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Le Charisme des Frères de Saint-Jean 

Texte voté au Chapitre général 2022 

1. La Congrégation Saint-Jean est un institut religieux apostolique fondé en 1975, le jour de la 
promulgation d'Evangelii Nuntiandi. Les frères (prêtres ou non) se mettent au service de l’Église en menant, 
à la suite du Christ chaste, pauvre et obéissant, une vie de consécration et de communion fraternelle en vue 
de la mission. Avec les sœurs apostoliques de Saint-Jean, les sœurs contemplatives et les oblats séculiers, ils 
forment la Famille Saint-Jean. 

Notre spiritualité  

2. Nous recevons l’appel de Dieu à suivre le Christ en menant une vie religieuse dans l’esprit du disciple 
bien-aimé, saint Jean l’Evangéliste. A son école, nous voulons suivre l’Agneau et demeurer auprès de lui. En 
contemplant le Christ, nous cherchons à nous unir à son œuvre sacerdotale pour la gloire du Père et le salut 
des hommes, jusqu’à ce qu’il vienne.  

3. Témoin privilégié du mystère pascal, Jean a reposé sur la poitrine du Seigneur ; il a vu de ses yeux le 
sang et l’eau couler du côté du crucifié, et, au tombeau vide, il a cru en la résurrection. Ses écrits, interprétés 
en lien avec l’ensemble de l’Ecriture et à l’intérieur de la Tradition vivante de l’Église, nourrissent notre 
consécration et renouvellent notre élan missionnaire.   

4. Suivre Jésus comme saint Jean l’a suivi demande aussi de devenir des disciples qui vivent une amitié 
personnelle avec Jésus, en gardant ses commandements – particulièrement celui de la charité fraternelle. 
Avec Jean, nous recevons Marie comme Mère à la Croix ; c’est d'elle que nous apprenons la fidélité 
quotidienne à notre appel.  

5. Nous entendons l’appel à être consacrés dans la Vérité, c’est-à-dire à lui offrir notre personne, nous 
laissant sanctifier dans toutes nos capacités : affectives, intellectuelles et morales ; à chercher la vérité dans 
toutes les dimensions de notre vie, aussi bien dans l’étude que dans la vie communautaire et apostolique. 

Notre témoignage  

6. Notre vocation nous engage ainsi à l’amitié avec le Christ, à la recherche de la vérité et à la 
communion fraternelle. Nous voulons en témoigner aux personnes auxquelles nous sommes envoyés.  
  



     
 

L’amitié avec le Christ  
7. Nous aspirons à faire découvrir à tous que la rencontre avec le Christ, vécue dans une foi vivante, 
s’épanouit en amitié avec lui. Nous croyons que tous sont appelés à le suivre et à entrer dans une communion 
avec lui.  

La recherche de la vérité  

8. Avec les personnes que nous rencontrons, nous souhaitons partager une recherche de sagesse. 
Réfléchissant avec elles sur l'homme et sa vocation, nous rendons compte de l'espérance qui est en nous.  

La communion fraternelle  
9. Nous cherchons à ce que notre lien avec le Christ s’épanouisse dans une communion fraternelle. 
Nous espérons ainsi être des témoins de la charité à laquelle Dieu invite tous les hommes et qui se réalise 
dans le mystère de l’Église. 

Notre mode de vie  

10. Notre vie est fondée sur quatre piliers : vie de prière, vie communautaire, vie d'étude, vie 
apostolique. 

Vie de prière  

11. §1. Les temps communautaires d’oraison silencieuse nous rassemblent et ponctuent nos journées ; 
ils nous donnent d’accueillir en profondeur la parole de Dieu pour demeurer en lui. L’oraison est au cœur de 
notre vocation et de son renouveau ; par elle, nous nous laissons travailler par l’Esprit Saint ; elle donne un 
élan à notre consécration et rejaillit sur notre vie fraternelle et apostolique.  

§2. La célébration de la messe est la source et le sommet de nos journées ; elle se prolonge chaque 
jour dans l’adoration eucharistique communautaire. Nous puisons en elle les ressources pour vivifier notre 
relation personnelle avec le Christ, mener notre vie commune et soutenir l’élan de notre apostolat.  

§3. Quotidiennement, la célébration en commun d’une grande partie de la liturgie des heures 
nourrit notre relation au Christ, nous insère dans la prière de l’Église, et édifie notre communion fraternelle.  

Vie communautaire  
12. §1. Appelés à faire de nos communautés des lieux où amour et vérité se rencontrent, nous voulons 
vivre ensemble dans le service, la simplicité, la joie et le partage, la recherche de la vérité, l’écoute de Dieu 
dans sa Parole et dans toute notre vie.  Nos prieurés veulent être des foyers rayonnants de prière, de charité 
et de lumière. 

§2. Notre vie commune prend au quotidien une forme liturgique à travers des éléments tels que : le 
port de l’habit, le silence en clôture, la manière de vivre le chapitre et les repas communautaires.  

§3. Les différents chapitres (généraux, régionaux, conventuels…) jouent un rôle important pour 
répondre à notre appel commun. La vitalité de nos communautés implique la participation de chaque frère 
qui permet un discernement commun des orientations de la vie de nos prieurés et de leur apostolat.  
  



     
 

Vie d’étude  
13. §1. Dans la formation intégrale, nos études prennent la forme d’une recherche philosophique et 
théologique instaurant un dialogue fécond entre foi et raison. Ainsi nous voulons nous disposer à recevoir la 
sagesse, don du Saint-Esprit. 

§2. Cette quête de vérité et de sagesse s’incarne dans l’étude personnelle et communautaire ainsi 
que dans les divers aspects de notre existence, y compris les plus pratiques. Toutes les circonstances de notre 
vie peuvent être alors une opportunité d’approfondir notre recherche de la vérité.  

§3. La méditation quotidienne des Écritures tient une place particulière dans notre recherche du 
Christ, Verbe de Dieu et lumière des hommes. Elle nourrit notre prédication. 

Vie apostolique  

14. §1. Engagés dans la mission évangélisatrice de l’Eglise, que ce soit en assumant des missions que les 
évêques nous confient ou en développant des œuvres propres, nous voulons être disponibles aux appels de 
l’Esprit Saint.  

§2. Notre apostolat principal consiste dans la formation humaine et chrétienne.  

§3. Sous des modalités diverses dans chaque prieuré, à travers la vie de prière, la mission commune, 
la coopération fraternelle, nous voulons faire de notre vie communautaire un lieu accueillant où chacun 
puisse découvrir l’amour du Christ et cheminer avec lui.   
 
 


