
L’Introduction

LA SPIRITUALITÉ 
XAVÉRIENNE MISSIONNAIRE

Le Pape François appelle toute l'Église à célébrer la place des religieuse et religieux consacrés dans 

la vie et la mission de l'Église.  Nous célébrons aussi le 175e Anniversaire de notre fondation comme 

« frères qui sont envoyés comme missionnaires dans le monde.»  D'un cœur reconnaissant nous nous 

rappelons notre passé et d'un désire profond  nous embrassons notre avenir avec l'espoir,  nous 

sommes heureux de vous présenter cette déclaration de notre Spiritualité missionnaire xavérienne.  

Pendant l'année passée, le Conseil Général a étudié cette question.  D'un cœur reconnaissant nous 

nous rappelons les six frères pionniers qui ont emporté l'esprit de la vie xavérienne  de la Belgique 

aux États-Unis. D'un cœur aussi reconnaissant nous nous rappelons  la foi et la générosité de nos 

frères belges qui en 1931 sont allés comme missionnaires au Congo, puis dans l'Afrique de l'Est  et 

au Nyassaland (Malawi) 1949, en Bolivie (1961) et en Haïti (1989)  en outre les missions intérieures 

aux États- Unis de Réserve Rosebud, Appalaches et Orangeburg dans la Caroline du Sud.  Nous lions 

notre passé avec le futur en vivant le présent avec la passion.  

Dans le Christ, 

Frère Édouard Driscoll, CFX — Supérieur Général
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"Look at Jesus, 
spending even as 
many as thirty 
years in solitude 
and only three 
years in 
preaching.” -Ryken

Les Frères qui entreprennent la mission dans d'autres cultures ont besoin d'une période de 

formation qui encourage une plus grande conscience de soi. Outre les connaissances de leurs 

points forts et leurs limites personnelles, les Frères doivent comprendre les dispositions de cœur 

qui les ouvrent à vivre avec les autres personnes dans leur vie de service. La conscience de soi 

nécessite également que les Frères apprennent  à gérer les dispositions qui puissent  devenir 

des obstacles à leur vie missionnaire.  

Attitudes et dispositions nécessaires

La spiritualité missionnaire des Frères Xavériens est fondée sur le charisme de notre fondateur, 

Theodore James Ryken. Grâce à son expérience profondément personnelle de l'amour 

inconditionnel de Dieu, Ryken a reçu l'inspiration de se tourner vers Dieu. Ryken a décrit 

l'expérience comme "être mis à ma place". Cet endroit de l'humilité et de la simplicité a libéré 

Ryken d'aimer Dieu et en même temps lui a allumé l'élan missionnaire qui a formé sa vision 

d'une «congrégation de frères religieux envoyés comme missionnaires dans le monde." 

Depuis l'époque de Ryken, l'auto-définition de l'Église et le modèle de l'activité missionnaire 

catholique ont certainement évolué. Ce qui est resté essentiel à  la spiritualité xavérienne 

missionnaire, cependant, est la croyance fondamentale de Ryken dans l'amour inconditionnel de 

Dieu qui, dans ses propres mots, "ne peut pas être compris."  Le missionnaire xavérien, par son 

humilité et sa simplicité "manifeste l'amour de Dieu pour les peuples du monde en ces jours." 

Ryken a été poussé par son amour de Dieu et de son dévouement à l'Église. Il a insisté sur une 

"base spirituelle solide" de l'activité missionnaire de ses frères. Dans ses premiers écrits, Ryken 

même proposé une maison centrale en Belgique où les frères serait initialement formés à des 

exercices spirituels et  à être préparés pour leur travail missionnaire éventuel. Par exemple, 

l'étude de la langue, les méthodes d'encadrement des enfants et l'enseignement du 

catéchisme. Après avoir passé du temps dans les missions, les frères retourneraient alors  à la 

maison centrale pour se renouveler. Ryken a insisté pour que ses frères entrent dans une relation 

intime avec Dieu comme la priorité de la congrégation.. Il voyait la solitude et la prière comme 

essentielles à notre spiritualité de la mission. 

