une conversion continuelle est nécessaire.

a

Si tu acceptes
d'etre formé par Dieu,
dans la voie commune,
ordinaire
et simple
de la vie quotidienne,
te expérimenteras pas pas

a
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a dire:

Qu'il me soit fait selon ta paro/e!

devint amoureux
du service de Dieu.

Sois done patient avec toi-meme et avec Dieu.

a

Sois pret répondre Dieu,
lorsqu'il te demande
si tu es disponible
afin qu'il soit plus intimement
présent dans ta vie
et, par toi, dans le monde.

Ta vie avec tes freres,
centrée sur la parole de Dieu et la liturgie,
est une participation
la mémoire du Christ.

a

Tu es appelé
etre un de cceur et d'esprit avec eux,
afin de pouvoir participer
l'édification du Royaume de Dieu.

a

a
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Ceci fut la vision
de T héodore Jacques Rijken
lorsqu'il fonda la congrégation:

Une société de Fréres
qui s'entr'aident,
s'animent,
s'édifient mutuellement,
et qui travaillent ensemble.
Tu es done appelé par ton Fondateur
un véritable partage réciproque
avec tes freres.
Ce partage exigera de toi
de leur etre ouvert, de te donner toi-meme
en beaucoup de domaines
et de les accepter effectivement, chacun d'eux,
dans toute leur humanité pécheresse mais pardonnée.

a

Cultive une amitié sincere
et une chaleureuse affection pour tes freres,
car c'est en manifestant
votre véritable souci fraternel
et votre amour mutuel
que vous vous montrerez, eux et toi,
des fils de Rijken et des disciples de Jésus.
Ecoute tes freres
et compatis leurs difficultés,
supporte-les dans leurs faiblesses,
encourage-les et soutiens-les.
Affermis tes freres dans leurs talents,
car ainsi tu les mettras en état
de comprendre quelles qualités Dieu leur a données
pour son service.

a
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A ton tour,
permets qu'ils t'affermissent
et te stimulent
a un plus grand service du Seigneur.
Surtout,
applique-toi un partage toujours plus profond
dans la foi et la priere avec tes freres;.
cherche, de pair avec eux, comment trouver Dieu
dans les expériences de la vie.

a

De cette fa9on
la communauté examine
les besoins de notre époque
et les désirs du Seigneur
leur sujet.

a

Dans cette foi partagée par la communauté
tu expérimenteras
comment Jésus se révele sans arret.

Je ne vous appelle plus des serviteurs
car un serviteur ne sait pas
ce que fait son maftre,
mais je vous appelle des amis.
Tu découvriras
que la charité et l'amitié fraternelle
dans la communauté
est une des plus grandes joies
dont le Seigneur te comble,
et un puissant moyen d'évangélisation.
En disciple de Jésus
et frere de tes freres,
ne perds pas de vue
la devise de la congrégation:
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Concordia res parvae crescunt.
Grace la concorde les petítes choses croíssent.

a

Car c'est seulement dans la concorde
que tu croHras toi-meme,
que ta communauté grandira,
que l'amour de Dieu s'accro1tra dans ce monde,
et que le Royaume de Dieu parviendra a sa plénitude.
Frere,
Va done vers toutes les natíons
et faís-en mes díscíp/es.

Ces paroles de l'évangile
constituent le tréfonds de la vision
de ton Fondateur.
Elles contiennent
la mission et le ministere
de la congrégation.
De plus, Théodore Jacques Rijken a choisi
Saint Fran9ois Xavier
comme patron de la congrégation afin que:
Le nom de cet insatíable zélateur des ames
désígne en un mot
que/ est le but de la congrégation.

La vision de ton Fondateur était unique.
11 désirait instituer une communauté de la"ics
qui, en tant que religieux freres,
seront envoyés au monde comme missionnaires.
Membres du Peuple de Dieu, ayant fait profession
de ce qui était scellé dans leur bapteme
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et confirmé par l'Esprit Saint,
ils prendraient part a la mission d'évangélisation de l'Eglise,
par une vie de service évangélique
caractérisée par la solidarité et la disponibilité
au milieu des gens.
Par ta vie de témoignage évangélique,
menée en commun avec tes freres,
Dieu désire exprimer
son amour vigilant et compatissant
pour ceux qui sont séparés et coupés,
non seulement de leurs proches
mais aussi de leur propre moi;
pour tous ceux qui souffrent
par privation, négligence et injustice:
les pauvres, les faibles et les opprimés
de ce monde.
Eux aussi son appelés
a expérimenter,
a exprimer,
a partager
l'amour de Dieu envers le monde
au moyen des dons qui sont les leurs.
Dans cette vie d'imitation du Christ,
il faut done consentir a etre donné,
ensemble avec tes freres,
comme nourriture pour les autres,
comme du pain rompu.
Tu es un fils de T héodore Jacques Rijken.
C'est pourquoi il est essentiel pour toi
d'etre au courant de sa vision et de son esprit,
surtout tels qu'ils apparaissent dans ses écrits.
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En étudiant sérieusement
les documents de la fondation de la congrégation,
te seras frappé
de l'évolution de la pensée du Fondateur
et de sa disponibilité a adapter ses vues
aux besoins changeants des temps.
Etudie aussi et réfléchis sur
l'histoire de la congrégation,
car cette histoire est
l'expression actuelle
et le développement vivan!
du charisme de ton Fondateur.
Tu y découvriras
les voies mystérieuses de Dieu
dans le cycle de mort et de renaissance,
qui a marqué la vie de la congrégation.
Cette étude
te conduira a comprendre aussi
comment l'apostolat de l'éducation chrétienne
devint la tache prédominante des freres.
Pendant que tu réfléchis, en priere, sur le passé,
que tu jauges le présent,
et que tu prépares l'avenir avec tes freres,
veuille done tenir compte de cette histoire
et de ce service apostolique.
Mais, comme Rijken,
sois aussi ouvert
aux nécessités de l'Eglise et du monde,
et sois pret a suivre le Christ
la ou II te conduit.
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Tu es appelé
a une vie de recherche continuelle.
Puissent les développements et les changements
de ces temps
etre pour toi tout autant une source de confiance qu'un défi.
Car comme l'a écrit ton Fondateur:
Le Saint-Esprit
ne se laisse /ier
ni par des regles, ni par des modeles,
mais II agit ou et comme II veut.
Frere,
Cette regle de vie
ne signifie pas un fardeau pour toi.
Man joug est doux
et man fardeau est léger.
Elle t'est présentée dans l'espoir
que, en la méditant,
tu affirmeras ton courage
afin de suivre le Christ
comme Frere Xavérien.
Par ta fidélité envers elle
puisses-tu découvrir,
quand vient l'heure de Dieu,
des voies nouvelles pour incarner
la vision de Théodore Jacques Rijken
et le charisme des Freres de Saint Frani;:ois Xavier
dans la vie du monde.
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