La spiritualité xavérienne missionnaire nous appelle à nous unir à Dieu par une vie intégrée de la 

contemplation et de service. Ainsi nous sommes réveillés à l'Esprit de Dieu et poussés à mettre 

nos dons individuels et communautaires au service de l'Évangile.

Histoire 



“Mission is at 
once a passion 
for Jesus and a 
passion for 
people”  

- Pope Francis, 
The Joy of the 
Gospel

LA SPIRITUALITÉ XAVÉRIENNE M
ISSIO

NNAIRE
L'expérience montre que certaines dispositions sont nécessaires pour le ministère dans une 

autre culture: la foi, l'empathie, l'adaptabilité, la capacité de partager, la capacité de recevoir, 

de collaborer, de faire face à des problèmes, et la capacité d'accepter différents points de vue.  
 
La spiritualité xavérienne missionnaire doit être ancrée dans l'humilité et la simplicité avec la 

prise de conscience croissante que la foi commune, l''espérance et la charité de la 

communauté sont les dons que les missionnaires offrent aux autres personnes dans leur désir 

de servir le Seigneur. 

Bien que les missionnaires soient motivés par le désir d'aider les gens qui ont de grands  
besoins matériels, Ils courent le risque de créer encore plus de dépendance à ceux qu'ils 
servent en donnant aux individus de l''argent et des biens matériels qui vont au-delà du but ou 
de leur mission.  
 
L'oeuvre efficace  de la mission exige la  bonne écoute, le cœur compréhensif , la compassion 
et la capacité de réfléchir et discerner ensemble  les expériences mêmes que les membres de 
la communauté de mission éprouvent.  

La prière et la contemplation mènent les Frères à se rendre compte que  la mission et le 
ministère qu'ils partagent est, en effet, l'œuvre de l'Esprit qui se manifeste dans leurs 
expériences vécues.  
 
La spiritualité xavérienne missionnaire épanouit quand la communauté est engagée à certaines 
pratiques de base, telles que, la vie de prière, les communautés en formation permanente, la 
pratique de la compassion et l'ouverture à la transformation personnelle et communautaire 
trouvée dans les   points tournants dans la vie communautaire.  
 
L'essentiel de la spiritualité xavérienne missionnaire  est la croyance que l'oeuvre effectuée est 
l'œuvre de Dieu.

Établissement, le maintien et la retraite des
Le Supérieur Général, avec le vote délibératif 
du Conseil général est responsable pour 
établir, maintenir, et retirer d'une mission.  
 
Les missions xavériennes sont établies avec 
la bénédiction et l'autorisation d'un évêque 
pour le motif d'aider à construire l'Église 
sous ses auspices. L'évêque et le Supérieur 
général signent un accord qui énonce les 
responsabilités mutuelles ainsi que les 
conditions de service.  
 



“Stand ready to answer 
when asked if you are 
available for God to 
become more present in 
your life and through you to 
the world.” 

-Theodore James Ryken

“Let none of you deceive 
yourself: we cannot 
excel in great things 
unless we first excel in 
lesser.” 
-St. Francis Xavier
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indigène, les Frères, les Associés et les volontaires qui ont les 
compétences nécessaires  et la préparation pour un ministère 
particulie.  
 
Avant d'entrer dans la mission dans une autre culture, le Frère, 
l'associé ou le volontaire, ils complètent la préparation décrite ci-
dessus.  
 
La congrégation n'assume aucune obligation financière pour la 
mission autre que personnel. La congrégation peut aider l'évêque 
à lever des fonds pour un ministère particulier.  
 
Tous les appels de fonds pour les missions xavériennes sont dirigés  
par la personne désignée pour la promotion des missions par le 
Supérieur général. La personne responsable pour la promotion des 
missions, consultera les Frères engagés dans chaque missions pour 
établir les objectifs annuels pour les appels de fonds.   

L'Administration Générale honorera les dons limités à un usage 
particulier.  

Les Frères, les associés  ou les volontaires sont donc priés de ne 

pas faire des appels de fonds privés ou personnels pour le 

ministère ou pour une personne particulière liée à une mission. 

Une telle pratique crée une attente insoutenable et peut créer le 

favoritisme. 
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